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APPROBATI01v"'. 

Î ]\:ou s" Commil1~1ires nornn1és pat 
~ l'i11fen1blée de 11.\1. les Leè1eurs & i Prcfet1èurs f\.oyaux , avons lu le vingt-
'~ cinquierne & le vingr-fixie1ne V olu1nes 

de b. nouvelle Hifloire de Fr.:ince ; & 
;{ nous les avons jugé dignes de I'itn-1 pre11îon. .l\ Pa ris, ce 2. 3 i\.. vril 1 1 7 8. 
,·-·~ 
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flISTOIRE 
DE 

FR ANCE. 

HENRI I I. 
. "H ~ Ex R r, âzé de vingt-l111it ai1s, tJ:tr--~~ 

~# '-' [ 0-'-.:. l\ 1 "k.I" ' ~.,. jl '.lnt au trone e ) 1 .:\1ars, a p:trell ;our Ax. 1 ,..;--. 

1 qu:il éto. ~; i~é. De.s rr?is h~s de Fr~n- c.-.~.~~' .. L h. 
ço1s I, c cco1t celui qu1 avoir le 1110111s · -:· . ..,,.. ' l . 1 . U , . . B,. .. " -r., · · reufil a u1 p .:nre. 1nc con1pLex1on v1- i\:·;,-;.·;~-1~: 
goureufe , des traits réguliers , inais . 1'._I~,,-. ~; 

· •. i~111s exprei1ion, un air pt1ànr, un 111:1-În- ta ...:~z~"::'1-;/':; 
{rien ri1nide & en1barraffe, une pailîon Fo.-c'"n:e:c. 

~~~;dé111efurée pour les ex.en.:ices du corps, 
(l~~11eu ou point d'aptitude pour tour ce 

lli~ .•... ~.-.-.'.: .• · .•. G.1:1i exige 5uel.que conrenrion <l'efp~Ît1 ~ ?i11 innonço1~t aucune de ces qu;;i.htes 
~·\ Torve XXl7 l t\ i-WfA. - .. ~ J_ 
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H 1 5 T 0 I R ~ D E F R A N c E. 

~~::"'...'.:~~ brilL1ntcs qui avaient fédt:îr ~a natioa 
Ax. 1 - .-. en f1veur du pere. On d1fo1t que le 

i ..,, j en ne prince reliemb~oit à Louis XI_l ~ 
fon ayeul maternel. Sr cette conform1te 
avoir. d'autre fonde111enc qne quelques 
raoporrs extérieurs , on devrait regrer-

1 ... ,... (__. , 

ter que L1 forrune ne leur eüt pas me-
" I 1 • l' d lin.::ré la 111eme eaucanon : ame e 

L~1is s'étoit fon:ifiée & épurée à l'école 
de l'adYeriîré; celle de Henri dut s'en-
gourdir & f e corro111pre au fèin des vo-
luntés, dont l'arrificieufe Diane de Poi-

. l . r . d ,, b tiers pnt io1n el a renver. { 
C i c 'l'b ,, . / ' eue 1en11ne ceie re s ero1r montree li 

à la cour fous le règne précédent à l'oc- K 
cafi.on de la révolte du connétable de r r 
Bourbon., & avoir: acheté , dit-on ,, par r 
le facrifice de fon honneur, la grace ... de t 
Sainr- \T allier fon pere , le co1nplice & 1 
l'un des principaux agens de la conju- f 

ration. Elle avoir dès-lors deiîré de s'y ~ 
établir, 1nais rappellée par fa fan1ille, elle f 
ne put réalifer ce projet , qu'après la. f 
n1orr de fon R1ari , Nlaillé de Brezé , Y 
grand fenéchal de Norn1andie. Trou- i 
vant François I engagé dans d'autres ! 
liens, & Henri , fecond Els de France, ~ 
trop néQ:ligé, tlle voulut fe charaer de 
r I tu '-· J 0 • ion cducanon , & .e de1nanda au rot 
pour fon chevalier , en lui' faifant en-

\ 



H E N 1t I I I. ; 
~endre que l'amour éroit le plus exceI- www.s · • 

lent inaî rre pour aiguifer 1' efprîr & A:'. 1 r ~7• 
forn1er le cœur d'un jeune hor11111e. 
Ceux qui c· 1yoie11t avoir deviné '1 guel 
prix Diane avoir racheté la vie de fon 
pere, & qui ne jugeoienr pas le nouveau 
con1111erce qu'elle lia avec Henri au!li 

· pur & aufiî refpeétueux qu'on fe le .fiau-
roit dans ces fiècles de chevalerie , 

0
où 

un n1ari ne s' offenfoit point de voir un 
• ::lUtre chevalier paré des couleurs de fa 
. fen11ne, s'ind.ign"ient de la n1onfrrueufe 
con1plaifance du pere & du peu de 
délicarefTe du fils: on jerra fur le lit de 
Henri un écrit , qui conrenoir la malé-
diétion de Jacob contre fo-n fils Ruben. 
D'autres ne concevoient pas con1n1etit 
la n1ere de deux filles , déja nubiles , 

. avoir f u tellement captiver le cœur d'un 
prince dans la Heur de l'âge ~ que tant 

. qu'il vécut il fen1bla ne refpirer que 
pour elle; ils atrribuoien: cer ernpire fi 

. ~ d bl ~ · 1 ' .. enner & il ura e aux i::Jrn.c2es ex: a 
la 1nagie. L'éronnen1ent ce('"e & tout 

· rentre dans l'ordre, fi l'en rédnit ':etre 
... · gal::interie à un co1nn1erce de fenri111ent: r· .& de confiance: c'e!1: le fens que Fré-
t,fente une méd1ille (v111boliqne , fur 
1·I:t:>.qu~lle la jrande f.;:n.é::hale eft repr~
l}'f Çntee avec•tous les attributs de la chatte 
~Yf A 1. 
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4 J-J : ST 0 l RE DE f RANCE~ 
.,. ...... Di:u1e, foul:lnt aux pieds 1' .. A.mour, avec 
-A:,-··--· · cette léo-ende : J~,:i -..•aincu le vainqueur 
- ... 154"":". o A- b. - · du mon.i:: entier. joutons que H.;11 

qu'elle Et1t donné des preuves de fa fé-
condité, eile n'eut aUCEll enfant du roi 
9ui en laiifa un grand 11on1bre de l~gi
tunes 8-.:. dt naturels: que dans un fiecle 
où l'on éroir d~licJ.t fur tout ce qui tou· 
che l'honneur _, deux princes de 1nai-
fons fouveraines ainbirionnerenr de de-
venir fes gendres: que les jeunes per-
fonnes qui, fuivant l'uf..1.ge du teins , 
coinpofoient fa cour, & devenoient en 
quelque forte fes filles , app:irtenoienr 
aux tâ111illes les plus diftinguées dn 
royau111e. Or quelle apparence que ces 
f.1111illes lui eutfent confié des gages iî 
précieux,fi elle eût étéau111 décriée du côté 
des n1œurs , qu'il a plù à quelques fai- f 
f eurs de ljbel!es de la reprefenter, fi elie ~
n 'eùt confervé an 1noins de la dé- l 
cence & roures les bienféances exté-
rieures? 

Henri perdit dans le con1n1.erce de .~ 
Diane la rudeiTe & la f~rocité que le -.; . ~ 

inan1en1ent des armes & les ::!utres exer• ~: 
cîces violens auxquels il était fort adon- ' 
né, n'euffenr pu 111.anquer de lui (1ire 

Cl. - "l ·r - i:::. 1 • • , -contracter; 1 y pu11a une :11~~-:.oil1re , une 
_ I l" I " ., d ~ ' ega ire a. a~ne ç-: une ~ouce ... r Q.e carac-. ~ 



1 H E N R r I Y. 
r2re , qui ne fe dé111enrirent dans :iucun -·;;sllll-.-.. 
intrant de fa vie; n1ais f1ns doute il v AN. r,.r-. 

' $ 4 • f 

pnifa aufli cet ef prir de dir1ip.irion, ce 
goût de r:~11e & de ïepréf.; nr::rion ' & 

1 d • i· I • • ce:te aveur· e pro 1ga ltC qu1 fUJnerenr 
f - l l l' ies finances & preparerent ies n1a.neurs 

t~~ des règnes fui vans; & dans cc fens on 
~-~ peur affurer que les avantages d'une pa-
~ reille éducation n'en con1penferenr point 

les inconvéniens : cette éducation ne fur 
pas la fe_ule qu'on prit foin de lui pro-
curer. Dès que la 1norr de fon frere 

_, ! l' 1 f d A -1 · aine eut approcne u trone , ·· r::.n-
çois I .. qui jufqn'alor5 l'at.·0ir peu 
conlidéré , voulue qu'il a1Îli1:~r à rous 
les confcils ., inais feulen1enr pour 
écouter & pour s'inftruire : deux fois il 
1· ·c J rl ''1 1u1 conua ie con1111~1n ...... en1enr gen>'.'.ra. 
des arn1ées ~ fous la direélion du con-
.,.lrabl"' G1

" '1""'"n1 ~r~·1c1· &· d 0 •1x . .,,,----cc 1 ... '-" • t.. ~ .i.\I vll'-~.1.i.V t;.1 le - '\-."- - ~ .. tt.liC..;r 

fois fous celle de l'an1iral d' 1\nnebaud : 
'" ., ·f. ' l I 1 1n:i1s cer apprentH1age propre a d.e\-e1op-

' c . f. \ l . l per & a raire conno1rre a a nation C'> 
ralens de celui qui devoir ia. gouverner , 
ne fervir qu'à convaincre plus forren1ent 
le public & le prince lui-n1ê1ne du be-
foin qu'il auroit toujours d'être gou ... 
verné. Le connétable qui fous un exré-
rîeur rude & repouff ant , cachait routê 
la foupl~e d'un vieux: courrÎL'ln, s'étoit 

.-\ .i . ,/ 
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4- f-J:STOIRE DE fRANC:E~ 

•. ,, ..... _ DLu1e, foulant aux pieds l',_i\mour ,avec 
A ~--· cette léaende : jy 1.1i vaincu le vainqueur 
. N. 1S47- ;:, - A' b" du monde enuc.r. JOUtons que ien 

qu'elle eîn donné des preuves de fa fé-,. ' 11 , c , • conüue, ei e n cur aucEü enrant ou rot i 
qui en laiifa un grand non1bre de légi- j 
tÎ1nes &::.. de naturels; que dans un fiècle j 
où l'on étoir délicat fur rout ce qui rou- 71 
che l'honneur J deux princes de 111ai- ,~ 
fans fouver:i.ines an1birionnerent de de- i 
venir fes gendres : que les jeunes per- ~ 
fonnes qui, f uivant l'uf..1ge du reins , f 
c.on1pofoienr fa cour, & devenaient en iî 
quclgue forte fes filles , appartenaient 
aux f.1111illes les plus di!linguées du 
royau111e. Or quelle apparence que ces 
fan1illes lui enifenr confié des gages fi 
précieux,fi elle eût éréau!Ii décriée du côté f 
des n1œnrs' qu'il a plû à quelques fai- r -
f eurs de nbel!es de la reprefenrer' fi elle Cc· 

, ·'· r ' . ' t d , 11 eu:: con1ervc au ino1ns de ia e-
cence & roures les bienféances exté-
rieures ? 

Henri perdit dans le coa1n1erce de 
Di:u:e ia rudeiÎe & la f~rocité que le 
ina111en1ent des armes & ies 2.Utres exer ... 

• • 1 1 ·1 I • r d c1ces v101ens auxque s 1 ero1r tort a on· 
né, n'euffenr pu n1~nquer de lui fuire 
contraéter; il v pnif.1. urîe aff2.biliré -une ' l~ , 1 "' ~ , ' 

ega 1te c'aine !!:.c une dou-ee~r de carac-
~ 



H E N R I II. 
t~re , qui ne fe dérnenrirenr d:lns aucun 
inf1;111r de fa vie ; n1ais f1ns doure il y 
puifa auHi cet ef prît de dii11p.1rion, ce 
goût de f,d1:e & de repréf;:;:nt::rion ., & 

Î d' i· I . • • cette a\rel1f''e pro 1ga ire qui ru1n·;;rent 
[es fin;i.nces & préparerent les n1alheurs 
des rèpnes fui vans,· & dans ce fens on 

" peut a.Ifurer que les avantages d,une pa-
reille éducation n'en co1npenferenr point 
les inconvéniens: cette éducation ne fur 
pas la fe_ule qu'on prit foin de lui pro-
curer. Dès que la 1nort de fon frerc 
aîné l'eut approché du rrône , F r::n-
çois I ,, qni jufqa'alors l'.v:oir peu 
conGdéré , voulut qu'il :li1iibir à tous 
les confcils , inais feulen1enr pour 
écouter & pour s'inftruire : deux fois il 
t • , c J rl ' I l Jul conua .ie con1n1an ...... en1ent genera 
1 I ' ~ • d• ,Q." d aes arn1ces , ions la ire1..-Llon u con-

nérable de ~1onrmorenci, & deux antrts 
fois fous celle de l'arniral d' A.nnebaud ; 
inais cet apprentiifage propre à dévelop-
per & à f1ire connaître à la nJtion les 
ralens de celui qui devoir la gouverner, 
ne fervir qu'à convaincre plus forren1tnt 
le public & le prince lui-n1ê1ne du be-
foin qu'il auroit toujours d'être gou-

, verné. Le connétable qui fous un exré-
~ rieur rude & repouiîant ) cacr1oir tour.:: 
l la foupl,te d'nn vieux: courrifan, s'étoi;: 
i ~<\. 3 
~ 

/ 
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6 HISTOIRE DE FRANCJ!, 

; . . suw fi bien établi dans fon efprit, qu'il ne _

1
, 

A Pouvoir pa!fer un feul jour fans le voir 
N· 1;47. . · 1 ou Lïns du 1no1ns recevoir que ques-

unes de fes lettres. Auffi 1nalgré la pro- 1 
111effe qu'il n'avoir pu rrfufer à un pere 
inourant de ne point fe fervir de Mont~ 
morenci, co1nn1ença-t-il par le rappeller 
de fon exil, le rét:iblir dans toutes fes ~ 
charaes, & lui faire payer la fo111me de 
centb r:1ilàe éc:zs, :l la9uelld ifontoit le ~ 
produit ~ cinq, annees. e es g_ag~s ~; 
qu'on avoir ceffe d'acquitter depuis le î 
n1on1ent de fa difgrace. . ~, 

Le premier ufage qne fit le connéta~ ~ 
bk: Je l'afcendant qu'il avoir fur l'efprit t 
du roi '.> fur de lui perf ua.der de régler r 
invariablen1enr le ren1s & la durée des f 
<liverfes _occupations qui devaient par- ~ 
rager l;i journée. Il lui propofa ponr 1no- ~ 
dèle ce qu'il avoit vu pratiquer dans ~ 
fon jeune âge à la cour d.e louis XII. 
.D'après les détails qui nous ont été 
cranf1nis , il paroît que le lever du 
roi éroir l fept heures , que tous 
les feigneurs & gentilshom1nes qui fe ~ 
rronvoient l la cour avaient la liberté w 
d~en~rer, que le ~oi pen.d~nt qu'on l'ha- ~· 
b1llo1t converfo1t fa1111hère1nent avec i 
eux, fur-tout avec ceux qui étaient nou-
vellement arrivés de leurs '\;erres &; 

-~ _) 

\. 



7 
s'informoit avec foin de l'état de leur fa-~~~~ 
inille & de tout ce qui pouvoir les Înté-
reffer. Il fe retiroît enfuire avec fes qua-
tre fecréraires, fignoir les expéditions , 
entendoir le rapport des principales dé-
pêches de fes ambaffadeurs ou des gou-
verneurs de provinces , ordonnoîr les 
réponfes , renvoyait les plus difficiles 
au connétable ou à la difcufrion dn 

I I. 

confeil qui fe renoir à la n1ên1e heure 
da115 une falle conrigiie à fon cabinet. 
Il alloit y prendre féance routes les fois 
que l'i111portance des marières qu'on y 
traitait exigeoir f.-i préfence. A dix heu-
res il alloit entendre la n1eife , a.ccon1-
pagné du grand "-Ulni)nier, des cardin:-,ux 

l //\ .,. 'l & aes cveques qui ero1enr a a cour. 
Au fortir de la chapelle il fe merroit i 
table , S.:. après qu'on a.voit: deifervi il 
donnoîr fan; fe déplacer une courte au-
dience à tous ceux de fes fujers qui 
avaient des requêtes à lui préfenter ou 
quelque plainte à forn1er contre fes of-
ficiers : on ne refufoir la porte à per-
fonne , ce qui contribuait i retenir les 
dépoiÎtaires de l'autorité dans le devoir. 
De-là il paffoit dans fon cabinet avec un 
petit no111 bre de courrifans fes favoris, 

C'eft le retns que François l confa-1 croir à y difrul!ioa de qu"lq~s quef-

i~ 

~li 
~ / 



·s HisToIRE nE FRANc'E. 

--·ms:to.l?JL rions de lirrérarnre ou d'hifioire natnre1Ie Î 
. A. ,, 1 ..... qu'on avoir eft1eurées pendant fon dîner. ". '4,. , c I 'd. . 1 Merrant a pronr es me itanons & ies 

veilles de rout ce au'il v avoir de favans .1 . 

<lans fan royau1ne, il avoir acquis dans 
ces enrrerie1;~ des connoiff1nces qui paf-
f oienr la portée des ef prits ordinaires, en i 
s'ép· ar.ananr le travail & les inéprifes infé- 1 
~arables. d

1
'_:i1;e ~~ude fol_iraire. H

1 
enr~ né f: 

_tans cuno ire n eprouvo1t pas e meine ~r! 

befoin de s'inftruire ; foit à table , foit i. 
dans les n101nens de rerraite , fes con- l 
verL1tions furent moins férieufes , & ( 

~1 ja1n:i.is il ne chercha fes délaffemens dans f 
.n les exercices de l'efprit. Ce n'efl: pas ~ 
*}\ ~:1'~1 n1~p~/ fàt les. lett~es ? tétd11oi~ d

1
e Il.' .•.. li! J·eclat qu e •. es veno1ent ue repan re .Ltlr a .· 

. • 1 - 'J • 1 1 t:.·.·. ~~i vie oe ion pcre, 11 cont1nu1 cie es pro- !' 

Y Jé!.~: ~1!u~~iÎ;,c~h~:e: :~0:otÎé~~n:~~~1'. j 
J_es favans d'ailleurs ne inanquoient pas 
d'illull:res proreéteurs, les cardinaux de 
Lorraine, de Châtillon_, du Bell:.li, d' A.r-
1nag11ac, le ch:.lncelier Olivier, & tout i. 
ce ou'il 'i,' Ztvoit de plus difl:in'-gué dans ~-

1 , , r 
le clergé & L1 n1agifrrature s'intéref- i 
foient 1 leurs travaux, & cherchoient à J; 
{e ,I;;s attacher par des bienfaits. La lir-
r~érÂ '1..U~e françoif e 1nalgré le r.eu d.e con4 
lid:ranon dont elle jouiffoit \1core, fit 



. H E N R I II. ' 
• ' 11" • , 1• des progres anez rap1aes : tancus que~~~~ 

François Rabelais & Jacques P.iniot Ax. 1 5+7• 
efG y oient de répandre du 110111 bre e~ 
de l'har1nonie fur la profe ; Ron:f:1rd & 
les fix ar _res poères qui forn10Îent ce 
on' on nomma la Pleïade francoife, en-
~ , 
treprirenr de donner des ailes à la poé-
lie. On peut dater de ce règne la re-
naiffance de l:t poéfie dramatique parmi 
nous. Les freres de la Paffion rorcés 
d'abandonner leur premier rhéârre pour 
venir s'établir à l'hôrel de Bourgogne :t 

n'obrinrenr la liberté d'v donner des 
'r .. , ' J 1. .. ,.Et 

repre1,~ntat1ons , qua conCLltlon qu 11s 
puiferoient tous leurs fujets d;:-.ns l'hif-
toire prophine : le parle1nent , plr un 
;ltrêr, Îeür interdit la repréfenrarion de 
ces E1rces grofiieres , n1oirié dévotes , 
n1oirié bouffonnes, qui avoient jufqu'a-
lors amufé la pieufe fin1plicité de nos 
aïeux. Erienne Jodelle & Robert Gar-
nier furent les pre1niers qui prenant 
pour modèles les grecs & les latins, 
frayerent la route à leurs fuccelfeurs ;: 
leurs pièces chartnerent la cour & la 
ville, Henri gotua fur-tont la c.::Iéopârre 
de Jodelle, & aHigna:il'auteur une gratifi-
cation de cinq cens écus fur fon épargne. 

Après une courre retraite J le roi fuivi 
~'un gro · ppe de feigneurs fe rendoit-

A 5 



l 0 H 1 5 T 0 I R E DE F R 4 N c E. 

__ .. ''"""""dans l'apparreinent de la reine , où fe 
AN. If47. trouvaient déja raffe1nblées routes les 

daines & de1noifelles de la cour. Là 
chacun éroit libre de prendre part à la 
converfation générale, ca de fe livrer à 
des entretiens particuliers que l'amour 
animoir quelquefois : c'éroir non-feule-
ment une école de politeffe & d'urba-
11Îté , mais une forte de foyer propre à 
enflan1mer les courages & à. épurer les 
fenti1nens. Avant qu'on f e féparât le roi 
annonçait le genre d'exercice auquel il 
clefrînoit fa foirée: fi c'était à la chaife, 
on indiquait le rendez-vous , où les 
dames ne 1nanquoient guères de fe 
trouver; fi c'étoit à la paume , à P'ef-
crin1e, i courre la bague, à. rompre d6s 

, lances , l dompter <le jeunes chevaux, 
tout ceia f e palfoir fous les fenêtres 
d'une gallerie , d'où elles pouvaient 
ccn1n1odén1ent juger d.e la force ou de 
1'adrelfe des con1battans. Au refte, ces 
exercices variaient fuivant les lieux & 
les faifous : dans les grands froids de 
l'hiver le roi & tonte la jeune cour 
s'amufoient à gliffer fur les éranas de 
Fontainebleau, où la mal-adre!fe

0 
& la 

chl'1te des .novices apprêroient de grands 
éclats de nre aux fpeétateurs. Si la neige 
féjournoic quelque tems fur ~ terre on 

' \ 
\ 

\ 
\ -".. 
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en formait à la hâte une forte de baf-~~~~ 
rions & un prodigieux nombre de pe- AN. 1547• 
lottes; la troupe partagée en aifaillans 
& en affiégés offroit l'in1age d'un alfa.ut 
régulier. Tous ces exercices fournif-
foient à la jeune nobleife un inoyen 
facile de fe faite connoître avanrageufe-
1nent du n1onarque: il oubliait rare-
ment ceux qui s'y difringuoient , & 
confondoir trop gratuitement ,, fans 
doute, la force & l'adreffe avec le cou-
rage & le 1nérite qu'elles ne fuppofent 
pas toujours. Ces paffe - ten1s divers 
faifoienr place à un nouveau travail 
du roi ·· avec fes fecrétaires ) & au 
confeil du foir qui fe tenait comme 
celui du marin dans une pièce con-
tigüe à fon cabinet , tnais auquel il 
aHiftoit rare1nenr. Le foupé venoit en-
fuite , puis un nouveau cercle chez la 
reine , & des danf es qui fe prolon-
geoient bien avant dans la nuit ; le roi 
en rentrant dans fon appatte1nent , trou ... 
voit fon leétenr , n1ais cette charge 
Î111portaute & difficile à re1nf>lir fous 
I~ouis Xll ël François I, perdit fe_s fane .. 
rions fous f-Ienrî & fes fucceffeurs. 

E r ' I . 1' n conc1a.nt a l\! ontn1orenc1 exer- n'fgraccs k 
cice prefqu'illi1nité de l'autorité fou- p~rfécn~inns . . d . f; , d d.s anciens vera1ne, roi ev1nt , ans s·en ou- J.-!icifu~a. 

A6 
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. ter, le complice ou l'inftrnmenr d'iln 
A "~ r~ urand no1nbre de vengeances parricu-,.,. 147•b V 

Belcarius. lieres. La duche:ffe d'Etampes avoir 
De Thou. principalement contribué à chaffer le 
Le Labo1·- l .c. f 

Tfur, addi·;. connétable de la cour; el e en n~t cha -
aux mém. de fée à fon tour : mais foit qu'on ref-
Ca/telneau. Q.." ll l , . d 

1'rlanufc. de pec .. at encore en e e a 1n~1no1re t1 
Biihune. roi, fair qu'on craignît en la poufI'lnt 

La Vieu- ' b d 1·' 1 '"t" ·11 . r: lrlfr. a out 'a iener es an:n.ies pu1Ji.anres 
auxquelles elle s'éroit alliée , on fe 1· 

contenta de la renvoyer à f on m;irÎ ·, 
qu'elle n'avoir pas aifez ménagé dans 1 .. 
le ten1s de fa faveur. Celui-ci voulant " 
fe relever de quelques engage111ens oné. 
reux & injufres qu'elle l'avoir forcé de ' 
contraéter, eut la ba:!fe!lè de lui in-

}' 

tenrer l1n prorès , où un grand non1- ; 
br.e de counifans, & le roi lui-n1ên1e, -
fi 1 I ' d 
~irent entenaus co1nn1e temo1ns es 

. violences & des menaces employées 
contre cet infortuné 1nari. Bientôt on 
la dépouilla des libéralités indifcrètes 
til'un inonarque qui ne vivait plus : 
l'hôtel d'Etamoes fut donné à Diane 
de Poiriers , & la terre de Chevreufe 
:in cardinal de Lorraine. Pour inden1-
11ifer le 1nari , · & obtenir de lui une 
ce!lion volontaire de fes prétentions 
fur le duché de Bretaone, le roi lui 
céda le co111té de Penthiè~ à la ré~ 

\ 

\ ·. 
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ferve de quelques places forres fur les~~~ 
bords de la iner. 

Si l'on crur devoir ufer de queiqnes 
n1énagemens envers la duchetfe elle-
même, en s'en dédotntnagea fur fes 
parrifans. Nicolas de B0Hi1r , feigneur 
de Longueval , étoit fon hon11ne de 
confiance ; on l'accuf:'l d'a.voir, ci.1ns 
la guerre de 1545 , fervi d'agenr à la. 
ducheffe pour trahir la France, & ré-
véler à l'empereur les fecrets du cabi-
net. Sur ce foupçon, il fut traîné en 
prifon , d'où il ne feroit point forri, 
s'il n'eût mis dans fes Înté.rêrs le car-
dinal de Lorraine , en lui cédant fa. 
belle n1aifon de Marchez : Gilbert 
Bayart, !"un des quarre fecréraires des 
finances , que l'on commença fous ce 
' ' [', , . d~' regne a nommer-J ecretazres etat _, n1ou-

rut dans les fers, viélin1e de quelques 
propos indifcrets qui avoienr éré rap-
portés au connétable. Le cardinal de 
Tournon ,-maître de la chapelle du 
roi· & chancelier de fon ordre , fut dé-
pouillé de. ces deux offic~s , privé d~ 
l'abbaye Sa1nr-Jean-des-V1gnes & raye 
de la li!l:e des confeillers d'état. L'a1ni-
ral d~Annebaud, l'ho1nme Ie plus dé-
fintéreîfé & le meilleur citoyen du. 
,royan1u , à qui Fran~ois I avoit légué: 

I· 
' l 

lt 

l 
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14 H I s T 0 IR E D E. F R A N c :!. 

cent n1ille livres par fon tefl:a1nent, fur: i 
AN. 1147. fo1nmé de fe dé1netrre de l'office de i 

maréchal de France, fous prétexte que 
cet office étoit incon1patible avec celui 
d'amiral. Cette attaque uniquement di-
riaée contre l'a1niral, tourna contre le 

D ! bl l . " L . . conneta e u1-n1eme. e roi avo1t pro-
mis le premier bâto11 de n1aréchal qui 
viendrait <i. vacquer, à Saint-André f' 

fon favori & fils de fon gouverneur, f-
& à Robert de la Mark , prince de ~--
Sédan , qui avoir époufé la fille aînée ~é
<le la grande f énéchale. Con11ne la mai- t' 
treife & le favori faifoient valoir avec l 
acharne1nent leurs prétentions , le roi ~ 
qui ne vouloir défobliger ni l'un ni 
l'autre fe rrouvoit dans le dernier e1n-
barras. On lui fit obf erver que le feul 
moyen d'en fortir étoit d'engager Mont-
morenci a fe déinettre d'un pareil office, 
con11ne avoir fair Annebaud , puifque 
'le bâron de inaréchal éroit cenfé bien 
plus in~-0111parible encore avec la dignité 
de connétable, qu'avec celle d'an1Îral. 
Mais le roi n'ofoit ni en faire la pro-
pofition à fon cotnpere, ni 1nên1e au-
torifer celui qui aurait la hardieffe de 
{e charger d'une pareille conuniffion. 
ll fallut que la Vieuville parlât en fon 
propre 1101n : Monnnorenci ) oui ma~ \ -

l 

\ 
\ 



HENllI I I. 15 
gré tout fon crédit redouroit la grande ~~~~ 

;~ fénéchale , céda le rîrre de cet office AN. lf47• 

<;.-

& conferva les appoîntemens. Au refte 
la difgrace de l'amiral & du cardinal 
ne fut pas de longue durée: la protec-
tion de C<Ltherine de Médicis fit ren-
trer Annebaud dans le confeil ; la con-
fidération que Tournon acquit dans le 
facré collége, & le zèle patriotique avec 
lequel il continua de fervir l'état , for-
cerent le roi & le 1niniftere à lui faire 
une forte de réparation. Ce fur fans 
retour que le brave de Taix, colonel-
général de l'infanterie françoife & grand-
n1aîrre de l'artillerie, fe trouva deftirué 
de ces deux e1nplois : le pren1ier fut 
donné à Gafpard de Coligni, neveu 
du connétable , le fecond, à Charles 
de Coifé , feigneur de Briifac , colonel 
de la cavalerie légere. D'Efcars, Gri-
gnan, Ta vannes & le capitaine Palin, 
qui avaient oublié le connétable dans 
fa dif grace, perdirent pareille1nent leurs 
e1nplois. 

Deux viét:imes non moins illuftres Procils cri. 
offrirent un exe1nple bien plus ef- ~i~; de_ cou&·: . ci· , erv1ns 
frayant des orages de la cout & de du }.~aréchal 
l'inftabilité des grandeurs hu1n:1ines. du Biez. 

0 d b. "lh d n· B.:!Z<fore't:. u ard Dn iez, gent1 on1n1e e 1 1- Ann. de Fr: 
çardie, 'étoit élevé par de longs fer- Dupui.~ re-
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·16 HISTOIRE DE FllANCl".. 

__ ,,..,,.,., vices aux oremiers honneurs iniliraires~ 
- . L 

AN. 1s47• Il jouilioit d'une telle réputation de 
<u~il de pr. bravoure 8.[. d'habileté , qu'en I 5 3 8 , 
i:ri;1'!· .r d Francois I l'avoir tiré de la ville de _,, am1; c. e , • / . 
Brienne. Bonloane, dont 11 etolt gouverneur, 

pour l~i confier les opérations du c::unp 
de la Durance , ex: que le dauphin 
Henri, qui faifoit alors fes premieres 
arn1es, avoir voulu recevoir de fa main 
l'ordre de chevalerie. Dubiez fe con1~ 
porra avec tant de fageffe, qu'il parta-
gea avec Monnnorenci la gloire d'avoir 
fauvé la France en faifanr échouer tous 

,,· -

les projets de l'e1npereur. Après la dif- r,-_, 
gr ace du connét2bf e, Dubie.z , regardé [ ~ 
co1111ne le plus habile général de l'a f 
France, & honoré du grade de tnaré- If·· .. _-· 
chal , fe trouva chargé des cumn1iilions 
les plu:; difficiles. Ain fi lorfqu' en 1 5 4 5 , .. 
en fut obligé d'oppofer toutes les forces " · 
du royaume à I'en1perenr qui avoir pé- lf··.·.·.·· ... ·•

1

.•• 
nétré fort avant dans la Charrioacrne, 

1 . rr: 1 1' • \ b. . .l b c on <Una e io1n a Du 1ez ·de deren-
dre la Picardie contre les troupes rén- L • 
nies du roi d'Angleterre & c1es Pays- f ·. 
:Bas , & on n'eut à lui donner q.ue les tl ·· 
garnifons reparties dans les difffrenres t. · 
places d_e ~erre. fr<:ntiere. Prévoyant avec l.~ 
fa fasac1te ordu:a1re que l'effort des en~· .. ~ 
11en1is to1nbero1t fur Boulœne & fin: :r b\ ' 

\ 
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1vfontreuil , il avoir confié la garde de ~~~~ 
cette premiere ville qui éroir bien for-
tifiée , à Jacques de Couci, feigneur 
de v' crvins fon gendre , d~ja .Ggnalé 
pJ.r la dcrenfe de Landrecies contre 
toutes les forces de l'empereur_, & éroir 
venu fe renfermer dans 11onrreuil qui 

• J I I' m /\ • .. J. avoir ete pre1qne au 1-tot 1nvel11e par 
le duc de Norfolk & le con1te de 
Bures. ?vialgré la foiblefÎe de la place , 
il avoir foutenu un fiége de près de 
quar~e 1nois & forcé l'enne1ni à l:i re-
traire. V ervîns avoir été 111oins habile 
ou inoins heureux : aHiézé pendant Iîx r . u 
ieïna1nes, par mer & p;;r terre, p.1r 
le roi d'A.ngleterre, après avoir fou-
tenn un ai1àur n1eurrrier oni dura ftpt 
'h · h rJ. ·- ,-;l ,uu: eures , voyant 1a ~,11ï11ion ar-

v -
foiblie, les 1nur::i.iiles ouverres en plu-
lieurs endroits, & n'ayant aucune ef-

' d . ,r perance e recevoir ai1ez pron1pren1enr 
des fecours, il avoir livré l:i pb.ce l 
Ïennenii rnalzr~ les lartnes f_'[. les re-

v -
prcfentations des bourgeois qu'on tor-
çoit d'ab:u1donner leurs foyers. Le pre-
~nier foin de Vervins avoir été de cou-
rir au-devJ.nr de l'année du dauphin , 
qui s'avan5oit rror tard 

1
au fecours de 

la place, & de lui f ue;gerer un n1oyen 
de la r , rendre , qui.-_ auroit réufiî in- ~-

l _- ~-
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---· failliblement, fi l'exécnrion en eût ti:é (! 

AN. 15 47. mieux concertée. Depuis ce reins il · 
avoir continué de fervir dans l' arn1ée 
de fon beau-pere , einployée .1 con1-
bartre les } ... nglois fur les fro11tieres de 
Picardie , & à reprendr~ fur eux. la 
ville de Boulogne : quo1qu~ Dub1ez 
n'eût pas réuffi dans cette dern1ere com-
m11Iion , il n'avoir point ceffé d'être 
honoré de la confiance de fon n1aîrre. 

Après la n1ort de François l, Ver- · . 
vins expofé au reûentin1ent & aux cla- · 
tueurs des malheureux habitans de · 
Boulogne , réfugiés dans la capitale, ! 
effrayé des rigueur~ qu'o:1 exerçait con7 r 
rre tous ceux qui avo1ent en part a ~ 
1, J • • n · r 1' · ' ' aa1111nliLranon ious ancien regne, [ · 
(-.c croyanr avoir à fe dcfier des dif- I_ 

pofirions de quelques-uns de ceux qui ~ 
a voient er: n1ain l'autorité, prit le parti i 
de fe retirer pour quelque reins en I' · 
Lorr:ine. Cette déznarche fuf peéte en~ f 
hardu f es enne1nis ; on le déféra con1· f· 
llJe coup_1ble de trahifon, & on le foin· r 
n1a, s'il fe fenroit exe1npt de tout re~ L 
rroche à ç,et égard ' d.e venir fe juf~ t; .. 
t1fier en prefence du roi. Il ne balanca ~: 
pas fur la parole du, inaréch.al de i~ ~-·· 
!'Jark de fe rendre a Comp1egne ou •.. 
11 fur arrêté , & avec lui l( maréchal ' 

\ 
\ 
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"~ Dubiez fon beau-pere, qu'on n'avoir~~~!!! 
:j ooint accufi jufqu'alors. On créa pour 

ies juger une con1mif1ion co1npofée de 
, 1naîrres des requêtes, de quelques mem-

bres du par1':ment ou du grand-confeil, 
& dirigée par Raimond , premier préfi-
denr de Normandie. Le vrai crin1e de 
Vervins confifloit à n'avoir pas déféré 
~u vœu des bourgeois qui voulaient 
ou fauver Boulogne ou s' enfévelir fous 
fcs ruines. Mais éroit-il obligé de céder 
à un mouvement de défef poir, s'il ju-
geoit qu'nne plus longue réîi!tance ne 
fauveroit point la ville & ferait égorger 
des inilliers d'innocens ? Il n'avoir agi 
que par l'avis du confeil de guerre, 
& dès-lors il était à l'abri de tout re-
proche. Dans l'impoffibilité de le con-
damner fur ce chef d' accufation, on em-
poifonna les relations indif penfables que 
le commandant d'une place aflîégée eft 
forcé d'entretenir avec le chef des af-
fiégeans, & l'on fit entendre des té-
moins qui affirmerent avec ferment que 
Vervins a voit reçu du roi d'Angleterre 
des flacons rempli d'or, & que le ma-
réchal éroit co1nplice de cette trahifon. 
Sur cette inculpation l'héritier d'un 
nom illuftre fut traîné fur un échaf-
faud où i hù trancha la tête. Le pro---

/ 

AN. 1547. 



20 HISTOIRE DE FRANC'.Ë~ 
~~~~ cès du inaréch:il fe prolongea encore 

l' • .(. . I d r 
AN. I)~i-?· deux a:is fans q~1e" an1~1-;o,ne e l~S 

ennemis fe refro1d1r. Enhn le 3 Aout 
1 'i 5 1 , il fut décl:tré coupable de pé-

, d ··r d '' culat & e tral1liOl1; con atnne a cent 
n1iile livres d'aïnende , à perdre la 
têre & à êrre fufnendu au gibet -de 

r r il .. " 1\Iontfaucon. Cette ientence a1 oit erre 
exécutée , lorfque le roi touché d'un 
refie de con1pa!1ion pour fon pere 
adoptif dans la profeffion des armes, 
& craianant que le funolice d'un n1a· ü r 1 

rech;"ll de f rance n'i111 prirüât une forte 
de fléffiffi.1re au corps de la nohleflè 
françoife , co1nn1u1 la peine en une 
prifon perpéruelle : on ne tarda p:ts 

'· \ d 1 l' 1 J \ • 'I n1cn1e a ren .re a ioerte a un v1eu-
lard oétogénaire , & il vint mourir 
dans fa n1aifon du faubourg Sainr-
Vié1:or. Cinq ou îix ans s'étoient écon· 
lés , lorfque Médard Pepin , Becquet 
& Jean de Bourianne, çiit le chanoine 
houé_, fe trouverent in1pliqués daris 
un autre affaire & pendus co1nme faux 
té1noins. C'était princioale1nent fur h 
d , r.. d ,1 eponnon e ces trois fcélérats qu'on . 
avoir condan1né l'infortuné Dubiez & 
fon gendre. Cerre affreufe découverte 
prépara les voies à la réhabilitation de 
leur mén1oire , & en 1 57 ~; Jacques 

\ 
~· 

'\ 
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de Couci , fils de Vervins , obrint de ~~~~ 
Henri III des lettres-parenres qui abe- AN. If+?· 
lirent toure cerre procédure , & leur 

i Er célébrer de 1nagnifiques funérailles. 
Un pro: ~s non n~oins in1porrant Ma!Tac:-e 

par fa nature & par la mulritu2e de des \:a-ud~is. 

Perfonnes qui s'y trouvaient in1pli- ~r~ces, crim. 
1 

• ~ - 1nlente con-
GUees, par.tageo1t alors I'atrennon du r;e Ienrs per-
publîc. Un refte des anciens Vaudois feo.ueurs. 

échappé aux perfécurions du rreizieme /l:iJ,.;;y-
iiècle , vivait ianoré dans les goraes hifi. de Prov~ 

1 l::> • f' 1 Db Perrin, aes n1onragnes qui .ieparent e au- lzifloire des 

h. I d . J L . 7.r p. I.ne .. u- P1en1ont. eur unique accu- y ... G'~d. fi . · / · d A 1 ode rO! , panon eto1r e paitre eurs tronpe3px hi/l. de Char-
& de cultiver en paix les déferrs que le$ VIII,. 
leurs peres avaient défrichés :-feule1nent 
ils s'aife1nhloient à certains jours pour 
prier en co1nmun & recev-0ir de leurs 
Barbes des explications fur les livres 
de l'ancien & du nouveau Tei1a1ne_nt, 
mêlées d'invec1ives conJ:re le pape> les 

1 cardinaux , les 1noines & rout le clergé 
de l'églife ro1naine. On les avoir per,... 

, dus de vue depuis quarre fiècles, lorf-
j que le pape Innocent Vlll, fur la dé-
] nonciarion de quelques évêques du 
·.~ Dauphiné , dépura, en qualit~ de l~gat, 

fous la 1uinoriré du roi Charles V 111 ; 
.: Albert de Caranée , -archidiacre de 
~l Crémon avec de pleins,..pouvpirs pour 

::~~1 i ·t 
- -:~! 
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. · _ ies réconcilier à l' églife, s'ils faifoiei:t ab.. 
AN. 1547• jurarion, & un ordre de les extern11ner, 

s'ils demeuroient opiniârres.i\1adame. de 
Beaujeu qui a voit alors le plus grand in-
térêt de inénager la. cour de Rome , 
per111it au légat. de fe faire _accomp;; 
~ner par les, n1ihces des provinces vo~-
1tnes. Catanee, avec une efcorte for1n1-
dable , pénétra inopinétnent au centre 
des habirarions vaudoifes. L~ f urprife 
& l'effroi arracherent aux plus faibles 
toutes les abjurations qu'on. leur pref-
crivit : la plupart prirent la fuite; 
ceux qu'on put arrêter furent i1n pitoya-
blen1en r inailacrés ; les plus agiles gra-
virent fur des montagnes efcarpées où 
l'on défefpera de pouvoir les attein-
dre. A près le départ du légat ces mê-
1nes vallées fe repeuplerent de Vaudois, 
& le parletnent de Grenoble, fur les 
dénonciations de quelques voifins avi-
des ou n1al intentionnés , les cita à 
con1paroître & inB:ruifit conrr'eux un 
gran~ non1bre de procès. En 15o1 , 
Louis XII traverfant le Dauphiné à 
la tête d'une armée qu'il conduifoit en 
I~alie, fut f upplié d'en1ployer une par-
tie de f es forces à puraer la province d 1 l . 0 e ce uangereux eva1n. Avant que de 
fe paner comr' eu~ à aucune \lence • 

"\ 

' 
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il voulur s'affi1rer s'ils éroieat coupa-~~~~ 
bles , & fe défiant de tous les rapports, 
il dépura Guillaume Parvi, fon confef-
feur , & A dam F u1née , 111aître des re-
quêtes , pour vérifier fur les lieux tous 
les chefs d'accufarion. Soit que ces di-
gnes miniftres d'un roi clé1nent ne cher-
cha!fent peint trop curieufement à trou-
ver des coupables, foit que le voifinage 
cle l'armée forcât les Vaudois .i diffi-
111uler leurs fe~tin1ens , le rapport fut 
fi favorable que Louis s'écria en jurant,. 
ils font meilleurs chrétiens que nous: car 
clans les principes de cette ame îi1nple 
& compatiifanre, aimer fes freres, pra-

.\ tiquer les vertus faciales , était une 
loi du chriftianifme encore plus indif-
l'enf1 ble que la croyance des véritÇs 
fpéculatives. Il ordonna qu'on rendît 
aux Vaudois les biens qu'on leur avoit 
enlevés , défendit qu'on les inquiétât .l 

, l'avenir, & flt jetter dans lè Rhône 
l 'd d /• I toutes es proce ures e1a com1nencees .. · 

Ils vécurent pendant pluG.eurs années 
dans une paifible obfcurité : heureux: 
s'ils l'euifent toujours chérie! 

V ers l'an 1 5 3 o , le bruir d11 protef-
tantifme qui bouleverfoit la Suiffe & 

, l' i\.llemagne retentit jufque dans leurs 
~ vallées. Il apprirent que des doéteurs 
r~ 

·{~ 
:!'. 

AN. 1}47,. 
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2.4 H 1 sr a r RE DE FR AN cr:. 
----=~ accrédiresdéclan10Îentavec le plus grand 
Ax. 1 ~.i7 . fuccès contre le pape, le clergé fécuiier 

· & réfTnlier de l'églife ron1aine ; qu'iis 
cond~rnnoienr les vœax , profcrivoient 
les reliques , trairoient cl 'idolatrie le 
culte des iinages ~ l'invocation des 

. ~ . 
fainrs, le Lïcrifice de la 1ne!Te, rejet-
roienr la tradition , & ne propofoient 
pour règie de fo~ que I.e fyn1bol~ des 
Apé.rres, & les livres fa1nts traduits en 
langue vulgaire. C'éroit précifément 
ce que Valdo avoir enfeigné .., trois 
fiècles auparav:::.nr, & ce qu'ils avoient 
toujours cru depuis. lls dfputerent quel-
ques-uns de leurs Barbes pour confé-
rer avec les nouveaux dodeurs. B,ucer 
& Gicolan1pade , auxquels ils furent 
adrelfés , fai!irent avec d'autant plus 
de rtanfport cerre découverte , qu'ils 

. , r crurc:nt y appcrcevo1r u11e rcpon1e au 
repro:l;.e ~'inno~ation, & au défi qu'on 
l~ur fa1fo1r d'ail1gner fi1r toute la face 
de la terre , une feule églife viGble 
qui elir enf eigné la 1nên1e doétrin<:; 
qn'enx avant la nailfance de Luther. 
Une fc;>is enté fur les V an dois, le pro-
reil:lntiîine acquéroic déja trois fiècles 
~'~x!11:ence, & l'on ne dtfefpéroit plus, 
a 1 ~ide de quelque autre, feél:e perfé-
curee , de le porter juf qu au tenJs des 

. " ·1potres, 
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~rpôtres, ou du 111oins jufqu'à ces fiècles ~~~~ 
de corruption & de ténèbres, où l' a1n- AN. 1 î .+]· 
bition des papes, la fuperfiition des 
n10Înes Sc l'ignorance du clergé fécu-
Iier avoient, felon Lnther, défiguré l'é ... 
glife , & rendu le chriftianifine n1é-
connoi1fable. Les Vaudois de leur côté 
an1birionnerent de fe lier à des répu-
bliques puiffanres , qui leur offroient 
ou des inrerceffeurs ou des af y les con-
tre une nouvelle perfécurion. Mais pour 
rendre cette liaifon étroite & durable, 
il falloir être d'accord fur rous les points 
de doétrine , & il s'en trouvait un 
aifez grand non1bre dans la réforn1e 
que les Vaudois ne pouvoieut adopter 
fans déroger à leur ancienne croyance. 
A la fin ils céderent aux infrances réité-
rées de Bucer, de Calvin & de Viret, 
& fignerent un traité d'union. En adop-
tant les dogn1es des réfortnés ils ne 
furent pas fe préferver de leur efprit 
d'indépendance. Devenus auHi jaloux: 
de fe 1nontrer, qu'ils l'avaient été juf-
qu'alors de fe cacher, ils firent i111primer 
leur profeŒon de foi & leur liturgie 
à N euchârel, donnerent plus de fole1n-
nité à leurs affen1blées , & ne crai-
gnirent plus de laiifer appercevoir les 

Tome/XVI. B 
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•. 1 1 ~ ~ , .. 1.[;"11 ["'\.-- .. - l-·-1·5 
e:~.-~, --.::::::~ :1ro!:r~J c1e Ctli. f·Dt't'1~1 ivA • VtitJ..t! 1t:lI--

AN. 15 ·~. ~n-:rennes vallées, ils poHédoient dans .... , -1- I · ·11 , le cotntat Vena1f u1, a penre v111e ue 
Ca.briere , dans la Provence, le gros 
boura de l\férindol & t;nviron trente 
villages. Les prêtres & les n1oin~s qu'iis 
reaardoienr con1n1e leurs ef p1ons & 
le~rs délateurs , ne furent pas en fùreté 
an inilieu d'eux: fur les plaintes de l'ar-
chevêque d' ~\ix ., le parlen1ent de Pro-
vence donn1 en 1540, un dé..::ret d'a.-
journe1nenr contre dix-huit des prin-. 
. h.. d ~1 1 • d 1 c1p1ux ~1bltans e lv er1n o , qui 

n'ayant oie cotnparoîrre, furerit décla-
rés rebelles à la juftice , ël faute de 

,. /\ /\ I b • \ 1 pouvoir erre arreres , ann1s a perpe-
tuiré de toute l'étendue de la provin-
ce , G' attendzt _, ajoute l'arrêt , que le 
lieu du !11.frindol eJl notoireflzent la re-
t.r;;iit~ G, lè r;;:ceptat~fe de toz1s ceux qui 

-r,~ {-~ d ' ~, 
}-,/·-.' - " '.f.' !" f c PS ,, ,·,'· "e . ,,.~t· 'l" h ! ,, r r".> re· nro ,. -

~ v ... ''-:_L1"•"""' v ~- '-L "-'-' .. ~11 1 .;..-c,uLt..> '-' I ...;. , ,. , z· J~ V;;;~t,s; L>..l. ,~{;z11· Oi~U.cJF2ne que ce leu e1·i.z 
razdu d{f:rt G' inhabitable ; que toutes 
l::s rnaijàns feront br!Llées & démolies _j 

& que tous les châteaux _, retraites & 
bois feront rafés à deu~\· cens pas à la 
ronde. Cet arrêt ne pouvoir: être exé-
cuté qu'avec le fecours des n1ilices de 
la province ; le comte de Grianan , 

• /"4 <::::> 

qu1 en ctou gouverneur, refi~1 de prê~ 
\\ 

\ 

~ 
~.· 

1: .. -.· ... -. lr---
i'i;, 
~:-,~~~ 
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ter n1:1in-forre aux officiers du parle- -' '--"'- - • n 

inent, s'il n'y éroit autorifé par un or- AN. 15 4;. 
dre exprès du roi. François l, indécis en-
rre le parl 1nenr qui detnandoir l'ex écu• 
ri on de f on arrêt , & les V au dois qui 
en f ollicitoîent la caffation , chJrgea 
Guill~un1e du Bell;:ii, gouverneur de 
Pién1onr. &~ voiGn de L1 Provence, de 
prendre fur les lieux de nouvelles in-
ionn;iriuns. ll réfulta de fes recherches 
que fi les Vaudois erraient dans plu-
fieurs points de leur croyance, ils étaient 
irréprochables dans leurs nHrurs, labo-
riei{"x, fobres, charitables , fujers fidè-
1 ' . H b' • d es, n aya11r a autre _ an1 inon que e 
mettre en valeur les terres en friche 
ci;J'on vouloir bien leur vendre ou leur 
2éder ; qu'à force de foins ~,:. de rra-

., f; . (" . , l' . , Yaux us <u101ent regner ;:.bonc.ance par-
. ' 'l '' . 1. ' . 1 . tout ou i s s etab 1üo1ent: que eur lll-

duftrie enrichiffoit les propriéraires qui 
leur cédoienr des terres à cens ou à 

, bail einphithéorique : qu'une terre ac-
f'.' I 

~ cen .. ce auparavant quarre ecus par an, 
~ fn rapporroit jufqu'à trois cens cin-
' quanre: qu'ils acquitroient fans aucune 
1 ef pèce de contrainte les droits du roi 
:. & les redevan-:-es feigneuriales , exer-
~ çoient l'hofpitaliré autant que le per-
{ i11erroientr1eurs faculrés, & n'avaient 
\ j B 2 

[.;\ 

~ 
il 
"'~ 
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•= . . panni eux aucun 1nendiant: qu'on di-
AN. 1,. 47. foit à la vérité quîls entraient raren1ent 

dans les églifes, & que fi cela leur ar-
rivait, ils priaient Dieu les yeux baiffés 
contre terre f.1.ns regarder ni faints ni' 
fainres; qu'ils ne prenoient point d'eau 
bénite , ne connoiffoient ni pélerina-
ges ni neuvaines , ne faifoient dire de 
meffe ni pour les vivans ni pour les 
morts. Sur ces inforn1ations le roi vou-
lut bien leur accorder des lettres de 
grace ou plutôt de fnrféance ; car il 
leur éroit enjoint de fe préfenter per-
fonnelle1nenr dans le ter1ne de trois f 

inois , devant l'archevêque d'Aix) pour ~ 
den1ander d'être réconciliés à l'églife; 
ce renne expiré , il étoir permis au 
parle1nenr de les pourfuivre dans la 
rigueur des ordonnances , avec in-
jonétion à tous les officiers civils & 
111iliraires de lui prêter inain-forte. Les 
Vaudois ne firent point d'abjuration, 
& cependant ce1ferent pendant quel-
ques années d'être inquiétés. Voici la 
caufe d'une toiérance fi inattendue; 
quoique puérile & minutieufe , elle 
n'efl: pas abfolument: indigne de trou-
ve~ place dans l'hifl:oire , puifqu'e11e 
peint les rnœurs du fiècle. 

Chaffanée, premier préii\ de Pro· 

l 

:~-. 
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vence,avoir publié un gros livre(*), où----

!~ il raconte que dans le reins qu'il exer-

HENRI I I. 

çait à .. ...'\urun la profcHion d'avocat, il 
pullula tour-à-coup une fi. grande mul-
titude de rats, que les c:unpagnes fu-
rent dévafiées & qu'on craignit une 
diferte générale. Comme les remèdes 

: hu1nains paroiifoienr infnflifans contre 
~ ce fléau , on eut recours aux furnaru-
~ rels ; le grand-vicaire fur chargé de les 
i exco1nmunier. Pour rendre cette exco1n-
;:; 1nunicarion valide , on crut devoir fui-
;ë 

vre toutes les forn1a.lirés de l'ordre ju-
diciaire. Sur la plainte rendue par le 
promoteur , les rats furent ailignés à 
con1paroître: après les délais expirés, 
le promoteur obtint un arrêt par dé-
faut & de1nanda qn' on procédât 1 la 
fenrence définitive ; le grand-vicaire 
confrirua d'office un défenfeur aux ac-
cufés , & ce défenfeur fut Chaffanée. 
Il s'arracha d'abord à prouver que les 
rats dif perfés dans un grand no1n bre 
de villages , n'avoient point été fuffi-

i fan11nent appellés par une firnple affi-
;, gnarion, & qu'elle devait leur être figni-
: fiée au prône de chaque paroi1fe , ce qui 

lni fit obtenir un délai aifez coniidéra-

( *) Ca{;zlogus glori;; 1nundi. 
i B ~ 
J ' 
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bL•,.,.,.~.,..; ble. Lorf qn'il fur expiré fans que les 
AN. 1547. }?:trtîes, eu!fenr con1paru, il entre(rÎt " 

de les excufer fur la longueur & les n:.- -
con1n1o<lités du voyage, fur le dangtr 
évident de inort auau . .J ils éraient ex-
pofés de la parr des ~hars leurs ennen1Îs 
jurés qui les guerroient à tons les paf-
f.1ges ; enfin il ren1ontra les inconvé-
niens &.:. l'injuftice de ces profcriptÎ0!1S 
générales qui enveloppent les enfans 
avec les peres, les Înnocens avec les 
coupables, 8<:. fit fi bien valoir toutes les 
raifons, foir d'équité naturelle, foit de 
droit pofirif qui éraient favorables à 
(1 caufe, qu'il acquit dès-lors de lacé-
h:brit·S, & jett1 les fonden1ens de fon 
élévation. DaYs le re1ns qu'il pourfui-
voir avec chJ.leur l'exécution des arrêts r 
du parle111enr d'...t\ix, contre les Vau- r 
dois, d,A.llens, gentilhomme Proven- [ 
çal, alla le trouver, & lui re1nerrant ~ _ 
fous les yeux cet endroit de fon ouvrage; ! 
)) pe:1[ez-vous ~lui dit-il' qu'un premier r 
" prchdenr doive 111oins qu'un avocat i· 
n refpecl:er l,ordre judiciaire & enobfer- l 
"verles farines; on croyez-vous qu'une 
" fociéte d'ho1111nes n1é'rire tnoins d'é-
" gards qu'un vil amas d'infeétes " ? Le 
préiî~ent rougit, 8-::. s'il ne déf1voua p:is , 
publique111ent f es premiers ,arrêtll--l il 

\ 
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i" r: d' "l ' l' ' en 1u1pen 1t ranr qu 1 vecur . exe;:H- ~..:::·- ' 

tian. i\. Chalfanée fuccéda Jean ~lei- A!;. 15~7· 
nier , baron d'Oppède, qui joignit à 
L1 charge de pre1nier pré!Îdenr la lieu-
tenance- g~nérale de la province & le 
con11nanden1ent n1iliraire en l'abfence 
dn con1re de Grignan. Ce n1agii1:r:lt 

··· guerrier avoir , dir-on, des 1notih per-
fonnels de haine contre les Vaudois: 
un de fes fermiers lui avoir dérobé le 
prix de f.i terre & s'éroîr caché parn1i 
eux ; la con1teffe de Cenral qui n'é-
t,)Ît devenue riche que p1rce qu'elle 
avait peuplé fes terres d'habit::uions 
vaudoifes , avoir rejerré avec inépris 
l'offre de fa Inain. Quoiqu'il en foir, 
il jura leur perte , & pour ne point 
trouver d'obfracles à ce deûein, il com-
111ença par les rendre f uf peéts au gou-
verne1nent. Dans des mén1oires fecrers 
qu'il fit p.:i.rvenir au confeil , il les pei-
gnit con11ne des fédirieux qni entrere-
noient des liaifons crin1inelles & fuf-
peétes avec les puiifances érrangeres, 
oui avoient des inrellie:ences ër. des 1 ... , 

e fpions dai1s les principales villes de 
li province , & qui af piroient vilible-

' r ' l' 1 ' l'.,ent a ie cantonner a exe1np e aes 
S.1iifes leurs voiilns. Il ajonroir qu'ils 
fJnnoien.~ en fiii;;;nce des 111JgaGns de 

' B ..t • 
J 

. :~-
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~~~~• vivres & de inunitions de guerre, for-
A:;. r î 4-ï· tifioient par ~es rerranch_e1n~ns & ?es 

b8.frions les heux de d1ffic1le acces ; 
qu'ils pouvaient .d'eux-mên1es forrne~ 
une ar111ée de fe1ze nntle ho1nn1es & 
tirer en peu de jour_s un pareil 1.1on:bre 
d'auxiliaires ; que h 011

1 
leur .la1ifo1t le 

teins d'achever leurs preparanfs, on ne 
pourrait plus efp.frer de les réduire 
<]n'en faifarir n1archer contre eux ton-
tes les forces du royau1ne. Les \Tau-
dois a voient eux- 1nê1nes donné du 
poids à ces calomnies , en priant les 
CJntons protefrans, qu'on ménageai::: 
inhni111ent à la cour de France , d'in-
tercéder en leur faveur. François fur-
pris ou inrimidé , figna les ordres que 
follicitoit le baron d'Oppède. Celui-ci 
ne fe hâta pas de les annoncer à fa 
con1pagnie ; craignant, s'ils venoient à 
•rre divulgués :) que fa proie ne lui 
échappât , il arrendit pour les faire 
connoître qu'il flit en état de les exé-
cu rer. En 154 5 , :François l méditant 
une defcente en Angleterre , donna 
ordre au baron de la Garde de tirer 
deux n1ille hon11nes des vieilles ban-
des d'Italie , de les en1barquer au port 
de Marfeille & de les a1nener fur les 
eûtes de Nonuandie. l)'Oppède, @n 
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[, qualité de lieutenant-général , cr- :u=@>- · • 
don;1a de fon côté une l;vée extraor- Ax. 1 î +:-. 
dina!re de milices d.ins roure la Pro-
vence. les Vaudois n'en furent point 

'1 I • l ·--al anncs : car en voy;.nr les preparants 
qai fe fa1foient dans le port de 11ar-
feille , perfonne ne douroit que ces 
111ilices ne fu1fent defl:inées à l'ern-
barqnen1ent. Dès qu'elles furent prêtes 
à n1J.rcher , d'Oppède con1muniqua 
enfin au parle1nent les ordres du roi , 
fit revivre l'ancien arr~t rendu contre 
les Vaudois , fe chargea de le 111ettre 

L' 

;i exécution, & derr1anda pour adjoints 
le préiÎdent de la Fonds, les confeil-
lers Badet & de 'f ributiis, & l'avocat-
' ' l G '. p . gen€ra -.uenn. arrageant avec eux 

le con1n1ande111ent de fes nouvelles 
111ilices , il alla (1.ns perdre de ren1s 
fe joindre à la troupe du. baron de 
la Garde. En voyant ces troupes s'a-

1 ' , d 1 1 b" . vancer eut côte e eurs 1a u:anons , 
les Vaudois s';ipperçurent enfin que 
leur perte était réfolue. On put con-
naître alors la fauifeté & la noirceur 
des bruits que l'on avoir affeété de 
répandre fur leurs préparatifs de guer-
re : p1s un ne fongea à fe n1ettre en 
défenf e : des cris aigus & lan1enrabl.:s 
portés dans un i110111ent de villages 
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34 HISTOIRE DE FRANCE, 

____........::~~.,. en vilL1ges , avertirent ceux qui YCG-

AN. I5 4;. loient [~-uver leur \·ie de fuir prornptï::-
ment du côté des i11ont2gnes. L:1 Îtlr-
prife , !J douleur & le défefpoir jtt-
rerenr d'abord les efprits dans l'ab:-it-
remenr & nne forte d'abJndon; rnais 
le delir n:i.tnrel de conferver fes jours, 
ln cr:1inre de voir égorger fous fes yeux 
1cs oh:--- de r1 t"11Jr.,, 1r·e rep··""·,-1,-1 - vjt:l~ l~ ._. LL Lol ' l>..-.i..-._t .i.î,. 

le deffus, rour fe 111it à fuir, hon1n1e'.;, 
fem1nes, vieilb.rds t3c. enf:1ns, ch~1cun 
fe charae;:i,nt n1ên1e ;:i,u-deli de fe.:; forces 

;:. 

d . . l 1 l/ e ce gn1 pcn1vo1t e pa1s con1111on.::-
' Î I Î • ment etre tran1porte' & ienrant v1vc-

n1ent b. nerte dLe tour ce ou'ils éroient 
l l r I " l J (~ f • .~ rorces \fao . ..,nuonner. >e :tcr1hce on 

plnrôt cet abandon involontaire, étoit 
cepencl1nt ce c.1ui pouvoir contribuer, le 
plus ..1. leur évallon: car c,ndis que les 
foldars s';:i,n1ufoient à piller les n1ai-
fons défertes, & qu'en exécution de 
l'arrêt du parle111ent , ils in( endioient 
1 ,, ·r· l . 1· 1es granges , Gctt ullotent es F1tGlns 
& les ar~1res fruitiers ; lc.s 111alhcu-
renx fugitifs n1archoient jour & nuit 
~ut.1nt que leurs f-orces pouvaient le 
pern1ettre : déjJ. ils avaient atteint le 

. 1 d p1~n , ,~s r~1onr:ig11es, lorfl1ue, le::i feux 
~t:1_ s e1evo1ent ~-ont ;-i_u~our deux leur 
1ai!ant ;nger qu lls allo1ent être envc-
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1 ,. ' ' • r, ' f-. . .,:,,,-,Id"" 5 • 1 ~~~·~1 ... ~ ~ , cpu11es ce ar grte 11e pou-
•. """!,( pl, ... ~y·11·~er. l·ls l"S ni..._,., J,...I, 'r v.a.\... l :. ... 1-:l d I.~~ ;.,. .j... .. l. \..... ~v~:.1..1.CLV .... -

! q d ;:::renr n.:ns un V;lihJn ponr v pren ;re 
J L 

,·•.'J"-ll'PP·~ 1'1;·,,,,F,'"'lS ct'.e r"'po· <:: [. ·';"•.i;, q''P. 
r,._ .: ,,._l '- '-l '""' \.,,- ....- .l ..._,. ~ l .1 ._.1 i. .1.. ·- -,,1 ' L 1 j '--t. l.) l L -

L:s hon1n12s f'Taviifoifnr p:ir des fen-o r. ' - ' 1 , ncrs t.c;:-,rp:'.'.s, ef perant que a vue ae 
cerre troupe défolée, fi elle ne pon-

• ! l ~ l ... / 
;·oit ecllapper ~ux 111a1ns ces per1ecu-

1 • r • . • • • 1 
t·''1fS •P•H' l·,.,<.-,,f"'-l'I'- Qlï"ll'l'"°' n1- 1 "" ._,....L~ ' ;,_...,..L4.t... i .... lP"' Cl ·ll- 1 .. C .!. ... ~~ [_. l..i.\,,..1t 

T.:..1"l ciT~t on r~1co11te qu~1111 iolcl~~t des 
d ., ·r . l . ' i• 1'1• >-><' ···=--~un-l'>llPr (l'LJJ 1'1~-- -~1r- -~J~~;.._ ..... J v;'\....i.1; 'L.._ l .-. \,..,) ~ l ;_ _, Cll ~ i.,_: i.. L:. 

L ; 1 1 , _ t r 
... ,,. . .._.\...,~'\.\. ·t_..Ll\.,.' \.l~ .. 'i ... it,,. 1..:µ '-"l-~,\_ LI .l"-·~J.l. : 1 Q·~:·r,·1\''°"~"' ...,,.,1--r- ., .. ,p,c,-,··1 u~" "'Il,_ 

. < . 
1· 'l' 'l .-

}.11et n'L111e c·o11111e ces 111:.tl11et1rç11ies 
,- , ! '· 1 ~ , d l 1 • r-crn1nes etenaues pe1e-mele Lans a p1a1-
11e & l:t pluparr endorn1its, fe n1ir à 
rouler de grot1es pierres L~ l lenr crier 
cl" [Olll:eS f--5 ror ·es cJ- f,.;r ~· 1 n 1t·' _.·:(P .._:... ç l ( a.. l - 1. e .L Li l L~ !,__;,_ r ~ l.,. \' i ._... 

1:.lles fuivirent ce confeil ~ ln:J.is tlles 
' 

ne L1.rderenr pJs à êrre envelopp~e~. On 
rougir de leu-r arracher la vie;· n1~:is on 
l::ur Ôta ju!C.1u'l ltnr.; vè;:en1tns , & 
on les tLlÏt3. av~c tant .Je \)rut.1liré, que 
plufîeurs ne voul?nt pJs furvîvre ~1 leur 
honneur , fe ru~renr: de 1-:i.lrs oropres 

l i . d' 1 " l ' • O-n1:' "l' . "'l'~fP~ IY,1·1··en<- C·P t-1-11 .," 3-J. .~)_1 _") ., L~ .. i.. 'Io.-'- r--"- .. l. .. .J.I,,.. L'- i..t t t..:-
1 f . c ' • 

c1~ .1r1gL1e ~1'\'~1r1r t111e Lie po11\101r rè--.. d l 1 1 --,· r' )<Jilî' n: turs cpou;;, ou ieurs peres, i J.n-
- j. L 
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~~~ dis que le baron de la Garde donnoit 
AN. i 547. la chaffe aux fugitifs , d'Oppède in-

veftiff.Jit Ivlérindol où l'on ne trouva 
p~us q:1'un jeu:1e h?111:1

1
1e .de }'âge ~e 

d1x-hu1t ans qui avo1t decla1gne de fuir 
avec les autres. Le préfident le fit at-
t,lcher à un olivier & tuer de fang 
froid à coups d'arquebufes : on br\Ha I' 
les maifons , & les troupes réunies al- , 
lerent invefiir la ville de Cabrieres. la t · 
plupart des habirans avaient pris la 
fuite, & il n'y reftoit plus qu'environ 
foixlnte homn1es en état de porter 
les arn1es & une 1nultitude de fe1n-
111es & d' enfans : ils fer1nerent les por· .. 
tes , n1oins dans l'idée de foutenir un 
fiége que d'obtenir une capitulation : 
co1n1ne on ürnoroit leur foibieife elle 
fut accorJée & violée fur-le-champ. On l 
traîna les hom111es dans un pré voifîn , f 
/3.:. on les égorgea fans réiîH:ance. Les 1 
fc1111nes qui s'é[oÏent réfugiées dans les r 
églifes ft;rent violées jufques fur les 
inarches des autels : on enferma les : 
plus vieilles dans une aranae pleine 
de paille & on y n1ir le Feu. Elles 
vo~lurent fe précipiter par une fenêtre, 
111a1s les barbares qui s'a1nufoient de ~· 
leurs cris & de leur einbarras les re- i· 
ponifoient à coups de pîques jufqu'à ce Î 

" -
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qu'elles fu!fenr dévorées par les flan1mes. ~~~~ 
Plufîeurs feign1;;urs qui a voient des\,-au- AN. 15-t-7· 
dois établis fur leurs rerres, les avaient 
etnpêché de fuir en fe chargeant de les 
garantir w.e roure recherche; 111ais f1ns 
doute ils avaient trop préf un1é de leur 
crédir; on fe crur en droit de les traiter 
eux- n1êmes con1n1e f1uteurs d'héréti-
ques & de ravager i1npiroyablement 
leurs terres : vingt-deux villages fi.1rent 
brûlés. Les cal..:uls les plus modérés 
évaluent à qnarre 111ille le no111bre des 
perfonnes qui perdirent la vie dans 
cette perfécution ; f ept cens des plus 
robufres furent réfervés pour fervir en 
qualiré de forçats fur les galères : le 
no1n de Vaudois dif pJrut ; car ceux 
de ces malheureux qui purent éch1pper, 
reflerenr confondus avec les calvinif-
res dont ils avaient époufé les dog-
n1es. 

L ' · d d' · ' r e rectt e tant atrocitcs iou-
Ieva la natio.n entiere contre d'Op-
pède & fes con1plices; car les yeux & 
les oreilles n'étaient point encore fa-
n1iliarifés avec ces fcènes d'horreur qui 
devinrent fi co1n1nunes fous les règnes 
fuivans. Si des loix inhu111aines & dès-
lors contraires à l'efprit du. chrifri~nif
mc, prononçaient une peine c;;.p1rale 
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l 1 11· ,, - d 
~~~~ [JO ,,. ce Jl EiQ}r_ 1,1 ;;;; contre es .1cre ,u .... :> , • -· • 

AN. 1r4ï. inoins oue contre. ce~1x gue leur obiti-
l . 1~1 - •• n:uion rendait aDion1n1ent incorng1-

bles, & dont l'exerriple & la convcr-
[1rion p::iuvoient rép1ndre la contagion, 

• • c 

Un dtL,veu, le n1oindre figne de re-
pentir, la fin1ple pron1ei1è de fe flire 
inftrnire ~ fuflifoienr pont' en arrêter 
l'exécution; & dans ce fens il éroir vrai 
de dire qu'on n'ôroit la vie qu'à ceux 
q·ji confentoient en quelque forte ;l_ 
la perdre; au lieu que dJ.ns la conduire 

' • d \ l' I d d qu on venou: .e ten1r a cgar -es 
Vaudo1s, on s'étoir difpenfé de toutes 
fonn.:i.litrs; on ne leur avoir donné au.-

,~ 1 • 1 * 
cun n1oyen cie s inhru1re; on 1eur avo1t 
d ' b''{" ··1 ·-r _] l . ero ~ JU qu·a a conno1ii;-1nce uu oern1tr 
arrê[ prononcé contre eux; 8l c'éroit 
le fL:u11be.1u d'une n1ain & le fer de 
l'autre <..Ju'on éi:oit ;1!1é l'exécuter: ce-

l , . \ 1 '.J pent an( <..]U ·,von-on a reprorner a ues 
citoyens p ~itîbies, J. de~ hon1n1es fans 
lerrres, & uniquen1ent occupés de tra-

1 " ' . vaux c 1,1rnpertes, e.1u une erreur invo-
lonr.1ire? & co1nt11enr s'étoir-on aifuré 
que dan<> cerce inulticude de fen1n1es 
& c'.'t:1~~1n<; gu'on livroit ~·u fupplice 
ou a l 1ntH111e, :i.u un ne confentiroit 
à fe Lù!fer infl:ruire , n'ouvriroit les 
yenx à la v&rité ~ Des citoyens cou-
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rageux mirent ces confidér:lrion5 fous --- c --

u 

les veux du roi (-.:_ du confeil. Opvèdc 
, l 

& la Fonds en turent avertis, accou-
' 1 Q. • 1 \ " rurent a a cour L-'l den1anaercnr a erre 

entendus quoiqne le roi refufdt abfo-· 
lu1nent de les voir, & qu'ils ne ouf-

. l 

fent fe diffin1uler l'horreur qu'infpî-
roit leur préfence , ils obrinrent p:ir 
le crédit du cardinal de Tournon, en-
11en1i irnplacable de roures les nou-
veautés, une décl'.lrarîon qui fe1nbloir: 
devoir les mettre à l':ibri de roure re-
cb~n:he. Li\.près la rnor[ du roi 0::. Li 
difgrace dn cardinai de 1'ournon , lJ. 
con1reife de Cenral ë<. les antres fei-

' . gneurs provenç:1ux dont on avoir r;,-
vaaé les terres . rendirent pLùnre 0:: ,, . 
furent f1vorable1nenr écoutés : car le 
connétable I\r1onrtnorenci qui cherchoit 
l décrier l'ancien tninifrere , ne iai112. 
pas éch~1pper une fi belle occalicin d·;; 

d . 1 con1pron1e:rne, ou u ino1ns ae p::r-
dre de répucuion le Cardin:1l de~[ our-
non. Les n1.cgi!1 rats & le h:;ron de L1 
GarJe furent arrêrés & conduù-; dans 
les prifons: la procédure con1;ncncée 
au arand-cunfeil fut renvoy(·e :tu nar-n . r 
1 ' 11 ,. ' . -- l einent ou e1 e s inltrui!H ce n )uveau 
ave.: le plus gr;ind ape-1reil : ruur ce 
qu'il y avait de plus tuneux z:.yocars 

J 

,:-· 
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---· furent enr1:ndus ; n1ais le préiîdenr 
AN. r, 47. d'Oppède ne voulut point fe ~~po~er 

fur un autre du foin de fa def-enie ; 
il parla avec le inên1e enthoufiaf1ne 
qu'il avoir agi , & a:rec d

1
'autanr plus 

de fuccès, oue le p:e1n1er prc!ïdent L1z::::r 
l r . ,, . &: la plufa_rr. ~e I_es Juges ,I: n er?1ent 

n1 plus cclaucs 111 n101ns lJ.nauaues 
• .l 

que lui. Après cinquante audiences 
confécnrives, les n11gi11rars furent dé-
chargés d'accufation & renvoyés à leurs 
fonélions, à la réferve de l'avocat-gé-
néral Guérin, qui , convaincu d'avoir 
falGfié des aél:es , fur condarnné à la 
potence. Il ne paroît pas que le car-
dinal de Tournon ait éré dans le cas 
de fe jufi:iher : vu de inauvais œil, 
il fe retira en Italie. 

confeil ,i'E- Pour réparer le vu ide que la dif-
'"t & favoris. grace des anciens ininiftres laiifoit dans 

!'~Jrn. de le confeil , & en1oêcher eue les gou-
R1b1cr. d .+ ! 1 ~. 

JII.ut.':ie!1. verneurs e province & les cnevahers 
_La Vieu- de l'ordre ne fe cruilent en droit d'y 

;,-;/le. d ,, 1 r ,·1 f' • 
Brantome. pren re ieance or1qu 11s ie rrouvo1e-nt 
Bdca_,rius. à l;_i. cour , le roi dreiI1 b. lifte de tous 

lrianuj.:. du , . .
1 • l' I c'!binet _de ceux a qui i en pennetto1t entree. 

Fo~:1~;~:a- Au co1~feil du inar~n où fe traitoient 
miral de Cb- les. atfa1res les plus Hnportantes , pon-
iig;f~m- de voient affiHer , Henri d'Albret ~roi de 
T.iyarzn.:s. Na.varre, le cardinal J eau de Lo.rraine, 
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' 

1\ntoîne de Bourbon, duc de \Tendô- ~~~~ 
1ne, Ch=trles de Lorr:i.ine, archev~que AN. 1547• 
duc de Rhei1ns & qui re~ut peu de 

. ' l l d d" 1 1 n101s aores e cnapeau e car 1nJ ~ 1e 
i -

connérabl · Anne de 1vlontn1orencî , 
le chancelier Qlivier , François de 
Lorraine , duc d' L.!\..u1nale , Roherr de 
la ivL1rck, prince de Sédan, Hn1nieres, 
les deux Saint-André, pere & fils, le 
préfîdent Bertrand , Villeroi & les 
qu::u:re fecr~raires des finances , Bo-
c here l , Claulfe , Laubefpine & du 
Thier. Chacun des princes & feîgnenrs 
que nous venons de nomn1er avo.it 
encore la liberté d'aHifl:er au confeil 
du fair où fe trairoîent les a.ftàire~ 
courantes , & qui éroit particuliere-
ment co1npofé des cardinaux. de Bour-
bon , de Ferrare , dn Bellai , de Cha-
tillon , des ducs de Nevers, de Guife 
& d'Eran1pes, des évêques de Soiifons 
& de Courances , de Raimond, pré-
fident de N orn1andie , & des quarre 
fecrétaires des finances. Ces deux liil:es 
co111prenoient, non ceux qui forn1oient 
habiruelle111ent le confeil , tnais ceux. 
qu'on n'avoir pas cru devoir en exclure: 
}ç roi de Navarre, par exemple, en-
nen1i du connétable donr il avoir hâré 
la dif gr ace, follS le règne précéderu: > 

1 

~~ ' 
-Ë ' 

~ -_ 
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==-~~ vivoit dans fes tcn:es è.c GJ.fcogne 
'(} · • ' 1 I AN. 1)47. ë..c ne paro111.01E pl~1s. J. J. c.our : e 

duc de Vendorne c:r0H trop Jeune ë,,,: 
- I • • J trop di!11oc~ pour a voir ;n_:,:une 1n11uence 
r-r._ r , _ 

d:::.ns les ~d:ra1res ; & rous prerexre que 
le p;'.pe. ne poa:o~t vi~~re lon~}e1ns , 
ô;:, qu il 1n1porro1t a la 1 rJnce n influer 
fur l\'.l.:::é1ion de fon fnccefff::ur, on fe 
hâra de f-,ire pailèr les cardinaux en 
Italie : ainfi .Lvlonrn1orenci , auoicu'il ;. , r A > • • 
J1e 1e trot1vat c...111 ~ttt c111qu1e111e i-a11g 

J. .!, V 
i'. l 1"" . (."' l fr'J • . a1r a _lit:e du con.eu , e prei1uo1t or-
din1irernent 8z. y do1ninoir toujonrs. 
Car ;1yanrfeul le mJniernenrdes grandes 
afl~,i::~s, ou b!en il f1ifoir lui-n;~me le 
rapport de celles qu'il jugeoit à propos 
de co1nn1uniquer au confeil , ou il en 
chargeoir quelqu'un des houimes de 
robe qui y fiégeoienr, &.:: qui lui étant 
redev::ibles de leur fortune & de leur 
avance1nenr , prenaient de lui leurs 
• 11- n.. D' · 11 ' • • • 1 InurutLions. ai renrs, a quoi auro1t-1 
ferv.i de le contredire, on favoit que 
le roi ne s'écartait jamais de l'avis 
de fon co111 pere. Son cr éd i r étoit rel 
c1ue le YÎeux duc de Guife alla lui 
préfenter fes fix 6ls, en le priant de 

l . l 1 f' . vou ou· prenare pot1.r eux ces ient1-
1nens de pere , ë--: en leur recoin~ 
tnandant de l'honorer 2c de le fervi:-
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con1111e des enfuns ref peétueux. Si ce -~~~~ 
,.... "" r . ..._ : "1 : ~ ("": • r l~ r """ · 1 "'!j {":;. ... l . - -1..-0L'v" Cc..,,lc un-.t;:fe, 1 li ... L1fQ,1 p_,5 
\ _'- l t • J ~ ~ I l l . a l.'.tn: onol1e. l'>ès avec nes tJ. ens (:.:, 
d ,, 1· • 1 G ·r 1 e l Jn1a1non, es u11es ne v0uü1rtnc 
bient&r pl _s reconnoîrre de fupérieur 
ni in~~ne d'é:.r1l, 8: ils v p,:rvinrent 0 ,; 

fur- tout par des n1ari~:.ges. Leur pre-
• ~fi i ' l l n11er pas avoir cte ce s appuyer ae J. 

c i ' J f' , i 1 F-i:t veL1r c~ !J. s:rr .. 111c.:.::: .l..:_~11~c11l1 e: 1· .. 111-
• , ... '\ f 0 - 1· ,.... ! \ 

''01"' 1 .--,-n "\''"'lt G'- 011 'o••~~ 1 
\.... .. J ' ,~l.o.!\... ' (....\. i'_; ' !i... ' 1 .Llo~~ .... 

C~po~;f;:_ ... .. 1"'i0 d"'s f=;li~:.~ ~!_~ 1) f.--.0,..,,._~ ...... r.:;,::. r 
L1. ....... L lî..i!"- .ç .1.111 ..... '."} ll,,... !..~ l-o.._ • ..._,1 -. ... _.. j 

i11ais t1~-~tté de 1~1 pc:-i-~_".:.(~Î\'~ d'oi::-.tci1ir 
1 • 1·. • , .. •., ·11 ' ' 
1:1 111a1t1 Cl fi111le L1' t ~t ' i1 tie Ci Ll (il.1C 

de L.crr~rp cR-- P"il.1"·"'-:~11,., 1""1:1,. f., n:::rn l- 1't 6- c.1- - ...,.. \,,,. '2 ;,......,_ -- - .. ...,. r-L L ~L .._ J • - ~ ...... 

d . L . ..,,,--~ ·1 . i· i ,-n roi ou1s L~11. 1 ;:vo:c eu, :inre'.1e 
J 

de fe fubllituer fon tn.•1iÎçrne r~cre en 
C _) '1 "'' 1" A ' iaveur uuo1·nel Ae ro1 en:ça 01entct Jpres 

...__) l. 

l ' ,. , i . 1 ' •• e C011îtè û ccl..ui11a ... e en duc ne p:nne: 
& conune il ne paroiifo;t pas conve-

11 , d. r ~ ~ nao e qu un ca. çç ie rrouvat reveru 
d'un grade f upérieur à fon :i.îné , Fran-
cois en conf erva le no:n & les hon ... 
~ · r " l 1 r nenrs iu~qu a ce que a n1or1: Ge io11 

1, " . l 1· . d 1 , uere eut n11s en pohc:i 1on du uciH! ae Guife. D;ins la fuite ils n11rierent 
"\.A ~; c .. -.-..-- f"l

0

11"' d'L. ,-0 11-e [PU[ 11·1;;,~e .Lv.i;:U1e vÜl"tL, ,._ • ,,_ L' l. , - '-'- > 

a'.'ec le dJ.uphin, qui régn:i fous le 110111 
de )·rJ.nçois 11 , & ent1n le prin:e de 
JoiÎ1<..1 ille , f ls aÎt1é c.le F rJ11cois, ::_\Tee , 
Cl:lude de Fr111ce , fille de Henri l\, 

\ .. -! _'t ~ 

' t ., 

f 
•' -~ 

~ -

. ' 
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~~~= C'efl: aînli qu'en s'étayant d'une part fur 
AN. 1147 . la faveur de Di::ine , & en s'entre-

laflànr de l'autre avec la branche ré- -
gnanre , ils parvinrent non-fenletnenr 
à balancer l'autorité Ju connétable, 
i11ais à laiiÎer derriere eux & à éclipfer 
les princes du f..1ng qui ne jouÏifoienr 
point de la n1ên1e [,veur : car c'eft de 
cene pre111iere année du règne de 
Henri II~ qu'il faur dater l'origine de 
ces faétions & de ces ligues qui boule-
verferenr le roya1une fous les règnes 
fuivans. A cerre premiere époque on 
en diftingna jufqn'à cinq, celle de Diane 
de Poiriers, celle du connérable , celle 
des Guifes, celle du Maréchal Saint-
André & celle de Catherine de Mé-
dicis. 

Diane reçut du roi pour pre1nier ! 
don le produit de la confirmation des ~ 
offices & du renouvellement des pri-
viléges. L'argent qui en provenoit avoir 
été ancienne1nent affell:é aux frais des 
funér:iilles du monarque défunt, & de 
la céré111onie du facre & du couronne· 
nient de fon fucceffeur. Francois I en 
avoir fait don a fa inere : cett~ libéra-
liré peut-être indifcrette , avoir trouvé 
fon excuÇe d~ns la piété filiale : celle 
de Henn excita iu1 inurmure général. 

\ 
' 
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11 y Jjouta fucceffiven1ent le cotnté ~~~~ 
de'/ alenrinois, qu'il érigea pour elle Ax. 1547. 
en duché, & dont elle co1n1nenca de , 
porter le · on1 , la terre d' .. A.ner, où 
elle bâtit un fuperbe château , celle 
de Lin1ours , plufieurs hôtels & des 
terreins vagues qu'il poffédoit dans 
l'enceinte de Paris ; & ce qui la ren-
dit beaucoup plus odieufe encore, les 
confifcations des prorefrans qne l'on 
condarnnoit à n1ort ou qui fuyaient à 
Ge~ève pour fe foufrraire l la perfé-
cunon. 

Mont111orenci furveillant à l'adn1inif-
rration générale, & re1npliûant par lui-
n1ê1ne les départemens de L1 guerre & 
des affaires érrangeres, avoir toute forte 
de E1.cilirés pour s'acquérir des parti-
r d I "I 1 f ians & es creatures ; n1a1s a anrere 
de fon caraétère, fon avarice & fon 
exrrên1e parcialiré pour [-i no111breufe 
parenté , écartaient de lui une partie 
de la h:i.ute nobleffe. Sous le règne pré-

' 1 • 1 > • 1 • {j"I I l J ceaent 1 n avou aine ecou er pre1que 
aucune année f.1.nS étendre fes don1ai-
nes par quelques acquificions , & ja-
111'.lis hon1tne, peut-être , n'avoir accu-
1nulé tant d'offices fur f:i tête : outre 
[1 charge de connétJ.ble, il touchai[, 
c.on1111e nous l'avons dit , les appoin-

i 

" .~ < -

- >" 
. 
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rn:-,."""""'""" te1r1ens de n1aréch:J.l de France: il était 
f ,. • - .- e•1 o•1tre ar;1nd-n1aùrc de la n1aif on du l j.'\. 1 ) ,_ , • ... \..- -

i I • L' j • 1 1 ro1 uonrvu uu rie 1e gouvernen1enr ce 
' r • l' I -~nc'"-l'C:cJ·'' aouverne1·- pJrncu 1er de 

~ L-,1. ..._ '.--. °' V - ' 0 - • 
11-

0 

' " • ' " 1 d 1 B il. 11 .t.\antes, ce ~<nnr-1v1a o, e a aJLl e, 
du bois de \'incennes, & enfin bailli 
du n;::l.iis fous le no1n d'un de fes fils r , . -~. 

qui. n·avoit p:.s l'age r~qu_1s po~1r poii~-
der cet oince. 11 renou: du roi le do-
111aine de Be::u1n1onr-fur-Oife, une pen-
iion coniidcrable fur la cornpnfi.'non de 
Brian con , une autre fur la f ucceffion 
de L~uif e de S:tvoye , 1nere de Fran-
çois l. 11 111ontra n1oins d'ardeur pour 
j • JI • 1 "h~ ies titres on cecoranons nonoriL ques, 
attend::i1t poEr f:1ire cri ger L1. bardnnie 
de Monttnorcnci en duché-pairie qu'il 
y en eût deux dans la 1naifon de Guif e , 
ce qui lui donna la crueile 1nortifiCt-
tion de fe voir précédé par ces princes 
érr.-:ngers dans toutes les cérén1oies ou- i 

bliques. 
1 

f 
Les Guifes tinrent une conduite 

direélernent oppofée à celle du con-
né~able : aff1bles , généreux , ëx: plus 
avides d'honneurs que de richeffes, ils 
fe ,.content~rent toujours des poileffions 
qu i_ls_ teno1ent de leurs peres , & ne 
folhc1terent que des titres. Outre les 
deux duchés de Guife ë" d' Auina.le , 
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: \ ils 1~r..:nt érig.:r pL11Ïeurs gran~Ies terres "'c*"* 

. " 'i [ - p" r. .. ', i ": r, 11 .. d '"1 s !,-, !\ l> ; l' (>. ,... ·1 " 11 • '. l ~ \.11..t .) U ... l'-"' vl~ ... \... .id.l ..1..~ .i..\' ,.,1 J.\.r ~l ~~ ... .--~ ..... R }...;.~., 

fcul 1narquiC1.r, & L1 b:i.ronni.,; de Join-
·1· . . f 11 vi 1..: en pnncIF'J.ur:c. 1s cur:..:nr par nne 

F·v0 t1r v·-,r .L.1;,,-p s.- ,, ""·1 ·1'·1 -··o·· ,..d. iw- .t~"-·~i'-..o.~i._., ,.,__\..., i...;.,._ :; l t..,..L\...· l.-
l ! 

l . " ' d"'"'" ·1 colt !11"'"'1e S'l"' r··e·.o_ L-'.I 1"7'(0-1'°'''" r,"y ... i " '-l.J. ..._ .._.. 1. .J ... ~~ - ;,.,_. .._ -._. .. J.;;. L~!..,,._~ 

·r , 1 r d ïTLlilons regn::inres , aeux cn.1oea:ïx ,e 
cirdinal enL)1nên1e-re:11s; rnJit quo:ine 
ces c;1rdinaux , en accu:11ulant fi.1: leur 

,.. .... ff\fl d tete cinq ou ilx cvecnes & une on-
' z1ine d'abbayes , ég::ilaffenr en que!-

que forte la forrune des fonverains, iis 
pou~Toienr fi loin la in:i.gnificence , ils 
'd" 1 ,. r· d rep:in oient eurs bl?llLiiLS avec rant e 

profuiîcn, que loin d'enrichir leur 111ai-
fon , ils n1oururent prefque tous infole 
v.1bles. 

S . Ad' ' .,....... d d a1nt - n re reun11101t au gra e e 
n1aréch:i.l de France & de gouverneur 
du Lionnois , Bourbonnais , Forès & 
Be:i.ujolois , Ja charge de pren1Îer ch:un-
bell::in, qni lui donnant un accès libre 
<l toutes ies heures du jour &: de la 
nuir, le inettoit à pon:ée de tout obte-
nir d'un n1onJ.rque qui ne refnfoir rien. 
Il obtint le prix de l'::dfranchiffen1ent 
des fervirudes, qui fubfil1oient encore 
en Bourbonnais , les droits de n1ain-
rnorte , & de nouveaux acquêts dans la 
province de Languedoc. 
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Entî.n, Catherine de .Niéd.icis, Ionrr-
0 

te1ns dédaignée , éroit parvenue p1r la 
foupleife de ion efprit & fa profonde 
diffir11uiarion, à fe 111ettr 0 à la tête d'un 
parti. Carelfanr la ducheife de \T ;:i.len-
rinois qu'elle dérefroit , Battant l'or-
gueil du connétabie , &. lui deman-
danr continuellen1ent fes confeils , 
quoiqu'elle le regardât co1111ne fon plus 
grand ennen1i , & ne fe rcfufant à 
<-· 

rien , pourvû qu'elle arrivât à fon 
but, elie obtint , & pour èlle & pour 
ceux qui s'attachaient à fon parti , des 

,,.. f:d' b1 • • graces a!1ez conn era tes : ina1s ce parn 
n'était gueres einbraiTé que par ceux qui 
étaient rrop fiers , ou qui n1anquoient de 
f1cilites pour s'arracher à un autre. Les 
princip:iux furent le vida1ne de Char-
tres , de l'ancienne maifon de V en-
dôme , l'2n1iral d'.A.nneb2ud , qu'elle 
fit rentrer d.1ns le confeil, Pierre~...;:, Léon 
Strozzi fes parens, bannis de Florence, 
& Gafp:o.rd de Saulx Ta vannes. 
. Le ::~f'te de_ la cour, ou plutôt la na-

nan e:~ :: e:-e : 1e partagea infenfible1nent 
. . . 

en~r1.:: .e~ ~::::e p~e1111ers parns, parce 
qu L I:-;: .:e:::i}: f-='1nr d'aurre n1oytn de , G , ·1· • , ,... s avJ.ncer. ·r:ces n1111r:11res, an1D11ia-
des, charges ~1 la co~lf, évêchés, abb:i.yes, 
n1agii1rarures , penfions & etnpl~is , 

tout 

1 

r 
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tour p:iffoî t p::tr leurs mains , _& ne f e ™'3 " • 

donnoitqu'à leur recomn1andanon. "Et AN. r547. 
,, ne leur échaopoit , dit un auteur 

• l ' 1 ,, conten1r1r:11n , non plus que es 
,, 1nouchcs aux hirondelles , que tout 
,, ne fùr incon~inenr englouri. lls avoi~nc 
,, pour cet efret , en toutes les parnes 
n du royaun1e, des çens apofl:és & des 
i' f ervireurs gagés , 

0 
pour leur donner 

• 1 • • ' !' avis ae roue ce qui inouro1t , & a 
,, Paris , où tous les grands abondent, 
u ils avoienr des 111édecins attitrés, qui 
n ne inanquoient pas de les avertir de 
" l'état de leurs p:iriens , lorfqu'il y 
,, avoir quelque chofe ?. gagner. De forte 
,, qu'il était quafi i1npoflible à ce prince 
n débonnaire , d'étendre à d'aurres [1. 
,, libéralité ; car ils éraient quatre qui 
,, le dévoraient, cotntne un iion dcvore 
n Î.1.. proie, au point que G pJ.r quelque 
n cas extraordîn:i.ire il vouloir porter 
,, ailleurs quelque bienfait , il était 

• l .. \ .. ,, contr::nnt ae rnent1r a ceux-cl , en 
~' difant qu'il en a voit déja dif pofé ; 
,5 encore étoient-ils iÎ impudens , qu'ils 
,, fe débattoient fouvent contre lui p1r 
}) l'iinpoilibilité qu'il y avoit, ;.:rtendu 
D la fecrette diligence de leurs averrif-

<--

. ~' f etnens ''· Faut - il donc s'étonner :-. 
1 fi mettant quatre perfonnes entre lui &-.; 

Tome XXVI. C 

·~ 
tL~ 

r -

t 
l 
~-: 
' 



P. i'S' 5 0 .... 1 I ST 0 I Il E D K .1. RANC l. 

"™--' la n::nion , il fe trouva fi peu confidéré 
AN. r; 4ï. lui-mên1e , & tellement abandonné, 

que perf on ne ne paroît s'êrre attaché 
direé1:e111ent à lui, finon la Chareigne-
raie, oui fans doute feroit devenu lui-
111ên1e1 un chef de p:irti , fi une coupa-
ble indifcrétion n'efat bientôt tranché 
le fil de fes jours. 

Duel judi- fr;inçois de Vivonne , feigneur de 
cuire entre L.1 Clt1reirrneraie & Gui de Chabot 
J::rnac /:'~ la ,. . 1:j _J ' d . . ' 
c;l:i,c:igm:- 1e1gneur ue arnac , tous eux or1g1-
r.lie. . naires de la province d' Angoun1ois , 
z,~'.~~~,·;,-,1.cr- avoienr, éré, piacés pr~fque en 1nê~e-

Brm1<cmc. teins , 1 un (1J.ns la rna1fon du dauphin, 
l'autre dans celle du duc d'Orléans : 
n1algré l'antipJrhie qui di vif oit leurs maÎ· 
rres ë~ qui s' éroit con1111uniquée à leurs 
officiers , ils éraient den1eurés ainis in-
féparables. 1~oute la cour éroit étonnée 
de la n1;:ignificence de Jarnac, & la Cha-
tcigneraie, qui connoiiloir n1ieux que les 
:Hures l;:i fcrtune de fonan1i, ayant voulu 
fa voir d'où il rirait tant d'argent' celui-ci r 
lui avoir confié qu'il lui éroit fourni 
clandefiipen1ent par fa belle-n1ere qu'il 
avoir .féduite. I~a Chateianeraie avoir 

- ' 1 'bl r b . conhe cet lorr1 e 1ecret au dauphin , 
qui a voit co1nmis la mên1e indifcrérion, 
& }e brui~ en étoit d_evenu fi puplic, 
qu il parv1nt aux oreilles du pere dç 



H E :N R I I I. s ! 
J :i.rnac. Il manda fon fils , qui tombant __ _,,.,. 
J. fes genoux , lui de1nanda pour route 
gr,1ce de inonrer fur-le-chatnp à cheval, 
;:,.<, de l'ac 01npagner à la cour , afin 
qu'il plir être tén1oin de la 1113.niète dont 
ii confondroit le calon111iateur. Ils par-
tirent en effet, & fe préfentant d,u1s Ia 
f" il \ 1 I • -- J • ' f 1a te ou a cour ctolt ;ilie111ol\'.'.e , Ie 
jeune Jarnac dit à haute voix que q!l.i-
conqu..: czvoic dit qu'il cncrclr:rz.Jic un co1n-
nzerce crùnincl avec f.z h::!!::-1nc.rc _, étoit. 
;;rz !.!che & u1z lizenteur, La ChJ.teigneraic .._ 
n:: pouv;u1t plus laiiîer to111ber ce déti 
f1ns f e deshonorer aux y.eux de fon 
n1JÎtre & 1nê1ne fans l;; co»11oro111errre, 

l 

répondit hardiinent que Jarn:ic s'éroii: 
Îinprudenunenr vanté de ce q•.i'il cL.'.(1-
vouoit avec tJJ1t de hauteur, & qu'il le 
lui f~roit confe~fer. L' aff.1ir(; fur portée 
au confeil, & cotn!ne on ne pouvait 
produire aucune preuve, il fur décidé 
qu'elle devoir être vuidée pZtr un con1-
b1t en champ clos. François l vivoir en~ 
core ~ quoique rigide obfervareur des 
loix de l'honneur , il ne regJrda cette 
querelle que con1n1e une étourderie de 
jeuneffe , & in1pof;i filence aux deux. 
p1rt:ies. Mais le public fut n1oins indul-

, gent que le inonarque : la Ch:iteigne-
' r.Üe, tnalgré la favelir décidée de fon. c 1. 

. .ri' 
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1 l f)' l d ' . -nc:ur n2s c.:tn1es. ,,es qne e J.upn111 fnt 
inont'..'. fur le rrone , ie fJ.vori révcill.i 
fa prcn1iere accufJ.;:Îon , Jarnac y ré-
po1;dit pir un cartel qu'il rendit public, 

1 d' - . L.~ con1n1e tous aeux éhro1enr avec 
une ég:i.le pJ.ffion de venger leur hon~ 
neu~·, He:1ri a·~-ord1 le co1nbar avec 
d'aut;,nt plus de fJ.cilité, que perfonne 
ne doutoù que la Chateie_-ner<lie , l'un 

~ Cl 

des ho111111es les plus robufres de la cour 
ne dùt pro1npten1ent écrafer fon adver-
fdire. On dreifa avec le plus grand ap-
pJ.reil la lice ~t Sainr-Gern1ain-en-Laie; 
le connéc1ble, ailifré des inJ.réchaux de 
france, fur 1·uge du can1p .. Lorf;que les i 
con1bJ.ttans e~rent prêté fennent fur f 
les é\:angiles, & qne les hérauts eurenc 
fait leurs procla1nations ; les deux guer-
riers fe 1.nefurant des yeux, fe précipi-. 
terent l'un fur l'autre 1' épée à la inain; 
la Chareigneraie fe fiant fur fes forces , 
Jarn?c i~1r fon agilité e.x. une rufe qui le . 
ferv1t bien ; car couvrant fa tête de fon •· 
bouclier , 8-:. pliant fous les coups de r 
fon adverfaire , il lui décharaea denx ' 
ar l d- d" ' r 1 • D 1 • 
0 ai ;:, coups epee iur e Jarret oaucne, 

• 1 • b 
':11:11 croit tendu~ & qu'on éroit forcé de 
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~un aven. La Chareigneraie, qui éroit 
<~N 1: 47 . revenu de fon évanouiffe1nenr, fii: lïn 

dernier effort , & s'éLinçant fur fes 
1 . _] ' 1 -. · 1 , , genoux. e po1gnaru a a 1na1n , 1 racnJ., 

inais inutile111ent , d"' l'atteindre : il 
ro111ba une feconde fois fans connoif-
f1ncc, & le poignard lui échappa de 
lJ. 111ain. Envain Jarnac, qui le voyoit 
s';1ffoiblir , le conjura au 110111 de leur 
<..ncienne an1ité, de pre1:idre foin de fa 
Yie ~ envain il s\1dretfa une feconde fu~s 
au r~i , pour le prier de f;i_uver 1nalgrc 
lui un honune qui pouvoir rendre des 
f . . ' l' ' l' . · 1 ::rv1ces 1n1porr1ns a erat; aveu qu·1. 
txi_2;e:Jir c0~Îrcir trop ~1 l'un & à l'autre: 
il s'J.~'.:cL~1 a:.1 r.ji une troifie1ne fois; 

• ~ lf ~ 1.. .. I 
~î.lüiS t~c11r1} [)1[:11 C011V~l11CU QL1e a 
Ch-,~.,:,_,F_,.,;,=- é,.o;r hors dp co;nbat · 

-.1.-si...._. .... 0~-'--d ..... - - '- l. - ' 

dit, me le dorzneî_- vous .? oui~ fire, 
répondit Jarnac , pourvu que vous nie 
rc11ie'[ pour lzonzrne de bien : vous avct 
j:1it i·o:rc devoir, répondit le n1onarque, 
l, votrè honruur vous efl rendu. On en1-
porra L1 Ch:lteigneL~ie , 8.:: quoiqu'il 
eùr perdu prefque tout fon [1110: , les 
l . . ' . . ~ 1 f; 0 bl [ c 1uurg1ens , apres a voir v11Ite a e -

f ure , ne défef pérerenr pas de le rap--
peller à la vie. Au bout de quelques 
heures il recouvra le fentitnent , tnais 
pour fou inalheur : dérefiant une vie 

l 
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qu'il ne devoir qu'à la pirié de fon en-""""""-~• 
l;en1i , il arracha tous les b:indages dont 
on avoir enveloppé [1 plaie, & rejerta 

· .,.. r ' 1 r 001n1atreinent toure e1r;cce ce iecours. 
Quelqutc écriv1Îns ont ::cvancé que le 
roi fur iÎ affligé <le la perte de fon fa-
vori , qu'il abolit par un édit tout con1-
bar judiciaire. lv1ais ontre qu'on ne 
trouve aucun veftige de cette préten-
due ordonnance, il eH: cerr;i.În que deu:-: 
-ans après, le co~feil d'ér<lt ord.onn.i un 
nouve;J.u con1bar, qui s'exécuta :i1-e:c L:s 

" f- i· 1 • , • 111ell1es 111··11" 1-LeS 0 110 .. _,,l"' ·1 •"T;J,-...... ,. ... n1·1s ~ L <L ~ , C i \,,; ' •, Y - ·- li.,, 1 
.F l ..i 

d, · 1 1 1· ! 1 ap!Jarer , parce que i.1 qu;;. He aes 
con1batrans ne le co1nporroit p:i.s. Fen-
dille & d'.._-\gnerre eurent nne qu~ 
relie dans la ch1n1brc dn roi , & 
en vinrent aux conps : le confeil 

• " i l 
ayant pris con1101{[--ince ae cc:te que-
relle , jugea qu'elle ne pouvoir être 
vuidée qne p;:i,r les annes , (!-{ le roi 
co1nn1Ît l'exécution de cet arrêt au 
111aréchal de la Ivlark ~ qui affigna le 
chan1p dans fa ville de Séd:in. Envain 
Fendille, qui connoiifoit appare1nn1ent 
L1 fupérioriré de fon adver(1ire, irna-
gina des prétextes powr être dif p<!nfé 
de fe rendre à cerre afEgn:trion , le 
confeil les rejetta , & lui enjoignit 
d'obéir , fo~1s peÎHe d'être dégradé de 

G4 



56 HISTOII' ... E DE FR.ANC.!. 

e - . . . noble!fe. D'Aguerre eut pour parrain 
AN. 1547• François de Vendô1ne , vicotnte de 

Chartres, & Fendille le duc de Nevers, 
gouverneur de Cha1npagne. Le prelfen· 
ri1nent de Fendille étoir bien fondé; 
terraffé dès le pre1nier choc , il confella 
tout ce que voulut fon adverfaire, & 
racheta fa vie: par le facrifice de fon 
honneur. Cer exe1nple prouve fuffi-
fà1nment aue le roi & fon confeil éroient 
bien éloig~és d'abolir le duel judiciaire 
en certJins cas. Quelque barbare que 
f'" f: · 1 f • • c . . ur cet u aqe, l etolt innn1111ent n101ns 

' ' rnifible à la fociéré que ceux que nous 
~lions rapporter , e-.: auxquels on s' ef-
f.rca de re1nédier. · • 

ordcnnan- Le co1n1ncrc~ de~ I~aliens , parini 
c~· rur les lefquels nos annees v1vo1ent depn1s plus 
aff.~?înat~l· de cino1uanre ans, avoir altéré de plus 1\..c,_,·zLfI 
d'Ordon..rz. d'une 111aniere Ies n1œurs publiques 

& le caraêtère national. Les hon11nes 
éroienr devenus in oins délicars fur les 
1noyens de fe venger. Les aflàffinats , 
les n1eurtres pré1nédités , devenaient 
de jour en jour plus fréquens. Déja l'on 
ne fe conrentoir plus de guetter fon en-
ne1ni fur un grand chemin , ou de 
le f urprendre de nuit dans fa maifon. 
C'éroit àu coin d'une rue, dans une 
place publique, & fous les yeux de leurtt 
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conciroyens , que des ho1nn1es , revé- ~~~~ 
rus de fqnél:ions publiques , ro1nboient 
fous le fer d'un a!faffin. l)es relais pl.acés 
hors des n1urs de la ville, déroboienc 
les coupal- les à la juftice , & le crin1e 
reftoit În1puni. ·Ce renverfe1nenr de 
l'ordre facial, demandoir & les fup-
plices les plus effrayans, & les dernieres 
précaut,ons. La loi prononça conrre les 
auteurs & les con1pliccs de ce crin1e, 
de quelque condition qu'ils fu!Tenr, le 
fupplice de la roue, & enjoignit fous 
les peines les plus féveres , à quiconque 
aurait été ré1noin d'un 1neurrre, fi c'~roit 
dans une ville fennée , de courir à la 
{JOtte la plus prochaine, de la fenner 
fur-le-chan1p, & de crier qu'on fermât 
les autres : à ce cri tons les citoyens 
devaient s'affen1bler , & faire des per-
quifitions dans toutes les inaifons _, [1ns 
en exceprer les églifes & les n1onafrères, 
jufqu'à ce que les coupables fuîTenr ar-
rêtes; fi le n1eurtre fe con1111ettoit dans 

JJ les cha1nps ou fur un grand chen1in , 
·~ de courir à la paroiife la plus voiGne , 1 ~~o~d~";~,;~o~~~ f~6~('ie 1:0;u:= 
~ fuite des brigands. Dès qu'une paroiife 
(;_; auroit donné le fiznal, les ;;.urres de-
f'i voient y répondre de proche en proche 1 .. . c 5 
tij, :1 
~(:-~ 

·1··.·.\. 
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~~~:·dans toute l'étendue d'une province, & ... ·· 
A:~. r \' 4;. former une e11ceinre qui ne laifsât au- i 

cune iffi1e aux cri1ninels. 1 
d' sur le porc • L'uf.ige de l'a:quebufe, ~ l'inven... ~·~ 

armes. t1on récente du p1ftolet , avoient beau- F 
~~:flres coup contribué à re~plir ~e royau1ne 

1 

ilu Parle- de brigands; on rencontro1r fur pref. 
merit· que routes les grandes routes des hom. 

n1es , r.1ntôt attroupés & tantôt f euh 
avec une arquebufe fur l'épaule, tro1s ~ · 
ou qnatre pi1l:olet<; attachés à leur cein- '; 
ture, qui paroiiTant revenir de l'ar1née ... 
ol i: fe rlendre rr dans u1:1e1 sarnif;lon ' vc- u 
oient es panant:s , p11 oient es cam- ! ~ 
pagnes, & jetroient au loin l'épouvante. !'~ 
11 éroir d'autant plus difficile à la inaré- i 

chauiîée de les arrêter .. que l'infanterie je 
n'ayant point encore d'habirs unifor1nes, 1 

il n'y avoir aucune 1narque certaine à 
laqueile on pf1t diftinguer les vrais fol- " 
dats de cenx qui ne l'étoientpas. D'autres "' 
brigands d'un ordre ph1s difi:ingué , 
r ' "l · , r , .t?us prctexte qu 1 s avo1enr a re precau-
nonner contre un ennen1i puitîant, obte-
naient du roi des pcr1niffio11s de fe 
.C'. 1 1a1re accon1pagner ü'un certain i1on1bre 
d'ho~r11nes arn1és , qu'ils groffi[foient 
enfui!te ~ volonté, & dont ils fe fer-
voient beaucoup plus pour attaquer que 
pot1r fe défendre~ Eufu1 les labonreursl 
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les artifans, les mendiants eux-111~1nes, ~~~~ 
foir . que le défaut de sf1reré publique 
les forçât de veiller à leur propre con-
f ervation , foie qu'ils couvïiffenc d'une 
crainte arJarente de pernicieux def-
feins, ne labouroient plus leurs champs, 
ne rraverfoient plus mên1e en plein jour 
leur propre village, qu'avec une lon-
gue epée pendue au côté ; une de1ni-
pique ou quelciu'aurre artne otfenfive 
à la main. Le roi , par deux édirs confé-

· c ' f 1 1 l cunrs, revoqua genera en1ent toutes es 
per111ii1ions de fe faire accoinpagner de 
gens ann~s , fous quelque prétexte 
qu'elles euîfenr été obtenues, & défen-
dit qu'on eût aucun égard à toutes celles 
qu'il pouvoir accorder dans la fuite par 
in1porrunité ou par furprife. Il interdit 
le port d'armes à feu, fait arquebufes, 
foit pifrolets, à tout ce qui n'éroir pas 
officier ou foldat; & afin de s'aff urer,. 
autant qu'il étoi.t poffible, ·que ceux-ci 
n'abuferoient pas de ravantage de fe 

'I·········. trouver fenl.s arn1és ) il fut enjoint ,. . fous les peines les plus graves,. à tous 
cenx qui tenoient des hôtelleries ou des. 

J auberges ,. d'infcrire fur un regifire le 

I ... ·.· .. ···-·.. nom Je tous les gens de guerre qui lo-
. geoient chez eux, & de leur refufcr l'en-

trée de leurs maifons , il ceux-ci ne cou-: 
CG 

AN. If-41"• 
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_, ____ fenroient à leur ren1errre toutes leurs 
AN. 1)47. armes à feu, qu-on leur rendroit au 

mo1nent de leur départ. 
C I • I .on11ne ces precauttons ne re1ne-

dioient encore qu'à une partie des dé-
fordres, le roi, par une autre ordon-
nance, donna de l'exrenfion à la juftice 

I J\ 1 0 I prevota e. tlornee auparavant aux men-
dÎans & aux gens L1.ns aveu, elle com-
1nenca à s'étendre fur tous les homn1es , 
pris en flagrant délit , f oit voleurs de 
grands chen1Îns , foie homicides , don1i-
ciliés ou non , fans mê1ne en excepter 
ceux qui fervoient dans les con1pagnies 
à' ordonnance, milice toute co1npofée 
de genrilsho111mes. Il fur pern1is au pré-
vôt -& a fon lieutenant' en appellant 
avec luifepr juges du plus prochain Gége, 
ou à leur défaut des avocats , de juger 
ces fortes de inalfaiteu.rs,jufqu'àfentence 
de 1nort inclulîvement & fans appel. 
On y con~prit encore les braconniers_, 
ou tranfgreffeurs des ordonnances f1-1r le 
fait des chaffes, parce qn'apparen1n1ent 
on regarda ce genre de vie comme une 
école de brigandage. Pour mieux s'af-
f urer de la vigilance des prévôts & de 
leu:s archers , on les obligea à tenir un 
reg1ftre ou une forre de journal , de tous 
les ordres qui leur feroient adreifés , & 

• , 
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des mouven1ens qu'ils fe feroient donnés ~~~!! 
pour les ren1plir, & ils devaient, fous AN. 15 47. 
peine de privation de leur office , adre!fer 
tous les tnois ce journ1l au tribunal du 
connérabie & des in1réchaux, avec des 
certificats des juges des lieux. Le par-
le1nenr vit avec la plus grande douleur 
que la vie des cirayens alloir être à la 
difcrétion de fept juges pris au hafard, 
& qui n'auroienr fo~venr ni les Iuiniè-
res , ni la délicarelfe de fentin1ens re-
quifes pour une fi terrible fonction. Il 
confidéra que l'article des chJ.lfes pou-
voir donner lieu aux plus horribles vexa .. 
rions , & arrêta des remontrances qui 
ne furent point écourées. 11 enregiftra. 

F donc l'ordonnance avec cette clau~, 
L attendu la. malice du tems. Par un 1e-v · rc cond arrêt' il enjoignit à tous les fei· 

gnenrs haur-jufticiers, d'e1npêcher que 
les payfa.ns, les artifans & aurrcs gens 
dn peuple , ne 111archaifent arn1és d'ar-
quebufes , de pifiolets , d'épées ~< de 
poignards dans les li111ites de leurs ter-
res , fous peine d'êrre eux-111ên1es ref-
rc:nfables des défordres qui en arrive-
ro1ent. 

Paris & fes fauxbourgs éraient l'en· Surlesmen'" 
droit du roya11111e où il '"fe con11nettoir dians: 

1 1 d d 1 lbid. e p us e ineurtres & e vo s : on at- · 
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tribuoit -avec beaucoup de fonde1nent 
AN. 1.147. ces défordres au grand no1nbre de 

1nendians valides , qui y affiuoient de 
routes parts On avoir effa yé , fous le 
dernier rècrne , de rétablir la sî1reré pu-
blique en les renfermant dans des mai-
f ons de force , & pour fournir à leur 
f ubiiftance , on a voit taxé les chapitres , 
les abbayes & toutes les communautés 
qui fe trouvoient dans cette capitale ou 
dans fes fauxbourgs. Mais outre que 
cette taxe étoit infuffifante, à la place 
d'un qu'on renfern1oit il en arrivait le 
lenden1ain trois ou quarre, qu'on éroit 
contraint de tolérer , parce que l'on 
ne favoit où les loger. Le chancelier 
Olivier, car c'eft à lui qu'on eft rede-
vable de tous les règlen1ens qui GgnJ.-
} l l ~ ' erent es con11nencen1ens ue ce regne, re· 
digea une ordonnance, par };:,quelle i[ 
fur enioînr aux officiers municipJ.ux 
d'ouvrir trois ou quarre atreliers, où 
tous les inandians valides feraient 
forcés de travailler fous l'inf peélion 
d'un certain no111bre de prépaies. Et 
quant aux pauvres que leur foiblelfe 
ou des infinnirés bien conftarées ren-
do_ient inhabiles a toute ef pèce de tra .. 
vail, on les renfern1a dans des hopit:aux, 
~ù ils durent être nqurris des aun1ô11es 

~·, 

r·-
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des fidèles ! afin de les rendre plus ~~~ 
abondantes, on plaça dans taures les AN. Jf-iï• 
églifes des troncs fous trois clefs, qtû 
furent confiées aux curés & aux: inar-
guilliers · les prédicateurs & les con-
feffeurs fnrenr chargés d'inviter les fi-
dèles à y verfer leur fuperflu. On ne 
tarda pas à s'appercevoir qu'on avoir 
trop co1npté fur une reîfource fi incer-
taine ; le parlen1ent , chargé de cette 
ad1niniftrarion , fe crut autorifé à éta-
blir une taxe modique fur les bour-
geois qui vivaient dans une certaine 
aifance , ~-l avec ce fecours , il interdit 
l'aun1ône dans les rues & anx porres 
des maifons, fous peine du fouet pour 
ceux qui la de1nanderoient , de dix li-
vres _d'an1ende pour ceux qui la don-
nero1ent. 

Dans la même enceinte ,. où l'on Sur :e Iu~e 
voyait à chaa

1
ue pas des tableaux fi des h.<'..Ji:s. 

Il'·it-f. 
afi1ige1nts de la dégrJ.darion de l'ef pèce R<f!iflrcs 
hlH11aine ~ régnaient un (·dl:e infolent du P::rl,-
& • 1 1 • Ir , , L d ment. le uxe e plus errrene. es gran s 
feigneurs vouloienr iiniter en tout le 
train & la f 01nptuoîité des princes : les 
fimples gentilshommes copioient les 
grands feigneurs. Tous affeél::oient de 
fe vêtir de toiles d'or , d'argent, de 
velours ou d'autres étoffes de foie; ilj 
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~~~~ couvroient leurs habits d'agraffes & de 
AN. 1 147 . plaques d'or, porroient au cou & autour 

de leurs épaules , des chaînes de ce pré-
cieux n1éral. les fe1n1nes plus excufa-
bles en ce point que les ho1nn1es, pouf-
foient encore plus loin cette pernicieufe 
rivalité : les bcurgeoifes avoient quitté 
l'habille111ent 1nodefre de leurs 1neres, 
pour prendre celui des de1noifelles : les 
de1noifelles porroient les habits des 
daà1es titrées , & ces dernieres ne le 
cédaient en rien aux princeffes. le 
do1nn1age qu'en recevoir l'Etat était 
d'autant plus fenfible, qu'il falloir tirer 
toutes ces précieufes tnarchandifes de 
l'érranger: car la France ne poffédoit 
point de ni.ines d'or : à peine con1men-
çoit-on dans nos provinces n1éridiona-
les à planter des inûricrs & à élever 
des vers .i foie. C'éroit à Gênes & à 
1v1iian qu'on n1anuf1éturoit toutes ces 
précieufes étoffes, qui fe vendoîerit à 
un prix exhorbitanr. Par un pren1ier 
édir, le roi refrreignît aux feuls princes 
l'ufage des éroifes d'or & d'aro-ent. & 
1 ,L • I I 0 , 
es interdit generalen1ent à tous les 

grands ~eigneurs , excepté dans un jour 
de bat;:nlle ou dans un tournoi : par un 
fecond édit, il les fupprin1a enrière-
111enr , & afin qu'il de111eurât quelque 

1 
' ' 



H E N R. I I J. 6 5 
marque extérieure qui difl:inguâc les ~~~~ 
érars , il affi.eéta aux princes & aux prin- A N. 1547., 
cellès l'habit complet, foit de velours, 
f oit de foie de couleur rouge cra1noifi : 
les feigncars titrés & les 'femmes les 
plns qualifiées,. fans en excepter celles 
qui éroienr attachées à la cour, n'eu-
rent la liberté de porter qne quelques 
pièces de cette couleur, telles que le 
pourpoint & les hautes chau!fes pour 
le.> hon1mes, les jupes & les 1nanches 
pour les fem1nes. On per1nit indii1:inc-
tement a tous gentilshommes ' à leurs 
fe1n1nes e..c à leurs enfans ' de tnêler 
dans leur ajufi:einent quelques pièces 
de foie, inais de tonte autre couleur 
que le cramoifi, pourvu qu'on ne por-
tât point foie fur foie, c'efr-à-dire, que 
la plus grande partie de l'hnbille1nenr 
fût toujours de laine. Les eccléliaftiques ~ 
à la réferve des prél:1ts & dignitaires, 
les inagiftrats , à la réferve des confeil-
Iers d'état, des n1aîrres des requêtes & 
de tous ceux qui par leur naiffance ap-
partenaient à l'ordre de la nobletTe, 
fnrent réduits aux habirs de laine ; on 
pern1it feule1nent aux fen11nes des ina-
giftrars de porter des robes de foie de 
couleur noire ou brune à leur choix. 
Défeufe aux bourgeoif es de prendre 
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. .. l'habillement de den1oifelles. Le par ... 
AN. 1r47. Ie111ent remontra que difficile1nenr par-

viendrait-on a fou1nerrre les fe1nmes 
à ce règlement , 1nais les ho1n1nes les 
plus graves ne fe monrrerent pas plus 
dociles qu'elles fur ce poinr. Le roi, 
dans une lettre qu'il adreilà au parle-
ment, fe plaignit avec chaleur que des 
députés de la con1pagnie eu{fent ofé fe 
préfenrer à fes yeux en contravenriun 
avec l'ordonnance. On enfir unefeconde 
proclamation avec quelques adoucif-
fe1nens ; mais elle ne fut pas n1ieux 
obfervée qu'auparavant. Peu de teins 
après, on vint avertir le procureur-gé-
néral que dans une a1Te1nblée no1.n-
breufe , à l'occaGon d'une noce, toutes 
les femtnes étaient en contravention 
avec l'édit. 11 y envoya fon fubfrirut 
avec quelques huifiiers , pour en dreifer 
un procès- verbal : les huiffiers furent 
barrus & 1nis en fuire. Les femmes qui 
avoient du crédit à. la cour, obtinrent 
des lettres qui les mirent a l'abri de 
route recherche. Celles qui ne jouif-
foienr pas de la n1ême faveur , & que 
l'on continuait de pourfuivre, repré-
fenterent dans une requête au par· 
lement qu'elles n'étoienr inférieures 
ni par la nailf.1nce , ni par le rang 2 à 
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H E N R I II. 67 
celles qn'on laiffoic tranquilles : que les~~~~ 
fen1n1es des pré!idens & des confeiUers AN. If47• 
fe inonrroienr rous les jours dans les 
églifes & dans les rues, parées de robes 
de foie <-

3 e différentes couleurs , que la 
loi étoir générale, & qu'ainfi elle de-
vait obliger tour le n1011de, ou n'obli-
ger perfonne. Les n1agifrrars fufpendi-
rent la procédure, & la loi ron1b.:t bien-
tôr en cféfuérude. 

En etf;;;;r , ce n'éroir ooint l'habille- R~gl.:mens 
n1ent qu'il f1lloit réfor1n~r, 111:tis l'eforir fm: les f.naR-

, , l 1 r: , l . l l l ces. genera au nec_e, qui p.açant e bonheur ~l.uw/c. dt: 

dans l'idée avantageuiè qu'on donnoir B.!1hum:. 

aux autres de fa fon:nne ou de fa gran-
deur, E'lifoir regarder la n1odel1:ie & la 
frugalité, cc1n1ne uneuetireliè d'eforir & 

'-' L l 

une ba!feife de fenti1nens. Les loix les 
plus f.iges étoient impuiffàntes contre 
une p:i.reille frén~fie, l'exemple dn fou-
ver;-tin pouvoir feul en trion1pher. On 
lni inf pi ra d:cns les pre1niers 1non1ens 
de fon rè~ne, le déGr de n1ettre de 
l'ordre & de l'éconon1ie dans l'ad111i-
nifl:ration de fes fin1nces; il charge;i de 
cerce dclicate con1n1iffion le connétable 
de l.\rlontn1orenci, l'honnne de tou1 le 
roy;1u111e, qui par l aufrérité de fes inœurs 
&. rafl-endant qu'il avoir pris fnr l'efprit 
du n1011arc1ue , paroilfüit le plus propre 
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~~~·~. à la bien ren1plir. Mais foir qu'il ren-
AN. 1147. contrât on qu'il prévît des obftacles~ qu'il 

n'ofa fun11onter , ce cenfeur h fé-
vere , fe contenta de rétablir les cof. 
fres du louvre , où les revenus ordi-
naires de l'Etat devaient être dépofés 
fous la uarde du chancelier & de deux: 
111a:viftr~s , & d;où ils ne devaient 
~trg tirés q~1e pou~ 

1
des ?efoins ré_els 

& avec des forn1ahtcs qu1 en confi:a-
teroient l'el1'ioloi. L'nvanttïge sui devoit 
refulter de ~e prernier étabhife111enr, 
fe trouva prefc.1ue entieren:1E:i1t détruit 
par l'érabliffenicnt fui vanr. Sous le 
fp;~cieux prétexte q~'il ~e r,n.Hè.nte fi:ée 
que111111ent dans lad1n1111!tra 1:1011 des 
oefoins urgens ' qui ne pouvoient que 
difficile1nenr fe concilier avec les. Ion .. 
gueurs prefcrires pour l'extraétion des 
deniers des coffresdu louvre, on établit 
à la fuite de la cour une caiffe , où de~ 

· r r 1· n 1 1 • vo1enr ie ver1er cureLLetnent _es nenfers 
de la recetre extraordinaire: & con11ne 
on prévoyoit gu'ils ne fuffiroîent pas 
toujours, on régla que fur le pre1nier 
ordre , ou n1andat du tréforier de la 
cour, les receveurs dçs ·deniers ordi-
naires verferoienr dans fa caiife une 
partie de leurs fonds, & porteraient en 

_ co1npre fes qtlÎttances au tréforicr des 
• 
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coffres du Louvre. Malgré la facilité ~--~~~ 
que l'on acquéroit par.là de faire rom- AN. 1141._ 
ber direlten1enr dans la cai1Te de la cour -
rous les revenus de l'Etat, & de n'en-
voyer aux coffres du Louvre que des 
quittances, cependant con1n1e on fenr 
toujours quelque répugnance à s'écarter 
de l'ordre une fois établi , & que la 
caiiTe de la cour étoir plus chere au 
roi & aux courrifans que les coffres 
du Louvre, parce qu'elle étoit plus à 
leur difpofition , il dur arriver & il 
arriva en effet, que tous les édits bur-
faux , toutes les opérations de finance , 
rendirent à groilir la recette extraordi-
naire 1nême en tariif.·111t les f ources des 
revenus publics. Pour n1ettre le lec-
teur à portée de juger de ces opéra-
tions & de fuivre pied 1 pied les pro-
grès d'un inal qui va ruiner les finan-
ces , j'ai cru ne pouvoir ine dif penfer 
de lui préfenter un tableau fuccint de 
toutes les branches de la recette & de 
la dépenfe des revenus de l'Erat. Je 
fupprime l'énu1nération de quelques 
articles peu i1nportans dont cependant 
je tiendrai cotnpte dans les réf ulrars. 

La recette fe divifoit en ordinaire Tableaudel• 

d. . recetrc & di: & exrraor ina1re. la dépenfr 
La recette ordinaire confifroit ) des rêvenU3 

1 ., l 
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~~~~ i 0
• dans la taille qui montoir pour 

AN. 1,-47. la totalité du royaun1e, à trois 1nil-
de l'F.tar. lions huit cens quarrevingr-neuf mille 

Ibid. deux cens trente livres ; 2 °. dans le 
do1naine qui con1prenoit les aides & 
les gabelles , & produifoit deux mil-
lions deux cens cinquante huit 1nille & 
quelques livres. So1n1ne totale , fix 
1nillions cent quaranre-fept mille cinq 
cens foixante-dix-fept livres. 

Dans la recerte extraordinaire on 
comptoir la crue des railles qu'on peut 

I 1 I \ d eva uer , annee con1n1une , a onze 
cens n1ille livres: coupes de bois des 
forêts du roi, deux cens niille livres-: 
déci111es fur le clergé, fîx cens 1nille 
livres : parties cafuelles lorfqu'il n'y 
avoir point de création de nouveaux 
offices , cent mille livres : les traites 
foraines , trois cens inille livres: Som-
1ne totale de la recette extraordinaire, 
deux inillions quatre cens inille livre~. 
Chacune des branches de cette derniere 
recette éroir fufceprible d'aug1nenta-, 
rion lorfque les befoins de l'Etat pa-
roiifoient l'exiger. Voulant donner une 
idée de la recette & de la dépenfe 
1noyenne, je ine fuis arrêré aux co1np-
tes de l'année r 5 48 , où la France obli .. 
gée de fe précautionner contre l'ernpe-
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rettr & de défendre l'Ecoffe contre les ~~~ 
Anglois, n'étoit' a proprement parler' AN. !547. 
ni en paix ni en guerre. La recette, tant 
ordinaire ou'exrraordinaire de cette an-
née, mon~oit à huit n1illions cinq cens 
qnarante-fept 1nille cinq cens foixante-
dix-fept livres, qui fur le pied de no-
tre 1nonnoie aétuelle , formeraient une 
fo1nme d'environ trente millions. 

La dépenfe fe divifoit de 1nême en 
ordinaire & extraordinaire : l'ordinaire 
comprenoit le paien1ent de la gendar-
n1erie, c'eft-à-dire de deux n1ille qua-
rre cens hom1nes d'armes avec leurs 
archers , porté dans le compte à un 
111illion : les inortes-paies , commis à 
la garde des places de guerre , cent 
n1ille livres : dix galeres-& une frégate 
fur 1'0céan ., ceut vingt-quarre mille 
quatre cens cinquante-cinq livres: vingt 
galeres & deux frégates fur la Médi-
terranée, deux cens trente n1ille livres: 
l'ordinaire de l'artillerie , trente-huit 
n1ille fept cens livres : pour les fal-
pêtres, trente mille livres: la chambre 
aux d~11iers du roi, foixa.nte-douze nùlle 
livres : l'écurie , cent trente-une mille 
quatre cens cinq livres: l'argenterie or-
dinaire, vingt-quatre inille livres: les 
gages des officiers aom.eftique.s du r.pi ~ 

l 

l 
1 
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~~~~ favoir,. aumôniers,. chapelains, genri1s~ 
A.N. 1547. ho1n1nes de la chambre :1 pages, maî-

. tres-d'hôtel, panetiers , échanfons ,. va-
lets - tranchans , écuyers d'écurie , fe-
crétaires de la cha1nbre , porres-n1a11-
teaux, valets de garde-robe, chantres & 
joueurs cl'inll:ru1nens , médecins , chi-
ruraîens-barbiers, clercs d'office, huif-
fter~ de la f.-ille , fon11neliers , écuyer» 
de cuifine , maîrres queux , potagers, 
hafteurs , fauciers , porteurs , pâtiffiers, 
fruitiers, fourriers, maréchaux-des-lo-
gis , lingeres , lavandieres , tapiiliers , 
fiffres & tambours , portiers , pour-
voyeurs , trois cens 1nille livres: mu-
fique & vi0lons , treize 1nille neuf 
cens livres : offrandes & au1nônes, en 
y cromprenant celles de la f emaine 
fainre , fept mille quarre cens livres : 
les menues affaires de la chambre , fix 
mille livres; les gages des deux cens 
gentilsho1nmes de la maifon du roi , 
des quatre cens archers de la garde , 
des cinquante nouvellemenr créés , des 
officiers de la prevôté, des cent-fuiffes, 
deux cens cinquante-trois 1nille livres: 
la ni.aifon du dauphin , cent 1nille li-
vres , la inaifon de 111adame , quarre· 
vingt 1nill~ livres. Les penfions . des 
cantons Suiffes , cent foixante-qu1nze 

mille· 
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1nille livres : les penîions des princes, a: •• 

grands officiers de la couronne, che- AN. i;4ï. 
~.1liers de l'ordre du roi, gouverneurs 
ou lieurena'1s-généraux de provinces ou 
de places de guerre , capitaines, lieute-
nans & enfeignes de gendarmerie , de 
chevaux-légers & des bandes françoifes , 
capitaines Alleinands , lraliens, Napo- , 
litains , prince!fes , dames & detnoi- · 
felles, confeillers d'état & maîrres des 
requêtes , f ecréraires des finances , pré-. 
iidens , avocats & procureurs-généraux 
de cours fouveraines , capitaines & 
gardes <les forêts du roi , letl:eurs & 
profeifeurs royaux, artifres, huit cens 
inille livres : ambaffades & re111bour-
fement des avances faites par les ;.m-
baifadeurs , trois cens 1nille livres : 
dons , préfens & tnenus plaifirs, cent 
1nille livres : l'entretien des pofres & 
paiement des couriers ~ foixante ·dix 
inill-e huit cens livres: la venerie & la 
f1uconnerie, cinquante huit inille quatre 
cens cinquante livres : entretien & 
fourniture des f laces de guerre fur les 
fronrieres de Picardie & de Chan1pa~ 
gne, trente-cinq_ mille livres: gages du 
graud-confeil , _ vingt-un inille quatre • l" l 1 - 1 cens -ivres ,: gacres au oar1en1enr ae 
Paris, quat~e-vi~gt huit

1 
n1ille deu:{ 

Tonze XXI.TI. D 
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= cens livres : chambre des comptes, 
AN. Iîf?· vingt-neuf 1nille quatre cens quaranre-

fix livres : cour des aides , dix 1nille 
cinq cens vingt livres : généraux des 
1nonnoies , trois 11-i.ille livres : parle-
111ent de Rouen , quarante-un mille 
livres: cour des aides, rrois 1nille neuf 
cens vingt-neuf livres : parlement & 
cha1nbre des con1ptes de Bourgogne, 
rrenre-mille livrés : parle1nent de Tou-
loufe , quarante n1ille livres : parle-
1nent de Bordeaux, trente-cinq 1nille 
livres: fondations & entretien de fer-
vices divins , quarre 1nille fept cens 
quatre-vingt livres. · 

T oral de la depenfe ordinaire , en-
viron quarre inillions fix cens mille 
livres. 

La dépenfe extraordinaire confifroit: 
1_

0
• Dans la folde des troupes qui n'é-

roienr ni de la n1aifon du roi , ni des 
con1pagmies d'ordonnance, ni de l'ar-
rierè-ban , ni des cinquante 111ille hom-
111es; ces troupes , en quelque forte, 
fnrnu1néraires , étoient les chevaux-
legers , les Suiffes , les lanfquenets & 
les avanturiers François. On ne peut 
évaluer cette dépenfe , parce gu'~lle 
variait prodigieufe1nent tous les ans 
f'i: fou vent même tous les trois inois: 
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celle de l'année 1 5 ·tg n1011roir à. deux ---· 
111iliions cinq cens n1ille livres. 2 °. Dans Ali. If.f7• 
la fonte l'entretien & le fervice de l'ar-
tillerie, fix cent tnille livres. :; 0 • Dans le 
paie111enr des dettes de l'état: car bien 
que tous les hifroriens aient remarqué 
que François I avoir laiffé quarre cens 
111ille écus dans le tréfor public , & 
un quartier de fes revenus payable le 
lendemain de fa mort, il faut obfer-
ver d'un autre côté qu'il lailToit des 
derres confidérables , puif qu'indépen-
dan1ment des rentes confriruées fur 
l'hôtel-de-ville de Paris & au paiement 
defquelles il avoir affecté une partie des 
droits d'entrée, il avoir tiré des fo1nmes 
fi conGdérables fur la banque de Lyon, 
que les intérêts, au dernier douze, 111011-
toient .i trois cens quarre - vingt - fept 
n1ille fept cent quatre-vingt-quatre li~ 
vres. 4°. Dans l'entretien des bâri1nens 
& la culture des vignes du roi, pour. 
ces deux objets trente - cinq n1ille li-
vres. 5°. L'argenterie & les ineubles, 
deux cens cinquanre n1ille livres. 6°. Les 
fêtes & autres parries exrraordinaires , ' 
deux cens 1nille livres. 7°. La percep-
tion de tous les deniers de l'Etat, frais 
de rranfport & non-valeurs, trois cens 
inille livres. 
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""""' •·
0 = So1n1ne totale des dépenfes extraor-

AN. 15 47. d.inaîres pour l'année 1 5 48., .quarre 
miHions hu·Ît cens quarre-vingt fepr 
1nille livres. · · 

La dépe11fe tant ordinaire qu' ex-
tr1ordinaire inontoît à nenf n1îllions 
-ouarre cens Quatre-vingt fept n'lille li-

J.. .J. / I 1 vres , la recette gencra e ne n1onroit 
.qu'a huit inillions cinq cens quaranre-
fept t'niHe cinq cens foixanre dix-fepr; 
l'Etat s'endettoit do11c , avan.t que la 
guerre fût ouverte1nent déclarée , de 
près d'un 1nillion par an. 

Dans les états de recette & de dé-
penfe pour l~année 154:8 , il n'efr f1it: 
aucnne inenti0n de ia paye d.es cin-
quante n1il1e hon1n1es ou des 1égi.oa· 
naires établis par François I, fans doute 
parce qu'on ne les aife1nbloit que pour 
peu de znois & feulement après que la 

f • 11 I D 1 f d guerre ctoit a1 u111ee. ans es etats es 
années fuivantes on trouve cette dé-
pen.fe évaluée, tantôt à douze , & tan· 
r&t à dix-huit cens 1nille livres ' a rai· 
fon du plus ou n1oins de n10Îs qu'on 
fe propofoit de tenir cette n1ilice fur 
~ied. Ce~ excé7ent de dé_penfe fe levo}t 
iur les villes c1ofes par forn1e de prec 
-0u d'e1nprunr forcé,, & ne changeoit 
rien à la balance de la recette &. de 
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la dépenfe que nous venons d'établir. ----
On doit cependant conclure d'une p.1-
reille 0111ifîion ~ que n1algré tous les 

~ foins que f',·ançois l s'éroit donnés ponr 
r: érablir dans le roy~1un1e une infanterie 

pern1anenre , cette milice ne fubfiftoit 
déja plus fur le pied qu'il l'avoir éta-
blie , & ne différoir en rien de celle 
des avanruriers qu'on levoir pour un 
coup de 1nain & qu'on caf.foit cous les 
ans à l'approche de l'hiver. Aufii nos 
111eîlleurs hifroriens & les iné1noires dn 
r::n1s ne diftinguenr-ils plus notre in-
finterie qu'en vieilles & en nouvelles 
bandes. On donnoir le non1 de vieilles 
bandes aux con1pagnies qui s'éroîent 
fonnées dans le Pién1ont & en Picar-
die , où la. néceffiré d' enrrerenir des 
garnifons, n1ê1ne pendant l'hiver, en1-

.. h . ' 'd"' l .r 11 pec 01r qu on ne conge iar es io aats 
de bonne volonté qui défiroienr de 
s'attacher au métier de la guerre. Ces 
co1npagnies formerent des troupes ex-
cellentes , 1nais elles éroient en petit 
non1bre & l'on ne pouvoir que iné-
diocren1ent con1pter fur des levées 
tatnnlruaires & inal ar1nées telles qu' é-
toient les nouvelles bandes ; c'efl: ce 
qni força le gonvernen1ent à f e ch:irger-
d'un fi gr;:tnd non1bre de Suiifes & de 

1) ; 
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~~~~ lanfquenets & a confier à des étran..;. 
AN. rf47. gers la défenfe de l'Etat. 
Augmenta- Dans l'état de dépenfe de la même 

rion d~ f~lde année, l'article des con1paanies d'or-
accordee a la d d 1 d 0 

• ' /1. gendarmerie. onnance ou e a gen armer1e n e1L 
Ibid. porté qu'l un million. Cette fom1ne, 

qui a voit été plus que fuffif~nre du ten1s 
de Charles VII , pour faire fubfifrer 
avec éclat cette n1ilice difi::inguée , n'a-
voir plus aucune proportion avec les be· 
foins de la vie , parce que les denrées 
& toutes les chofes de pren1iere né-
ceffité avaient doublé de prix pendant 
l'efpace d'un· fiècle qui s'était écoulé 
depuis l'établiffement de Charles VII. 
On s'en était apperçu fous le dernier 
' . l" d fi r~gne ; 1na1s co1nn1e erat · es · nan-

• ces ne cornporro1t pas une augn1enta-
tion de dépenf e , quelque nécefE1ire 
qu'elle pût être, on avoir pris le parri 
d.e réduire ces compagnies qui éroîent 
auparàvant de cent hom1nes d'armes 
& de deux cens archers' a quatre-vingt 
hom1nes d'armes & cent cinquante ar-
chers , en verfant par égale portion 
fur ceux que l'on confervoit les gages 
Je ceux qu'on était forcé de fuppri-
n1er. Cet adouciffemenr n'avoir pas 
rendu leur condition beaucoup 1neil-
ieure , tx le peu de foin que prenoic 
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le gouvernement d'acquitter à des rer- ~~~~ 
111es fxes ce qui leur étoir df1 , ache-
voit de la rendre infupportable. Sous 
prétexte q11'ils appartenoienr aux n1ai-
fons les plus difl:inguées & qu"ils jonif-
foient tous ou prefque tous d'une for-
tune confidérable, on lailfoir :?.ccun1u-
ler deux ou trois qùarriers de leurs ga-
ges, & cependant on les forçait d'en-
tretenir dans des garnifons très-éloi-
gnées de leur habitation & quelque· 
fois n1ê111e en I ralie , -deux ou trois 
chevaux de bataille & un p;:ireil no:u-
bre de chevaux con1n1uns pour porter 
leurs biga{!es. lls ne pouvaient fno-

..., V 1 

porter cette dépenfe qu'en rançonn~nt 
in1pitoyable1nent leurs hôtes. En vain 
la loi avoir fpécifié avec la plus fcru-
puleufe exaél:irnde les fonrnirures qu'elle 
leur pennerroit de detnander : en vain 
elle a voit prononcé les peines les plus fé-
veres contre ceux qui exigeraient quel-
que chofe au-deL1., & rendu les chefs 
refponfables des violences & des inalver-
f·nions de leurs compagnies , on in1a-
ginoit tous les jours des n1oyens de l'é-
luder: d'ailleurs co1nrnent punir fur les 
pren1iers ho1nn1es de l'Etat un déf ordre 
devenu prefque général & en quelque 
f 'fi 1 I fr I ~ _orte autor11e par 1 ncceaite. i..:,ll 1 s 49 
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s ·· "" on préfenta au roi des 1nén1ÔÎres , où 
AN. 1547. il éroir dé1nontré que les contributions 

que la gendarmerie tiroir fur le peu-
ple, fous le non1 de fournitures , ex-
cédoienr le produit de la raille & éroient 
infinin1ent plus onérenf es par la forn1e 
de la perceprion. On ajoutoir que la 
crainte de participer à ces iniquités , 
forçoit tons les genrîlsho1nn1es qui 
a.voient des principes d'honneur & de 
probité ~1 fe retirer du fervice , & que 
fi l'on ne ren1édioir pron1ptement a cet 
abns, ces 1nên1es con1pagnies quia voient 
affuré la prof périté & la gloire de la 
n;-ition , en deviendraient le fléau & 
l; f • T\ '• >A r('. I 

cxccr:~noE. J-.1.pr~s s etre anure que ces 
' r' l'J'" 1 .l • ) I "' "' cnets c n1cuipat1011 n croient point exa-
' / l 1 ·1 r · 1 , rrc 1 d gcres , ... e con1eL 1ennt a nece1nre e 

'-' 

couper la racine à un abus fi criant en 
fupprimanr ce qu'on no1nn1oit les four-
nitures: on ne le pouvoi_t qu'en augn1en· 
tant conûdérablement la folde des con1-
pagnies: on calcula ce gu' elles cofuoient 
ancienne111e11t S..c ce qu'il convenait d'a-
• 1 I d >1' 1onter pour 1es i11ettre en etat e n erre 
point à charge d leurs hôtes. Ces dé-
tails qui peuvent paraître minutieux 
à une partie des leél:eurs , feront regar· 
d~s par d'autres co1n111e la partie la 
plus înflruélive & la plus intére!Tante 
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cle cet ouvrjge , ainfi. je in'y livrerai .• _,,.,.,= ....... -· 
fans crainte. La dépenfe d'une con1-
pagnie de cent lances, fous le règne 
de Louis XI!, & les quinze prea1ieres 
~-.nnées de François 1 , 1nontoit par an 
i rrente-neuf n1ille quarre cens livres, 
& fe diftribuoit de la 1naniere fui-
vanre ; anx cent hon1~nes d'ar1nes , à 
raifon de cent quatre-vingt livres cha-
cun , & aux deux cens archers, i raifon 
de quarre-vingt-dix livres p3.r an, trenre-
fix inille liv[es. Les cinq officiers qui 
dirigeaient la con1pa~nie & qui étoient 
con1pris dans le non1bre des cent L1n-
ces, avoienr outre leurs :ippointetnens 
d'ho1nn1es d'arn1es , qui monroienc 
con1tne on vient de le voir , à cent 
quatre-vingt livres , les rrairemens fui-
v.ans : le capitaine prélevoir fur chaque 
lancée fournie ., vingt fols par inois ,. 
ce qui revenoir p.1r an à douze cens 
livres, & a voit en outre pour fon rraire-
111entp1rriculier, huit cens livres; le lieu-
tenan"t, cinq cens livres; l'enfeigne,, 
ou:ttre cens. livres ; le guid0n ., trois. 
c
1
ens livres; le 1naréch:i.l-des-iogis, cent 

livres. Lorfc1u'en i 5 30 lrançois t ré-
dui fit les con1p.1gnies à quatre-vingt 
1111, es & à cent cinquante arrhers , le-
traite1nent particulier des officiers ne 

D> 
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~~~~· changea poinr. Tour le bénéfice des 
AN. 1 547. places fupprimées fe diftribua aux hom-

mes d'annes & aux archers que l'on 
confervoir , & leur procura un foula-
gement qu'on jugea bientôt infuffifant. 
Henri défirant de fuppri1ner les four-
nitures & les uftenlîles que chaque 
ho1nme d'armes ou archer étoit en 
droit d'exiger de fes hôtes, & voulant 
que tout fe rraitâr enrr'eux de gré à 
gré , publia le 2 i Oél:obre 1 5 49 un 
édit , par lequel il fuppri1na toutes les 
retenues que les capitaines auraient 
éré dans l'ufage ou enrreprendroient par 
la fuite de faire fur la paye des ho1n-
mes d'ar1nes ou archers, & régla ce 
qui devoir être délivré à chacun de la 
maniere fuivante. A l'ho1nme d'armes, 
outre fon ancienne folde de cent qua-· 
tre-vingr livres, une augmentation de 
cieux cens cinquante livres, ce qui re-
venoît à quatre cens trenteAfix livres 
par an ; à l'archer, outre fes quatre-vingr-
dix livres, une augmentation de cent 
vingt-huit livres, c'eft-à-dire deux cens 
dix-huit livres par an, ce qui à raifon 
de cent hommes d'ar1nes & de cin-

1 • quante arcners par compagnie, mon-
toir à la fornme de foixanre-feize n1ille 
trois cens liv.res ; au ç~pitaine , outre fa 
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place d.'horn1ne d'arn1es, trois mille_....,....,..,,,. 
huir cens livres; au lieutenant, neuf AN. 154ï. 
cens livres; à l'enfeigne, lix cens livres; 
au gnidor , fix cens livres ; au inaré-
chal-des-logis , cerit livres: f on1n1e to-
t;1Ie, quatre-vingt deux n1ille trois cens 
livres. Si la juftice diéi:a cet arrange-
111enr, l'écono1nie n'en dirigea pas les 
difpofitions : la France co1noroir alors 
deux 1nille quatre cens horn1n~s d'ar1nes 
difi:ribués en cinquante co111pagnies, 
Parce oue les circonftances ë,x. le deîîr i • 

Cle faire des pro1norions anticipées , 
• I 1 \ a voient engage e gouverne1nent a cou-

per en deux une co1npagnîe, lorfqu'elle 
venoir à vaquer. On fent con1bien une 
pareille c.;on1plaifance coùtoir à l'Etat, 
puifqu'il ne falloir pas un moindre 
no1nbre d'officiers , c'efr- à- dire de 
hautes payes, pour cinquante hon1n1es 
que pour cent. La prudence exigeoit, 
ou'en r::nnen~nr ces co111pagnies à leur 

j .... (._,. 

pren1iere infliturion , on ctiftribuât ces 
deux n1ille quatre cens lances en vingt-
quarre comoagnies; & fi leur enrrerien 

- 1. ._, 

paroiifoit trop dif pendietix , qu'on en 
fupvritnât totale1nent un cerr2.in no1n~ 
breJ.: 111:1Îs le 111inifl:ère & les f1voris, 
jaloux de fe f1ire des créatures , éraient 
bien éloignés d'adoj]ter un plan qui au-
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_..,llt:la!!'lar.-.• -- roit diminut le non1bre des graces d..o!i!~ 
AN. 1; 47 , ils éroienr les difl:ribureurs. On conf:.:rva 

donc les cinquante cotnpc..gnies ,. cl 
lorfqu'on fe fur bien a.fli1ré que les 
finances ne pouvoienr porter plus long-
te1ns un fi lourd fardeau , on les réduiiir 
de qu1rre-vinPt hon1mes d'annes à foi-
xanre, & de quarante à rrenre , & l' Jn 
ne toucha point aux officiers, ce qui f:u-ls 

'd• fr. \ l I • r ren1e ier en1cacea1ent a epu11e111ent 
des finances, ditninuoir con!idérable-
n1enr le_s forces de l'Etat. 

Ce pre1nier f11rcroit de dé.penfe en 
entraîna un autre. Nos guerres d'lralie 
nous avaient fait connoîrre un aurr~ 
genre de cava!iers,qui inoins propres que 
les gendanne.s à enfoncer des efca-
d '" d b . ,., l' ' rons, ou a perct:r es ara111ons ~ . e-
toienr infini111enr davantage par leur 
n1obiliré à ruiner en détail une année 
ennen11e en troublant fes n1arches & 
en lni dérobant fes fubfifia1ii:es. On les 
non1n1oir /·llhanols, .4rgo_dets , ou h.:-
~tlt!_'\: it!gc·rs. Méprifés d'abord , parce 
qu'ils ne forn10Îent point une 1nilice per-
manente, & que de i11ê1ne que le:::. avan-
turiers, ils éroient dans le cas à'êrre (_-on-
gédiés tous li;:s ans à l'approche de l'hi-
ver , ils avoien( infen1Ïble1nenr acquis 
de la confiftance , tanr parce qu'ils, 
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a.voient plus d'occafions que le refl:e des ~~~ 
troupes de fe fign1ler ~ que parce que fu"ll· If4J· 
lJ noble.lie la plus dill:ingu~e , ne dé-
daigna pas d' e1nbra!Ter cerre carrîere • 
lorfqu'on fe fur apperçu qu'elle con-
duifoir plus pron1pre1nenr aux premiers 
grades. l.eur folde avoir toujours été 
pareille à celle des archers des co1npa-
gnies d'ordonnance : on ne crut donc 
p:is pouvoir fe difpenfer de la porter 
de qu1rre-vingr-.dix livres à deux cens 
dix-hnir~ 

Quoique ces augment:itions for- Jmpôrs in-
1naffenr un vuide effrayant dans le dicetts. 

rréfor public , on J·u~ea qu'il n'éroic.H· .1::_e _Bladru:,. 
.__. IJLOt•<: es 

pas c0nvenable que le nouveau règne 1Ham1._ 

.~;'~nnonçâr par une angtnenrati?n ~'in1- p.z~:;;,1~·t.du 
pors. On chercha des n1oyens indueéts Recueil 
de fe procurer les fo1nn1es dont on d'Ord;Jmi1 

avoir befoîn , & l'on s'arrêt:t aux fui-
v::ins : le. nJ.arc d'or fur aug:nenré cle 
fix livres· douze fols lîx deniers , & 
valut i 7 i. livres; le iTI'.'lrc d'argent fut: 
porté de: quato.rze livres dix. fols à 
ouinz.e livres: on n1Îr en vente au d.e-
1~Îer 1 2 , pour l 5 o,ooo li'lres de do-
1n,1ines : on doubla les dé..::inies fur le 
clergé ; on deinanda LUT don gratuic 
a11x bonnes villes du royann1e , & l'on 
étendit fourde1ne11t les droits de ga .. -

,j 
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~~~ belle fur les provinces au - delà: de la 
AN. 1r47. loire. 

Affaires La France étoit en paix , mais en fe 
êttan~eres r - . d d' 1 rd 

Manufc. de i
1
v
1
ran,t au~ ouceurds / , t~n ca _n1efipbern e 

Béthune. e en auro1r pas tar e a ie voir u n1er-
De Theu •. gée. L'empereur, fon plus terrible en-· 

LaPop.:li- • h · · d , 1· r niere. nemt, roue 01r au n1on1ent e rea lier 
Piguer~. fon projet favori de la monarchie uni-
Belcarzus. r Il · ' r b d Sfé,dc;n, ver1e e : vainqueur ians corn ar es 
.R.ibier, forces réunies de la ligue de Smallulde, 

il voyoit à fes pieds l'éleéteur palatin 
& le duc de Wirremberg , rant;onnoit 
in1piroyablemenr les villes de Suabe 
& de Franconie, démoliffoir leurs for-
~ifications , & faif oit traîner en Italie ou 
dans les Pays-Bas , l'artillerie dont il 
dépouilloit l'Alle1nagne. L'eleéteur de 
Saxe & le landgrave de Heffe, luttaient 
encore : le premier mê1ne , quoiqu'il 
ne paffât pas pour un grand général , 
avoit recouvré fes Etats envahis par 
Iv1aurice , & avoir fait prifonnier le 
1narquis Albert de Brandebourg. Fran.-
cois l , te1noin de leur courac-e , s'éroit 
h .. /\ ' 1 l c . rr; b · 11 ate ae ieur raire paûer deux cens mi e 
écus , pour les n1ettre en état de réilfter 
au{~ ~ong-.ren1s q:1'il ferait poffibl~.; 
111a1s :i qno1 pouvo1enr aboutir de fi to1-
bles fecours ? lls ne fe dif1in1uloient pas 
& ne lui laiiferenr point ignorer qu'ils 
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fi1cco1nberoienr infaillible111ent fi la~~~ 
France ne faifoir une diverlion qui leur. AN. 1547 •. 
donnât le reins de fe reconnoÎtre. N' ofant 
reco1nmencer feul une guerre qui lui 
avoir inal réuffi 7 & ayant tenté fans 
fu~cès d'y entraîner l'Angleterre, Fran-
çois I s'éroir tourné du côté de Paul III, 
qu'il avoir trouvé mieux dif pofé à ~e 
feconder. Effrayé du péril qui 1nenaço1t 
r~ralie? c,e pontife, comme nous l'avons 
dit precede1nmenr, avoir reconnu la 
faute qu'il avoir faire en prêtant des 
troupes .1 l'empereur , & les avoir 
promptement rappellées ; mais la Fran-
ce exigeoir de lui une chofe d'une plus 
grande importance. 

Le concile général , fi long-rems at-
tendu, s'éroit enfin a.!fernblé <l Trente 
le 1 3 Décembre 1 5 4 5 , & depuis quinze 
mois il rra.vailloir fans interruption à 
condam:ner les erreurs de Luther, & à 
confolider la doél:rine de l'églife fur 
les points conteftés , fans qu'on pût 
encore prévoir <]uel avantage il en ré..: 
f ulteroit pour le inonde chrétien , puif-
que les protefrans refufoient conll:am-
ment de fe fou1nettre à fes décifions : 
mais ce qu'on voyait claire1nent , t!:C 
ce qui aft1iaeoir la France , c'eil: que 
l, o. •111 en1pereur, qui avo1t ete e pro1noteur 

; 

I • 
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~~~~ de cette augufre alfern blée , prérendoit 
AN. 1r47. la faire fervir :l fes vues poliriques, & 

que cléja il y parlcit en 1naîrre. Fran-
çois l auroir donc fouh:iitré , on que 
le pape ~ufpendîr le concile jufi-ln'1 des 
teins n101ns orageux, ou ce qui reve-
noir prefqne à la mên1e chofe ,.qt1'il le 
. C/ ,. J l · 11 l l' I trans .. crar aans que que v1. e ae erat 
de l'ég1ife. Le pape n'éroir pas moins 
allarmé q.ue 1e roi des projets de I.'e111~ 
pereur ; in-ais outre qu'il éroir infini-
ment dangereux de compro1nern·e fou 
autorité vis-à-vis d1:.1 con-.:iie, il fenroit 

" , \ w1e exrre1ne repugnanre a provoquer 
en quelque forre le reffenri1nent d'un 
prince , qui tnaîrre de la plus grande 
pa-rtie de l'lraI-ie, pou.voit, fans fe dé-
p.lacer & en fe contentant d'envoyer 
des ordres au vire-roi de Naples & an: 
gpuvern~nr de Mil1n , rinvell:ir da~1s 
fon p :IJts ,. avânt que perfonne put 
arriver <l f on fecours . 
. Pour 'vaincre cerre répngnance , il 

falloir lui d~H1ner des aHur:111 es qu'il 
I' • • b 1 I 1 • .1.r. .... • ne ieron po1nr a. :-innonne, & u1 otrnr 

un déJon1n1-::igen1enr capable de. con1-
penfer à _fes yeux les rifques auxquels 
01~ voalon _gu\l s'expofâr. ()n connoif-
fon fa paf-1.1011 pour l'érabliffetnent de 
fa fa111i1le. f ranç.ois i l'attaqua par_ cet::. 
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endroit, en lui propofant pour Horace~~~ 
Farnèfe , le troifie1ne de fes petits-fils, AN. If+7• 
la 111ain de la jeune Diane , fille natu-
relle du dJ.uphin Henri, avec un riche 
établi!fement en France ; & quanr au 
train.: de ligue pour la défenf e des l:.tars 
du faint-fiége, on le laii[1. le maître 
d'en régler les conditions. Paul ne ré-

< 

fifia point à des offres fi Batreufes , 
il n11nd1 à fes légats de transférer le 
concile à Bologne , (111s qn'il p1rl'1t qu'il 

' ' 'I' l . . eut aucune p1rt J. cette rc1u unon, nt 
1nên1e qu'elle lui eût ét•_; con1ihuniquée. 
Les légats prérextJnt le d1nger d'une 
conra~ion • oui f~lon L~ rapriort des 

,, - .l l 'd-. . 1 r ·-i. d n1c1 ec1ns v,::no1t ne .1.e rn1111teher an-; 
1 · 11 1 ~- ,. ' • d. \ 1 a v1 1e cte 1 rente, vrenr re!ou rc a a. 
pluralité des voix la. rrant1arion ., & 

• l - l 'l parnrent oru{quen1ent, ina ~re es pro~ 
teft:ltioEs /!..;:, l.i. ré.:l:unation de rous les 
I A • I • i· "l • 11.. \. cvëqGes 1011pena lires , CJUl reaerent a 
T D ~· F . rente. ·::;1s ces en1:retures ranco1s I , 
1n0unu:, 1'Y:. lJ.iffa le pontit~ dans le plus 
rrand einbJ.rr:..s , c\r l C'1uoi ne dev::>it-
L' -·1 ' : - -;r - • 1 {f. · 1 P ...... ..,,_ .. ,..-t)ri~n. il ·-~~1 .... rt rt'll (')"' 01( .l) è> <,Llt:l , .. ._' f..J.\..'1• '-jL• • .< -

du confeil rou::. les n1iniitres dn dernier 
règne, acloproit tin iy1lên1e de poliriq~1e 
op;1oie à cçiui de fan pere? Heureutê-

..... ~ . . - \ 

ni.,~nt lv1onnnorenc1 avoir appris a con-
noîcre l'c111pereur. Le cardinal Capde-

1 r 

r: 

~-·-~" -
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~~~ fer, que le pape envoya. pour con1pli-
1~47. in;nrer le roi fur fon, av~11~1nent a

1
u AN. 

trone & renouer la negoc1anon , n'e-
prouva aucune diffiG:ulré. On arrêta les 
articles du n11riage de Diane , légiti-
mée de France, avec Horace farnèfe, 
& ce jeune feigneur fe mit aufii-tôt en 
route , non pour venir le célébrer , la 
princeffe n'avoir que neuf ans , n1ais 
JJOUr cultiver la bienveillance dn roi 
fon beau-pere, & fe faire des amis dans 
une patrie qui devoir l'adopter. Co1n1ne 
la fciffion des évêqnes in1périaliftes for-
moit un vuide conlîdérable dans le 
concile , la. France , qui n'avait pris 
prefqu'aucune part à ce qui s'éroit paifé 
à Trente, s'obligea. d'envoyer ince!Ta111 .. 
n1enr un a1nbaifadeur , des théologiens, 
& un grand no1nbre de prélats , à Bo-
logne. Enfin on convint du non1bre 
de troupes & des fomn1es que les 
deux puiifances fourniraient co11join-
ten1ent pour 1netrre Bologne & les 
~urres Etats de l' églife à l'abri d'une 
1nvalion , jufqn'à. ce qne les néaocia-
tions qu'on alloir enrainer dans ~oute'l 
les cours de l'Europe, ~ les intelli-
gences fecrertes qu'on pratiquoit déja 
dans le Milanès , dans le royaut11e de 
Naples, f< juf(1ue da.ns la Sicil~, per-

' 
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milfent de changer ces difpofirions pré-~~~~ 
lin1ina.ires en un traité de ligue offen- A '-' N. lf47• 
five contre l'e1npereur. 

Les deux pnitfances qu'on déflroir le 
pins de faire entrer dans cette ligue , 
éroienr les Vénitiens & le grand'-fei-

'"' gneur. Les pren1iers étoient auHi allar-
1nés que le pape Sc le roi du danger 
qui 1nenaçoit fa liberté de 1'.t.urope; 
n1ais ils comptoienr peu fur les engage-
111ens que pouvoir prendre un pape 
oétogénaire , & ne favoient ce qu'ils 
dey-oient augurer de Henri. Confi.dérant 
que fi la guerre venoir à fe déclarer , 
ils feroienr, par la pofirion de lenrs 
Etats , les pre1niers fur qui tomberoic 
l'orage, ils demanderent du rems pour 
délibérer , · & finirent par fe refufer à 
toute ef pèc:e d'engagement .. 

Soliman , qu'ils avoient: le plus grand. 
intérêt de n1énager, auroit pû les tirer 
de cette neutralicé ; n1ais ce précieux. 
allié 1nanqua lui - mê1ne à la France 
clans cette occafion. L'empereur qui 

~ I J • avo1c prevu qu on ne manquerolt pas 
de le foliicicer, avait pris habile1nent 

. les devans , & con1ptant pour rien une 
~1t1111iliarion paifagere pou.rvu qi:'il vînt 
à bout de fes projets~ il avo1t con-
fenti à acheter une trève de cin<.1 an.s 
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----par un tribut infa111ant , que Ferdi ... 
AN. 1147. nand fon frere s'obligeoit de payer 

annuellement à la Porte pour la porri_on 
du royau1ne de Hongrie dont on vou-
loir bien lui laiffer la jouilfance .. On doit 
rendre jufl:ice à Soli1nan , quelque glo-
rieux que fût pour lui un pareil traité, 
il ne s'y prêta qu'avec répugnance; inais 
déja n1éconrenr des fnfque1is manque· 
inens de parole de Francois 1 , ii fur 
fur-tout offenfé de n'appr~ndre fa inort 
que p3.r le bruit publ-ic , & de voir que 
l'atnbaif.1.deur de France à la Porte , 
qu'on paroi!loir avoir abfolum·enr ou· 
blié , affeétâr pendJnt long-teins de 
r~voqner en doute une nouvelle qui 
n'étoit plus ignorée de perfonne. iJ\n 
jufte reifenri1nenr qa'inf piroit à. Soli-
man un ou blî {i peu n1érité , fe joignoit 
le défir de porter fes arn1es dans le 
royau111e de Perfe , où il fe pro1nertoit 
des avJ.ntages d'anr1nt plus :f1ciles que 
le frete du monarque qui régnait fur 
cette vaO:e contrée , éroit venu fe jetter 
entre fes bras , & protnettoit de fou lever 
une p8rtie confidérable de la nation. 
Solitnan confenrit doi1c à la trève <.1u'on 
lui de1nandoit; mai$ p:ir un refte d'é .. 
~ards, il voulut oue les prelin1inairei; u ~ -

fu!fent con1n1uniaués à l'an1balfadeur ... 
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.Lie FrJ:nce4 À~ran1on ne mant1ua pas d'en---· 
envoyer une copie au roi. ~1onttnorenci 
fenrir viven1ent la faute qu "il avoir faire, 
& s'efforça de la réparer. Il fe B.arroit 
encore quel' e1npereur ne rarifieroir point 
un.rrairé oùl'onaffeétoir.denele déiigner 
que fous le rÎr,re de roi d'Efpagne. Le 
Connétable dépêcha deux ou trois 
couriers par des routes différentes, pour 
reco1nma.11der à d' A:ramon d' empêchér, 
à qaelque prix que ce Rit , la con-
clufion d'une crève aufii préjudiciable à 
la puilfance Otron1ane qu'à la France, 
puifque l'en1pereur ne la J:echerchoir 
que co1n1ne un inoyen infaillible de 
fubjuguer l'Alle1nagne; & fi les chofes 
éraient trop avancées, de faire enforre 
du moins que le roi de France y fi1t 
1101n1nément êon1pris avec fes ::illiés. 
Ara11;io11 ne pu.r obtenir que cette der-
niere fl.veur. On y donna n1êtne à Henri 
le ,titre d' Enzpereur qu'on refufoii: à 
Charles. On fe fl1r-ra .encore une fois : . . 

qne ce nouvel affront einpêcheroii: l'enJ--
pereur de ratifier le rr1ité ; 1nais trop 
fage pour cr? ire que f 0~1 honneu~ dé-
pendît des nrr~s que lui don.nero1~ ou 
que lui refufero1t une cour bar bar:, 11 ne 
parut pas 1nê1ne s'en apeercevo1r. So: 
li1nan tourna toutes fes forces dtf côté 
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---- de la Perfe, & en prit lui - inême le 

AN. If47. commandement. 
L'empereur de fon côté n'ignoroit 

aucune des pratiques du roi & du pape; 
n1ais confidérant en même - teins que 
l'un éroit ·trop foible & l'autre trop 
e111barralfé pour rien renter de bien 
confidérable, il fe contenta d'envoyer 
de1nander au roi , par le comte de 
Megues , s'il étoit dans la dif pofirion 
d'obferver le traité de Crefpi, & quoi-
qu'il ne reçut pas pour lors une réponfe 
bien fatisfaifanre, il fe livra tout en-
tier à l'exécution· de fes ·projets fur 
1' i\llemaone. 

cuerre d'E- En efret l'Angleterre préparait de-
colfe •. _ puis un an des occupations à la France, 

Blbidh. qui ne fouffroient aucun délai , & qui 
uç anan. l · . 

felon toutes es apparences devo1ent 
emporter plus de teins qu'il n'en :fitl-
loit a l'e1nperenr pour achever de fou-
ruerrre I'Alle1nagne. Le duc de So1n-
1nerfet, oncle du jeune Edouard, gou-
vernait ce royaume fous le non1 de 
proteéleur. Non content de couvrir de 
nouveaux forts le territoire de Boulo-
gne, il avoir repris avec la plus gr::inde 
chaleur le projet d'unir l'Ecoffe à I' i\n-
gleterre , par le inariage d'Edouard , 
fon pupile, avec la jeune Marie Stuart. 
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E1nploya11r tour·à-tour la féduâion , les ~~~~ 

, 1nenaces & les prieres, il conjuroit les AN. If.fY• 
Ecolfois de inettre un renne aux maux -
de leur par:rie, en fuivant l'indication de 
la nature, ou plutôt de la providence, 
qni n'avoit placé dans le 1nê1ne- rems 
deux enfans de f exe différent fur deux 
trônes fi voifins , que pour confondre 
deux nations qui avoienr une même 
origine, une 1nê1ne langue & les lnêmes 
n1œurs : il ajourait, que bien quel' An-
gleterre eî1t acquis dès les rems les plus 
reculés un droit de fi1pré1narie fur 
l'Ecoffe', elle y renonceroit en confi.dé-
rarion de cette alliance , & que les An-
glois , perfuadés que l'égalité doit être 
la baf e de route aifociation durable , ne 
prérendoient à aucun avantage qui ne fût 
co1nmun aux Ecoifois. Un arrangement 
fi convenable a tous égards' avoir un 
grand nombre d.e partifans par1ni la 
haute noble!Ie : les proreftans, dont le 
non1bre au·gn1enroir tous les jours, l'ap, 
puyoient avec chaleur , parce qu'il leur 
offrait un ni.oyen infaillible de fecouer 
le joug de l'églife Ro1naine & de faire 
trio~npher les nouvelles opinions. Mais 
par la n1êni.e raifon , il était abhorré 
de tous ceux qui, cc:nfervoie~t de l'ar~ 
tachement pour l' eghfe catholique , qui 

• 
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~~~~ n~avoient pu fe dépouiller de l'anti-
Aiil. 1f47. pat hie nationale , nourrie par une longue 

fuite de guerres entre les deux nations, 
ou qui attendaient leur fortune de la 
France. Le Co1nte d' Arran , régent du 
royau1ne, fans fe déclarer ouverce1nent, 
p~nchoic d.u., côté de ~· Anglererrt:.: la 
reine douainere , !v1ar1e de Lorraine , 
Francoife de naiffànce, & fecrette1nent 
dirigbe par les confeils Je fes deux 
freres, le duc d' Au1nale & le cardinal 
de Guife, foutenoit la faél:ion con-
traire , & éroit puiifan1n1ent fecondée 
par le cardin;:il de Berton, archevêque 
de faiut-André , & grand chancelier 
dn royaun1e. Elle perdit bientôt cet 
appui : la rigueur avec laquelle Ber-
ton pourfuivoi~ les n1i{fionnaires de 
Luther & de Calvin, l'avoir fait re-
garder par ·tout le parti cornn1e un 
tyran. C>a confpira coRtre lui, & con1n1e 
il fe re1;ioir ordinaire111ent renfern1é 
d.aHs la fort~reîîe de f1int-André , les 
conjurés trouverent le n1oyen de s'y 
introduire, L1<. le poign'.',rderenr daus fon 
apparten1ent. Convaincus qu'ils ne pou~ 
voient évirer les fupplices les olus ri-
goureux s'ils ro1nhoient entre le~ mains 
de la juftice , ils fe renfennerenc dans 
ce château , d'où ils appelloient à leur 

- - fecours 
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fecours les Anglais , ~.uxquels ils of-~~~ 
froient de le livrer. La régente , qui · 
n'avoir point de troupes fur pied, AN. 1 >-t7· 
implora de fon côté le fecours de la 
France. Henri fir parrir fur-le-champ 
les galeres qui fe rrouvoienr fur la 
côte de Normandie, avec quelques 
troupes de débarquement. Léon Strozzi, 
chargé d.e cerre expédition, invefiir le 
château de faint-André , s'en rendit 
n1aîrre fans beaucoup de réiîftance , 
& après avoir mis aux fers les conju--
r€s, il y !ail.fa une garnifon Françoife 
qui devoir pre1idre les ordres de la. , 
tegente. 

Honteux d'avoir perdu par fa né-
gligence une pareille occafion, & n'ef-
pérant plus de réuilir p~.r la voie de 
la perfnaiîon , Somn1erfer leva des 
troupes auxquelles il joignit quelques ré-
gi1nens AHe111ands, & pénétra à leur 
tête jufqu'au cœur duroyau1ne d'Ecoffe, 
ayant pour lieurenant le con1te de 
Warwick, le plus habile général qu'eut 
a.lors l'Angleterre. Les Ecolfois ralfen1-
blerent leurs 1nilices , & comptant fur 
la fupériorité du nombre, ils ne balan-
cerent pas i engager une aétion géné-
rale .: mais ces milices , n1al années 
& fans difciplîne, ne fou tinrent pas le 

Tome XXVI. E 
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••- "~ choc des troupes régulieres dont l'ar~ 
A , ~ inée Aneloife étoÎt coinpofée. Dix 1nille 

N. I)'f-;· u ' . r 1 h d Eço!fois per1renr iur e c a1np e ba-
taille , & tont le refi:e fut relle1nent 
dif perfé ., qu'il ne refl:a pas une con1-
P<'-rrnie fur pied. Les Anglois pillerent 
fa1~s réfiftance la ville d'Edimbourg & 
étendirent au loin leurs contributions, 
tandis c.1ue ie régent & ia reine douai-
riere cherchaient une retraite dans le 
nord de l'Ecof!è. Rien n'aurait e1npêché 
Sonunerfet d'achever la conquête du 

>" l > A d roy3nn1e) s t n eut recu ans ce 1110-.. - ., 
111ent des avis certains que fes enne-
1nis , à la tête defquels étoit fon propre 
frere, profitoienr de fon abfence pour 
le perdre dans r efprit du roi' & le dé-
pouiller du cit!i.e de proteél:eur. Préf~~ 
ranr dans cette occafion fes propres in-
térêts à ceux de fa patrie , il re1nit à 
l'année fuivante ce qui reftoir encore 
à f:i.ire pour réduire entiere1nent l'E-
coil~.: , & fe contentant de jetrer des 
garnif ons cL1ns les places fortes qu'il 

. r ·r ·1 ' 1 avo1t ioun111es, 1 accourut a a cour 
pl>Ur diiiiper par fa préfence les con1plots 
de fes enneinis. L'Ecoffe fe111bla ne 

r . - . 
r~ê:1p~rer un n1otnent que pour mieux 
ie-nnr ronres fes pertes. Ses forrereifes 
iu pouvoir de l'enne1ni, le che1ni11 ou-
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vert jufqu\t fa capitale, aucuns 111agafins, ~~~'! 
point de troupes difciplinées ni aucun 'iN . , -:;-
1noyen d'en foudoyer; ils recoururent 

/ 
· l)4-i• 

à la france , qui avoir intérêt qu'ils ne 
devinffenr pas la proie des Anglois. ll 
ne s' agiifoit plus , com111e auparavant, 
d'obtenir des 1nunirions de guerre ou 
quelques fubfides , 1nais une arn1ée , 
nourrie , entretenue & fripendiée aux 
dépens de celui qui la fourniroit : car 
l'Ecoffe, fans co1n111erce & L'lns indut:. 
trie, n'auroit jan1ais pu ren1bourfêr de 
pareilles avances. Le roi confenrir à fe 
charger gratuire1nent de leur défenfe , 
~ condition que les Etats s'aifernblaf-
f enr & réglaffènt par un aéte national 
& authentique, ·que leur jeune fouve-
raine ferait inariée dès qu'elle auroir at-
teint l'âge nubile , à f rançois, dauphin 
de France, qui par ce mariage gouverne-
rait les deux royaun1es; & que dès ce 
n101nent elle paŒât en France) pour être 
élevée felon fon ra1'lg à la cour dn roi fo11 
beau-pere. A quelqri'extrémité que fuf-
fent réduits les EcolTois , cette propofi-
tion ne pou voit manquer d'exciter dans 
l'aifetnblee des Etats une forte réclama-
tion. Tant qu'ils pouvoient dif pofer de 

, la i11ain dè leur fouveraine, ils avoient 
un moyea fûr de défarmer les Anglois, 

E z. 
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.. ·. ·· - qui ne leur de1nandoienr point d'autre 
. Ali· is~7 . g1ge_pour. devenir leur~· freres_ & leu~s 

c:onc1royens. Au contraire , qui pouvoir 
le$ alfurer que les franÇois ·, ;;iprès avoir 
obtenu ce qu,ils défiroient, ne les tiai-
reroient pas en étrângers ou en efclaves ~ 
il é~oit au inoins certain que cette dé-
marche allait devenir. le fignal · d'une 
6tterre fanglanté & intern1inable, ·dont 
fts auroient toujours le plus à fouffrir, 

' pµif que leur patrie en fer oit ·le prin-
cipal t!~éâtte. La France avoir prévu. ces 
opjelttons , .. · & non contente de latlfer 
aux états d'Ecoffe la liberté de diél:er 
eux-mêm~s les condjJ:ions au~quelles 
les deux couronnes ·. f~roient unies , 
elle . avoir chargé fes négociateurs dê 
gagner par des dons & fur-touç par des. 
pro1nei1ès, ies principaux feigneurs & . . . . . . . . , tous. ceux qui a voient une certaine pre.,-
pondérance dans cerr.e aJfemblée. On 
donna au con1re. d' Arran le duché de .. ' . " . . . - --

CJl.âteU(!rau t en J?pjto.1;1, ~ f 01). fils une 
compagnie de centJances, à -quelques 
a-qrr~s des breve~s oµ des. pënfions. Pour . 

. • ra[u.rer les plus·· riinidés , ()n ne n1ariqua 
pas 4e leur faire ~nyifager., qµ.e les An~ 
g\()is n'ayan.r e11trepris ceçJ~ gt,ierre in;;. 
jufl:e que pour les forcér' .. â,:;l~ur livrer 
le11r fouvera~rie , la fip.irçiel}.t dès qu'il$, 

. . . 
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n'auroie11t plus rien :l efpérer, & qu'en~~~~ 
cas que·, contre toute app1rence, ils AN• 1r47 .. 
s'obfrinatfent à la pourf uivre , ils ne 
pourroienr long .... rems réfifter aux forces 
réunies d.cs deux coarorrnes. Dès qu'on 
fur afli1ré du confenre1nent des Etats , 
le roi.fit embarquer trois mille hommes 
des vieilles bandes I-rançoifes , trois 
inille Lanfquenets, fous les ordres du 
Rhingrave, & fix compagnies de che-
vaux.,,. légers ; il donna ·1e commande-
111enr général de cette armée , avec le 
titre de fon lieurenant-généràl, à André 
de Montale1nbert, feigqeur d'Effé, qui 
s'étoir fignalé fous le dernier règne par 
la · défènfe de Landrecies. Parmi les 
officiers qui fervoient fous lui ou qui 
s' éroient einbarqués co1nme volontaires, 
on coin ptoit Pierre Strozzi , parent de 
la reine , Dandelot , neveu du conné-
table , lai Rochefoucaud ::i d'Ell:auges, 
Rochechouard , Piennes , Cruffol , 
Montpezat , Joyeufe , . Bourdeille . & 
N égrepeliffe. Me.ffeeuts , leur dit d'Effé \ 
au 1noment du débarquement, je fais l 
fort · hien qu'il n'y · a guères perfonne ! 
parmi vous qui ne Je regarde conzme un 
plus grand feigneur que moi., 6· qui à la 
cour nejè voulût dire plus quen1oncompa-
Bnon •. MaispuiflJu'il a plu au roi de me 

E; 
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~~~~nommer fan lieutenant-général, il faut 
, · .. A~. 1s4ï. que je m'acquitte de ma charge~ & que 

tous fa préparent à 1n' obéir , grands 
conzme petits: extZminez._ fi .ce parti vous 
convient. Quandnous ferons de retour en 
France _, chacun de no!4s reprendra _(on 
rilng. C'efr en maintenant une difcipline 
f~vère, eh tenant toujours fes troupes 
en 1nouver11enr & eIJ donnant à tour· 
le inonde I'exe1nple de la frugaliré, 
de la patience & du courage que d'Effé, 
avec cette poignée de inonde & fans 
être ~ffifté des Ecoffois , parvint à con-
tenir toutes le.s années qne les i\nglois 
lui oppoferenr :; à les battre en détail 
ëx ~ rêcouvrer la plupart des places dont 
ils étaient en po!fe!lion 1 fon arrivée. 

La flotte qni avoit apporté ces rrcn-
pes , devoir rapporter en France Iviarie 
Stuart, qui n'avoir encore que Jix ans. 
Léon Strozzi , craignant que les l1n-
glo is, 9ui l'attendoient au palfage , ne 
p:irvinŒent à lui enlever ce précieux dé-

. pôt , détacha fecretten1e11t de fa Horre 
le chevalier de Villeo-agnon, qui dou-
blant la pointe de l'E~o!fe & les Orca-
des , alla la prendre dans un port de la 
côte occidentale, & longeant l'Irlande 
la débarqua l'atutée fuivante, fans au-

. cun accident , dans le port" de Breft. 
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En prenant des mefures fi fages , ~~~~ 

pour ro1npre les d.elfeins des 1\nglois AN. 1 LJ7· 

fur l'Ecolîe , Henri 1~e perdoit point de ·\ifaires de 
vue un objet qui , bie:i qne 1noins im- BoBu:;~'.~· , 

l - h 1 ., ... --,.,"'Joret. 
porrant en u1-1neme , inenro1t cepen- De !'hou,. 
dant qu'il s'en occup&t. Les ~t\nf:.lois , ,,},!apm 

l d 
. . . , . y 

1
. , .L••,•Jras. 

par e L ern1er tra1ré, s'ero1ent o,) 1ges Regifl. Ju 
de rendre Boulogne & fon territoire Parlemenc. 
au bout de huit ans , en recevant le · 
dernier terme du paye1nent des denx 
n1illions ~ <{ont François 1, tciurrne:i té par 
d'autres foins, a.voit bien voulus' avouer 
redevable envers eux. Les, déoenfes 

l. 

énor1nes qu'ils faifoient depuis plus 
d'un an oour couvrir rour le rerrÎtüÎre 

l 

,.de forts & rendre la ville in=1ttaqu.ible, 
1nontroient alfez· qu'ils ne fe propo-
f oient point de la rendre. Henri s'éroit 
plaint , & n'avoir reçu aucune farist1c-
tion. c~pendanr il éroit également dan-
gereux , & de diilitnnler ces entrepri-
fes, & de vouloir en tirer raifon ; car 
il éroir ftcile de prévoir que les A.n-
glois, s'ils fe fenroienr faibles, renoue-
roienr leur ancienne ligue avec. l'em-

'--' ~ 

pereur, qui n'éroit déja que trop tor-
n1idable par hii-n1ê1ne. On prit un parti 
mitoyen. Dans le ten1s qu'on ne ièm-
hloit occupé que des préparatifs du fa-
cre du roi 3 on fit filer des . troupes fur 

E~ 

l 
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~~~---. les frontieres de la Champagne & de 
AN. 1547. la Picardie; on leva en Alface un ré-

giment de lanfquenets , qui s'avanca 
du mê1ne côté par des routes différe1;-
tes; enfin le roi mena avec lui à 
Rheims route fa maif on , & la plus 
grande parrie de fa nobleffe. Après avoir 
reçu, le z.8 de Juillet, l'onél:ion facrée 
cl es mains de Charles de Lorraine, il 
alla fe joindre à ces divers corps de 
troupes, & fe mit à vifiter les fron-
rieres de la Picardie. Con1me la ville 
cl' _,!\rdres fe trouvoit la plus avancée du 
côté des Anglois, & la plus expofée à 
un coup de main , il en fit réparer les 
fortifications , & la couvrit de nouveaux 
ouvrages: s'avançant enfuire le long de 
la côte juf<.1u'aux portes de Boulogne, 
il chargea Gaf pard de Coligni , Châril-
lon, neveu du· connétable & colonel-
général de l'int'lnterie F rançoife , de 
confl:ruire un nouveau fort , mieux en-
tendu & plus avantageufement firué 
que celui d'Ourreau, que les travaux 
?es . Anglois ~voient rendu prefque 

'1nunle. Effrayes du nonJbre & de la 
qual~té des troupes que le roi a.voit: 
a1nenées avec lui, ils n' oferent ni s'oppo-
fer aux travailleurs , ni fe plaindre tr?p 
haute111ent d'une infraél:ion du dernier 

• 
,_, 

t 
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traité ' clont ils a voient donné r exem-~~~~ 
ple. - _ · AN. If4ï· 

Ces avantages ne confoloient que succès d.e 
foible1nent des nouvelles qu'on rece- l'cn:rcr<'.ur 
voit d'A:lemagne. L'empereur s'éroir ;e:'\.U.ina- · 
inis en 1narche dès le 1nois d'Avril - ltlim. Je 

Pour fe rendre en Saxe ; où la guerre Ri~~~r. _ 
n'avoir point difcontinué pendant toute J .. :J.i?r~~l:!: 
la durée de l'hiver. Il ne menoit avec Sliidar!· 
lui-'que fei;te mille l~on1mes cl~ vieilles B:tJ;.~ou. 
troupes, mais il devoir êrre joint par Cumes. 
l'année du duc Maurice , & pàr les 
nonvelles recrues que lµi a,n1énoit le 

. F d. ' L' 'l -0 -- J F 'd' roi er inanq. . - e _eç.t;eur ean re e-
.. - .. ' rie , ne pouvant en aucune n1an1ere 

e111pêcher tes jon~ions auroit dît dé-
vafier _lùi-111êrne une patrie de fes états 
& fe retrancher avec fes troupes fous le 
canon d'une place forte, où il auroir ar-
rendu& les renforrs que lui pro1nerroient: 
les villes anféatiques, & la jonél:ion d11 
lantgrave. Mais il ne put conferair à 
faire ce tort à des fujers qui le fervoient: 
fidèle1nenr : ne voulant pas m~me les 
abandonner au pillage ~e l' enne1n i , il 
s'avança jufqu'à l'exrrén1ité 111éridionale 
ale fes états , où il entreprir de dif puter à 
l'empereur le pa!fage de l'Elbe. Il choifit: 
fi bien f-011 can1p, & plaça fi avanta-
genfement fes batteries, qu'à la vue de: 

..-
~ 5 

• 
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~~~~· ces difpofitions , aucun des généraux: 
\ 
'' _, _; AN. 1547. de l'empereur n'ofa lui confeiller de 

. tenrer le paffage ; Charles perfifra f eul , ' 
dans fon premier fenriment', & la for- I~,· 
tune, dans cette occafio11,.fe1nbla pren- .. 
dre plaifir à feconder fon audace. Un 
malheureux payfan, à qui des' foldars 
del' armée faxonne a voient enlevé deux 
chevaux, fe rendit au camp impérial , 
& promit , tnoyennant une · légère ré-
con1Penfe , de découvrir un gué peu 
éloigné, & que lui feul connoiffoir. On 
le fuivit , & une partie de l'année 
traverfa le Henve fans trouver d'obfta~ 
cle. L' eleél:eur , affidu aux exercices de 
fa religion , . aflifroit au prêche , ' lorf-
qu' on vint lui apfrendre ·cette· nou-
velle accablante : i ral.feinbla auffi-rôt 

l ; 

les. différens quartiers de fes troupes, 
& fougea , quoiqu'un ·peu tard , à fe 
retirer fous le canon de· Witremberg , 
faifant n1archer fon infanterie la pre-
1niere , enfuite l'artillerie & les· ba-
gages , & fe plaçant lui- mê1ne i la 
queue , avec tout ce qu'il avoir de c;1va-
lerie, pour fourenir auffi long-reins qu'il 
feroit poffible les différentes attaques 
de l'ennen1i. ll s'étoir retiré en cet or:.. 
dre jufqu'aux environs de Muhlherg·; 
& s'approchoit d'une forêt qui l'aurait 

' --i 

j_ 
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mis en fN.recé '1' lorfque s:appercevant -~ .. ~~~ 
qu'il éroit au moment d'être coupé, il AN. ir-i.7• 
arrêta la marche de fon armée , & ne 
fongea plus qu'à la ranger en bataille. 
Ses troupes épuifées de fatigue & trop 
inférieures en nombre, ~n'oppoferent 
qu'une foible réliftance à l ennemi. 
Pour lui, après avoir retnpli les de-
voirs de capitaine & de foldat , bleffé 
à la tête & le vifage couvert de 
fang , il demeura prifonnier du duc 
d' Albe, qui alla le préf enter à l' e1n pe-
reur. Pui/que la fortune l'a voulu aùifi,, 
lui dir-il en l'abordant, très- c/éme11c 
empereur~ je me rends votre prifonni.er, 
& jeJl1è;e .•... Ah,, lui dit Charles en 
l'interrompant avec un ris infultant , 
vous reconno~ffer.-donc aujouri'hul pour 
votre empereur , celui que n, aguère vous 
n' appellie'{ que Clzarles de Gand; vous 
recevrer_ le trai.tenzent duquel vous aveî 
dû vous attendre. Tou tes les villes de 
Saxe , à la réferve de deux ou trois , 
prévinrent par leurs foumiilions l'ap-
proche des troupes impéria.les. Witte1n ... 
berg , le lieu de la réfidence ordinaire 
de l'éleéteur , paffoir pour une des 
plus fortes places de toute r 1\llernagne > 

& ce prince , qui en marçJ:iint :Hr-de ... 
vant de l'ennemi, y avoir laiifé fa fei.11me 

E6 
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~~~~ & fes enfans , l'avoit abonda1n1nenc 
AN. If4-7· pqurvue de .tour ce qui pouvoir la met-

~re en érar d'oppofer une longue réfif-
tance. L'e111pereur l'invefrir,. mais crai~ 
gnant qu'elle ne lui e1Ttportâr u11. reins 
précieux , il eut recours à un firatagên1e 
indigne de fon rang. Dans la derniere 
dière il avoir, de fon autorité privée & 
fans garder aucune des formalités re-
quifes, nl:Îs l'éleéteur & le lanEgrave au 
ban de l'E1npire; le rcnant en fon pou-
voir,, il lui donna des juges ,. choilis ~ 
par1ni les officiers qui lui éraient dé-
voués , & fit rendre un arrêt qui le con-
da1nnoi r j; nJorr. Jean Frédéric jouait 
tranquillement aux échecs avec le prince 
de Brunf wik, lor(qu'on vint lui figni-
fier cette fenrence. Ce n'efi pas ma tête, 
répondît-il froidement, que J' ernpereur 
demande_, mais la prompte foumi.ffion de 
Wi.ttemhe.rg: à mon âge la vie n' ejl plus 
1112 hien dont on doive faire· beaucoup de 
ças _, & la mienne n'a été que trop: longue. 
Pl4t à dieu qua mafr:m1ne & meJ enfans 
en jugeaffint de même ; vous -diret_ à 
!'empereur qu'en perdant la liherté _,j'ai 
perdu le droit de leur rien ordonner; & il 

. r,eprjio faparrie avec la même tranquillité. 
Ai.111~-tôt que cette nouvelle fe répandit 
~~ns 1b . camp , r élelte11r de Brange-: 
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bourg , le duc de Clèves & fur-roue ~!'!!!!!!! 
Maurice , fur qui feraient rero1nhés en 
partie l'odic."tfi & la honte de cette bar.-
bare exécution , employerent les plus 
vives i11fra.nces auprès de. l'e_1npereur, 
pour lui faire commuer la peine de more 
en un châritnent moins révoltant à l'é-
gard d'un fouverain , & pl us confonne 
aux loix établies entre les nations. Après 
avoir réfifl:é quelque re1ns , il confcntit 
à uf er de clé1nence , j . condition que 
Jean Frédéric lui réfignâr purement & 
ii1npleme11t la dignité éleétorale & 
routes fes poffeffions en Allemagne , 
pour en difpofer à fa volonté : e_n échange 
l'e1nperêur prometroit de lui laiffer la 
ville de Gotha avec fon territoire, & 
une penfion de cinquante tnille florins 
aŒfe fur les terres qu'on lui Ôtoir. Cet 
aéle fut apporté à. r éleéteur ' qui vaincu 
par les lar1nes de tous ceux qui l'appro-
chaient , & confidéranr qu'une plus 
longue réfiftance ne _ferviroit qu'à ren-
dre Flus déplorable encore le fort de 
fa fen1me & de f es enfans , & à con-
duire. à une- morr certaine ceux de fes 
fujers qui s'obftineroient à lui garder 
leur fer1nenr de fidélité, puifqu'aucune 
P:lliffance ne s'ébranloir p~ur ~es. fecou-
IlI , figna fa propre degradauon > ~ 
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.• -.---··· ·······.----. alla' tout urifonnier qu'il étoit, donner 
rr47. cles ordresJ.à la garnifon de 'fître1nberg, 

d'évacuer cette place , & aux bourgeois, 
d'ouvrir leurs portes à l'empereur. Ce-
lui-ci la remit fur- le-champ au duc 
Maurice , & promit de lui conférer la 
dignité éleétorale , à la pre1niere diète 
de l'Empire. - . · 

Dans le trouble que caufoit en France 
cette f ubire révolution , Henri détirant 
d'être éclairci par des perfolines sûres 

·quelles éroient les difpofitions aél:uelles 
des Allen1ands par rapport él l'empe-
reur , & s'il n'y aurait pas moyen de 
former, à quelque prix que ce fî1t, une 
nouvelle ligue ou confédération , qui 
lui donnât de l'occupation fur la 111er 
baltique , prit occafion de la députa-
tion que l'en1pereur lui avoir faite 
quelques tnois auparavant, pour lui ad-
drefièr à fon tour une- an1baffade folen-
nelle, qui traînait avec elle , fuivant 
l'ufage du ten1s , U:ne foule de gentils-
ho1n1nes , pan ni lef quels on a voit eu 
l'attentioti de n1êler un crrand nombre 
d'én)iŒ,ires & d'agens obfcurs. Le chef 
de cette a1nbaffade avoir ordre de dire 
à l'e1npereur que le roi , dès fa plus 
tendre enf.:1nce , prévenu pour lui d'une 
eftin1e fans bornes & d'une amitié 
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toute particulierè , ne défiroit rien li~· ~~!!!! 
ardemment que de cimenter la con- Ax .. 1547 • 

. corde & l'union entre leurs états: que 
fer1nement-.réf olu de tnaintenir la paix 
même ~. fon préjudice , s'il hazarâoit 
quelques obfervarions 1Ùr les derniers 
traités, c'étoîr moins par forme de plainte 
que par l'envie qu'il avoir d'extirper 
tout germe de divifion : que perfonne 

. ne nierait que dans· les derniers traités 
. il fe trouvait des claufes que la nécef...:. 
ftré avoir arrachées à la France contre 
toute juftice, d'autres fi embrouillées 
& G confufes, qu'on ne favoit queHe 
explication leur donner; d' aurres enfin 
que. des · évènemens forruics avaient 
rendu impraticables : qu'il penfoir donc 
qu'il ferait de l'intérêt bien entend11 
des deux fouverain.s , de regarder 
comme ùon avenus ces prétendus trai-
tés, & d'en rédiger à l'amiable un nou-
veau , fondé fur les règles i1n1nuables 
de la jufrice & de l'équité naturelle. 
Charles 't qui voulait éviter de rompre 
avec la France jufqu'à .:e qu'il ei'it ter:-
miné fa guerre d'Alle1nagne, répondit 
que de fo~1 côté il s'~roir toujour; ~enti 
pour le rot un penchant & une predilec-
tion dont il n'avoir pas n1ême · cherché 
à fe rendre co1npte, qi1'il avoir ain-
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·~!!!~~ .. bitionné fon amité , & qu'il prendroir 
· Aw. 1147; foin de l'entretenir par r0us ·les bons 

· .. offices qu'on po~voit attendre d'an allié 
· & d'un frere : qu'il étoit niortelle1nent 

affiioé de voir le roi dans les fenrimens 
qu'if ven'?it de lu_i ?tcouv~ir l"!ar rapport 

· aux derniers tra1ces , pu.ifqu enfin ces 
rtairés éroienr l'uniqtte fondetnent de 
la concorde & de l'union entre les na-
tions~ & qu'en les mettant de côté, 
en retomberoît dans une confufion & 
un confli_t d'intérêts & de prétentions 
où l'efprit fe perdoit, & dont il ferait 
impofiible de fe tirer ; car de quelle 
époque partiroir - on pour établir les 
droits ref peél:ifs. des deux · puiifances , 
& en rcjertanr les derniers traités, quel 
.autre ferviroit de bafe à celui qu'oa 
propofoir ? qu'il penfoit clone qu'il éroit 
dl . , .. d ' . \ e eur commun inreret , e sen ren1r a 
ce qui avoir été réglé : que cependant il 
nef e. refuferoit a aucun n1oye1;i. praticable 
de donner une pleine fatisfaé'rio·n au roi 
fon frere , & de maintenir. la paix : qu'il 
ne pouv~it: deviner ce qui le choquait 
,dans le derni~r traité, & que s'ils a voient 
quelque choie de particulier .à propofer 
·à cet égard , ils en conféraffenr avec 
f es miniftres. S'étalit apperçu. que le~ 
ambaifadeurs ne ch.erchoieni: qu'à ga~ 

i 
1 
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gner du tems , & que leurs é1nilfaires ~~~! 
intriguoient auprès des villes anféati-
ques, & fouft1oient de tous côtés ref-
prit d'indépendance & de révolte , il 
fe hâta ~ e les congédier. 

On donnoit ancienne1nent le no1n 
d'anféatiques à une 1nulritude de villes 
libres, rép.1ndues dan'> toutes les- con-
trées de l'~A..lle1nagne, qui ~'étant unies 
d'abord pour des intérêts de con1-
1nerce, enfuire pour leur défenfe;co1n-
111une contre des voiGns puiifans & 
a·mbitieux , avaient infini1nent con-
tribué à policer cette vafl::e région. 
Par fucceHion de ten1s, cerre déno111i-
nation s'éroi_t refrreinte à quelques viltes 
de la baffe Germanie , qui avoifi.-
noient la 1ner baltique, telles que Ham-
bourg , Lubeck , Brê111e & Magde-
bourg. Ces viiles , zélées pour la doc-
trine de Luther , a.voient fourni des 
fecours à l'infortuné Jean Frédéric, & 
lui en préparaient de ph1s confi.dér:ables 
encore, s'il s'ètoir 111is à portée de les 
recevoir. La prifon de l' éleél:eur , prin-
cipal chef de la: ligue de S1nalkalde, 
la firuarion des états du lantgrave, avec 
lequel elles ne pouvoient e1irrerenir de 
co1nn1unication réglée, la défeél:ion des 

<--

··autres chefs, les avoient jettées dans Ull 

AN. 1547. 

·-
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~~~ abbate1nent abfolu : la plupart fe lûre...; 
.. _ A.N. If.+ï· rent de ciéf.'lnner l'e1npereur , en pro-

. tefiant de leur foun1iffion à fes volon-
tés, & en payant des a!11endes: ~1ag
debourg fur prefque la ieule qui refufa. 
conftamment de donner aucune 111?.t-

que de repenrir. L'en1pereur délibéra 
s'iln'iroirpas fnr-le-cha1n p l'aHiéger; puis 
confîdérant que cerre enrreprife lai(-
feroir peut-êrre an lanrgrave le teins de 
relever le parti & de recevoir des fe-

' . . "l . I rt d j cours e1rangers ,_ I prerera e 1narc.1er 
contre lui. 

Le lanrgrave n'avoir: pas attendu ce 
marnent ponr recourir à la France; dans 
pluiïeµrs lettres qu'il .fcri vit au roi , il 
inarquoir qa'il n'avoir rien touché des 
èleux cens tniile écu'> qne f rançois la voit 
envoyés au fecours d~ Ja ligue de S111al~ 
kalde, quoique la moiriéde -cette fon11ne 
l • L_A d fl." I ,., " • u1 rut -e1nnee, par,:e qn 1t avoir craint 
rt'en priver l'éleél:eur de s~iXe, qui a voit 
alors l'enne1ni fur les bras : qne réduit \ " b L I a un petit 1101n re de troupes, & rQrcc 
n1~n1e de refufer celles qui venoient lui 
offrir leursfervices, d'autant qu'il n'a voit 
aucun moyen de les faire fubfifter, il 
lui feroir i1npoffible de rélifrer aux for-
ces qui venaient l'aifaillir , s'il n'éroit 
pro1npte1nent fec.:ouru : qu'il priait le 
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roi de ne point l'abandonner, & de vt>u- ~~~! 
loir bien lui prefi:rire la conduire qu'il 
devoir renir, parce qu'il éroir réfolu de 
déférer aveuglén1enr à fes confeils. I_e 
feul par ri qui pî1r le fouftraire à l'orage 
prêt à fondre fur fa tête, auroir été. de 
venir avec toute fa. fa1nille , chercher 
un afyle en France, & î1ns doute il l'au-
rait pris , s'il n'eût trop t!cmpté fur le 
crédit de fes a1nis à la cour de l'empe-
reur.1v1aurice fon beau-fils & Joachim, 
éleéteur de Brandebourg , fon proche 
parent, lui avoient offert leur média-
tion , & s'employerenr pour lui avec 
cha!eur. iviais Ch~sles qui haïtfoit per-
fonnelle1nent le lantgrave , & qui , dans 
le deHein où il étoir de plier au joug 
les princes de la Germanie, j ugeoir qu'il 
éroir de fa politique d'hu111ilier & d'ar-
térer celui d'entr'eux qui s'était jufqu'a-
lors n1cntré le plus fier & le plus in-
-1 î 1 ... ,·1 , l - " uorr:ptaD1e, exigea. qn 1 v1Et u1-melne 
fe reinetrre à fa difcrérion ; qu'il de-
n1<tndât u:.rdon à genoux ·,. on'il payât 

. 1. '--" J ~ 

une amende de cent cinquante mille 
écus d'or ; qu'il livrât fon artillerie; 
rasât toutes fes places furres , à la ré-
ferve d'une feule qu'on voulut bien lai 
lailfer , à. condition que la garnifon prê-
teroit le fern1e11t de fidélité à r einpe~ 

AN. If-fi• 

' 1 
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~~~~ teur: qu'il s'oblige~t à obéïr aux ordreS' 
.AN. 1547. de l'etnpereur fon fouverain , & aux 

arrêts de la chambre impériale : qu'il 
fervît l'empereur dans fes guerres , & 
ne permîr à aucun defes fujers de porter 
les arn1es, foit contre l'e1npereur, foit 
cÔntre fes alliés. Ces conditions affreu-
fes , fans doute , pottr un fonverain , 
parpiffoienr fupportables en con1parai-
fon du rrairen1enr dont on avoir ufé 
envers Jean Frédéric. Le lantgrave, après 
bîep des irréfolurions , fe détennina à 
les accepter, pourvu qu'on lui donn~t 
des sûretés qu'on n'y changeroît rien. 
Les deux inédiareurs- s'en rendirent ga~ 
rans , par un aéte iigné de leur main.._, & 
fcellé de leurs fceaux. Laiffant cet écrit 
entre les tnains de fan fils, avec dé-
fenf e de jamais s'en de!fai.fir, il fe 1nit 
en route , dif pofé 1 dévorer en Glen ce 
tons les affronts qu'on lui préparoir . .li 
genoux au pied du trône , où éroii: 
affis l'empereur, au n1ilieu d'une ~ow
breufe affen:blée, il dit, par l'organe de 
fon chancelier: Très-puifjànt empereur., 
le lantgrave ici préfent , extrê1nen1ent 
aj}l.igé dj avoir provoqué votre indigna-
tion ,,fi remet à votre difè1étion, & fup~ 
plie votre clé1nence de révoquer l'arrêt 
ie projêripcion porté contre lui ,. & de le 
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rtccvoi.r avec fes écats fous votre prorec-~~~~ 
lion. L'empereur fir répondre par fon AN. 1 r47• 
chancelier, que , bien que le Ianrgrave 
eût mérité une févÇre punition , il ré-
voquait, par un effet ..de L1. clé1nence & 
par ég.:.rd pour les princes qui l'en 
av~ient. pri~, .l'arrêt de profc~iption; 
qu'il lui fa1fo1t grace .du dernier fup-
plice, d'une prifon perpétuelle , & qa'il 
ne le puniroit point en fes biens , au.,.. 
d.eça de ce qui éroir porté par le. rrairé~ 
Après cette honteufe cérémonie, 1~ lant· 
grave • invité à fouper chez le duc 
d'.A.lbe avec les deux médiateurs , 
croyait n'avoir plus rien à redouter, 
lor(qu\l la fin du repas on vint lai an-
noncer .qu'il étoir prifonnier de l'e1n-
per~ur_. 'Frappé com1ne d'un coup de 
foudre-; il ne i:evinr de fon abbarre-
1ne,nt ,

1
-que pour fe livrer au plus vio-

lent de{ef poir & exhaler fa colere en re-
proches & en Împ,réca~~ons, con[reMau-
ric~ & l'éleél:eur de Brandebourg , qui 
prefque au11i confrernés que lui , mais 
ayant plus de n1énagemens j_ garder , 
ne pouvoient arricµler une feule pa-
role. Craignant de l'abandonner à lui-
même dans ces affreux mon1ens , ils 
palferènt la nuit dans fa chambre , & le 
lc:1~de main n1ati11 ils allerent demander · 
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~~~~·une explication a l'empereur & a f<!s 

AN. Iff?· miniftres, qui ne leur en donnerent 
point d'autre, linon, que l'on n'avoir 
fair grace au coupable que d'une prifon 
perpétuelle. N' ofant lui apprendre une 
îi funefte nouvelle , ils lui firent enten-
dre qu'on craignoir appare1n1nenr que, 
rendu à lui-même, il ne fe repentît des 
engagemens onéreux- qu'il avoir pris, 
& ne refufâr de les remplir; ils lui con-
feillerenr de lever au plutôt le feul obf-
tacle qui s'oppofoit à fa délivrance. Il 
les crut, & agit en conféquence. Mais 
cette pro1npre obéiffance, loin de défar-
mer l'empereur , le rendit plus intrai-
table. Lorfque les médiateurs revinrent 
a la charge ' il déclara que li on l'im-
porrunoir davantage , il feroit tranf-
porrer le lanrgrave dans les · prifons 
d.'Ef pagne. Les n1édiareurs , confus & 
défeipérés , allerent trouver le prifi:>n-
nier, & lui confeifanr , les lar1nes aux 
yeux, qu'on les avoir abufés, pour les 
faite f ervir d'inftrument à une rrahifon , 
ils declarerenr qu'ils fe regardoienr liés 

. par leur parole , & qu'ils en pourfui-
vroienr ·.l'exécution ou la réparation 
a.u péril de leur vie ; ils l'exhorrerent 
d~ · s'anner .· de :patience , jufqu'à: ce 
qqe des circonil:a.ncies · plus fa:vora-
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leur permiffent 
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d'agir efficace-~~~~ 
n1enr. Al(. 1 f-t-7• 

Charles traverfoic en conquérant les 
provinces d'Allemagne , traînant à fa 
fuite fes deux illufl:res prifonniers , & 
rançonnant tout-à-la-fois catholiques & 
proteftans ; les pre111iers à titre de con-
tributions, pour fournir à l'entretien de 
f es no1nbreux bataillons; les feconds i 
rirre d'amende, pour fe racheter de la 
profcription qu'ils avoienr inéritée. 011 
con1pre qu'il tira des Alle1nands, fous 
ces deux titres, plus de feize cens n1ille 
écns d'or, & environ cinq cens pièces 
d'artillerie. La France, prefque au11i ef-
frayée que les vainèus, loin d'oppofer 
aucun obftacle à ce tsrrent de.profpé-
xirés , parut, dans cet inftant , borner fa 
politique à conjurer & à fuf pendre auili 
long-reins qu'il_ feroit poflible_ le danger 
qui la 1nenaçou. Elle fit parnr de nou-
veanx an1.batfadeurs , non plus pour dif-
pnt.er fur les cl:iufes d~ traité de. C~e,f pi, 
ina1s pour prorefier dune cord1ahre & 
d'un dévoue111ent auxquels, L'lns doute> 
on ne crut pas. ParoiiTant enfui te s' exé-
cuter de bonne grace fur le feul article 
du traité qui p[it la co1nprotnerrre avec 
l'e111pereur, eHe mit en av~nt le i11a-

1:iage de 1nadaJ.ne ~'iarguerite , :kJ:ur 

.. ,..... 
•• 
1 

' 
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_ ·· .. · .. · .. · du roi , avec le prince Em1nanuel Phi~ 
AN. If47· libert de Savoie, lieutenant-général des 

. ar1nées de l'e1npereur, offrant en faveur 
de ce mariage la reftirution pleine & 
entieredu duché de Savoie, & un équi-
valent en France pour la principauté 
de Piémont qu'elle vouloir garder. L' e1n-
pereur écoutant ces propofirionsavec l'in. 
différence & le dédain que donne une 
grande fupérîoriré , répondit·· qu'il ne 
s'oppoferoit·point à cet arrangement , fi. 
ceux qu'il regardoit en éroient contens. 
Au refte il f eroit difficile de bien ap-
précier une dé111arche fi extraordinaire. 
Se tlf!.ttoir-on d'endor111ir l'empereur & 
fes tniniftres par une offre qu'on n'avoir 
certainement aucun de!fein d~accon1-
plir, & qui étoit en contradiél:ion avec 
la· conduire qu'on tenoit en Italie? ne 
devoir-on pas appréhender que s'apper-
cevant de l'effroi qu'il infpiroit, Charles 
n'en devînt encore plus orgueilleux & 
plus intraitabi~ ? Il eft a~1 moins certain 
qu'il aff eél:a de donner à ces démarches 
la plus grande publicité , fans doute 
pour jetrer dans le découragem-ent ceux 
qui auro~ent été tentés de s'appuyer de 
11orre alliance. · 

.• Diète Qéfirant. de terminer &romptem,ent d. Ausbaurg. ,.1 · · fi h · ce qu 1. avoir . 1 · eureu e1ne11t corn-, 
mence, 

1 

l 
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n1e11cé , il convoqua une dière l Auf-~~~~ 
bourg, & COlltre l'ufage Ordinaire il s'y .\N. !\4 ..... 

nt accotnpagner de fon arn1ée. Juf- Dipé:~::s 
qu'alors il avoir évité de s'expliquer fur det{:i·;~;:.:· 
l'arcicle de la religion. Sa preiniere dé- R:.-œr. 
marche , en enrranr dans cerre ville , 'E'ra.-Paolo. 
fur d'ôter la principale églife aux pro-
reftans, pour la rendre aux catholiques. 
Il expofa enfuire à la dière alfemblée; 
l.es inaux fans non1bre qu'avoient caufé 
les querelies théologiques~ les (oins qu'il 
s:écoir donnés , tanr pour procurer un 
concile général que pour réprin1er l'in-
fariable atnbirion de deux princes qui 
en arriC1nt le feu de la difr._orde, boule-
verfoienr l'E1npire , & avoienr entre-
pris d'en changer la conH:irurion. Pnis . -...-
ajourant que tandis qu'il était occupé ; 
tour entier de ce dernier foin , des gens ·· ·· 
inréreffés fans doure à perpC:tJer~ les \ ··,\.~' 
E-roubles, avoieHr engagé une parrie des •··~ 
évêques à fe rranfporrer de ·rrente à 
Bologne> il..pria les princes & Etats de 
lui indiquer les n1eillt:urs moyens de 
rennîner les différends en tnariere de 
religion & de ran-iener par-tout l'ordre 
& la paix. Les catholiques n'en pro-
poferent point d'autre que le rét1blülè-
menr d'u concile de T renle , & une fou· 
miili,on abfolue à iès décrets. Les pro-

Tome XXVI. F 
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~~~=· tefi:ans ne rejetroient point la voie du 
AN. 15 47. concile, 1nais ils le demandoienr libre 

& impartial , c'eft-à-dire, mi-parri de 
catholiques & de proreftans ; ïls récu-
foienr par conféquenr le . concile de 
Trente que le pape , leur parrie ad verfe, 
dirigeoir par Îes légars, & où les appa-
rences même n'éroient pas gardées , 
puifqu'on y condamnoit les gens fans 
les· entendre. Les plus 111odérés ·de ce 
parti , fenrant bien qu'on ne pou-
voir leur accorder cette derniere de~ 
mande , ne refufoient pas abfolu1nent 
le co!lcile de Trente , 1nê1ne rel qu'il 
éroit; ils de1nandoienr feulement que 
tous les anadiè1nes qu'il avoir pronon~ 
cés jufqu'a.lors , fans avoir préalable-
ment entendu les parties inréreffées, 
fuffenr regardés com1ne abuftfs & non 
avenus; en fecond lieu, qu'on accor-
dât. i leurs .théologiens une pleine li~ 
berré de parler dans le concile & d'y 
déf~ndre leurs opinions ., & qu'on ne 
décidât: rien que fur des textes fonnels 
des livres flints ~ tous s'accordoient 
donc encore fur le 1not , quoiqu'ils dif. 
fératfeut étra1Jgc1nent fur là chofe~L'e1n
perenr fe prévalant toujours· de cerre 
prétendue unanin)ité , fit .dreff€r une 
requête au no111 de tout le corps Ger~ 

''j 

-.·'l 
j 
j 

J 

·~ '! 

• 
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111a11ique, par laquelle le pape écoit ~-~~~ 
rrès-infran11nent fupplié de renvoyer à \ r N. 1~+7.a 
Trente ceux des peres qui s'écoient re-
tirés à Bologne, & de prévenir par cerce 
condefcendance p;irernelle , les autres 
IDefures que les Etats , en cas de refus• 
feroient forcés de prendre pour parve-
nir , de quelque 1nanière que ce tl'rt, cl 
une paciticarien générale111ent défirée. 

Avant qu'on lui préfenrâr cette re- Alfaffi112t: 

quête, Paul lll reçue une nouvelle qui de 1'.i~~re-
. . loms Far-

lu1 perça le cœl\r, & remplir d'a111er- nèCe, Ducde 
tu1ne les dernieres années d'une vie Parme. 

agitée, lnais remplie juliqu'alors de prof- ~laulh_iell. 
1 • / •

1 
. aca is 

pentes. Deux ans auparavant 1 avou Clj11'fs· 

invefti Pierre-Louis , fon fils narurtl, -1?,~"':;':ou. 
des duchés de Panne & de Plaifance , Manu{-. dt.t ,_ 

que Jules II , lorfqu'il p1rvînt, avec le f.:~~:e:ic~ t 
fecours des Suiffes , à chalfer les tran -
çois d'Italie , avoit détachés du Mila.- :c, 
nès & réunies au do1naine du Sainr-
Siége. L'e1npereur ne s'éroic point op-
pofé à cette dif pofition ; 1nais bien que 
ces duchés dûffent paffer après la n1or~ 
de Pierre-Louis à Oétavio fou fils, qu1 
a.voit époufé Marguerite d'Autriche , 
fille naturelle de l'e1npereur, ja1nais c: 
prince n'avoir voulu rien accorder qut 
pût préjudicier aux clroirs d'7n1p~reur 
J\Î à ceux dè duc de iVlilan qui fe rrou~ 

f l. 
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w:- -=•'™voient réunis fur fa rêre. Pierre-Louis, 
AN. 1r47. concluant de ce refus que l'e1nperenr 

n'attendoit qu'une occalion favorable 
pour faire valoir fes droits, & ne dou- i; 
tant point que cette occalion ne fuivît l 
de bien près la inort du pape , âgé de J 
quatre-vingt ans , fongea prefque auili-
tôt à s'affurer la protedion de la France, 
& à la mérirer par quelque fervice 
fignalé. Dans cette vue, il s'éroit rendu 
l'inftigareur, ou du n1oins le fauteur de 
la conjuration des Fiefques fur la ville de 
Gênes, 'lui aurait rendu cette ville à la 
France , & fern1é à l'ernpereur tot:te 
con11nunication entre fes différens états, 
li l'accident qui Ôta la vie au principal 
chef des conjurés, dans le moment où 
tour ét~ir en quelque fori:e terminé, 
n'eût deconcerté l'enrreprife. F xpofé au 
reffenrin1ent de l'e1npereur , Pierre- : 
Louis veillait à fa ft1reté , & bâtiffoit à 
grands frais , dans Plaifance, une cita-
delle qu'il vouloir rendre l'une des plus 
fortes de l'Italie. Mais tandis qu'il fon-
geoit à fe précanrionner contre les en-
nemis du dehors , il ne fe dorina pas 1 

aifez de foins pour fe concilier l'an1our 1· 

de fes f ujets : devenu odieux par fes exac-
tions , & méprifable par le dérèglen1ent 
de fes mœurs , il prêta le flaac à ceux _ 
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qni avoient intérêt de le perdre. Cinq 
ou fix de fes courri[<ns les plus aflidus AN. 1547. 
confpirerenr contre lui , le poignarde-
rent dans fon palais, & fuf pendirent 
le cadavre à une fenêtre pour voir 
quelle Înlprellion ce f petl:acle produiroit 
fur le peuple : ils le jerrerent enfuire 
dans les fotfés , d'où on le traîna 
iano111inreufement dans toutes les 1~ues 
de la ville. Pendant qu'on crioit fi/;erté, 
fix èens foldats Efpagnols fe préfente--
renr à une des portes de Plaifance 7 en-
ttercnt f:.ins oh frac le, & s'emparcrent 
de la pL1ce :in no1n de l' en1pcreur. lJ n 
autre détachement fe porta du côté de 
Panne, t:.<. s'en fero1t mis en poffèffion, 
fi Catnille U rfin, officier du pape, ra-
n1affanr ~ 11 hâte quelques co1npagnies, 
n'eî1t fe:-tné les portes & contenu les 
bour;;reois dans le devoir. 

'-' 
Paul .:i_'.J etnbla ies cardinaux, & après 

les avoir priés d'excufer les lan11es d'un 
111alheureux pere , il dit que con1111€ 
hon11ne il pardonnoit à fes enne1nis, 
1nais que con1me fouverain magifrrar & 
conftirué par dieu mêtne pour vengeur 
du cri111e & défenfeur des biens de lë-
glife, il ne pou voit diffimuler le fcandale 
& le facriléue dont ils s'étoîent rendus 

l:) 

coupables, en s'en1parant par un aifaf-
. F 3 
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~~~ finat & contre la foi publique, d'un 
1 ff7- do1naine du Saint-Siége ; il déclara 

qu'il éroit prêt, pour recouvrer Plai-
farn:e, à braver tous les dangers, & 
à mériter, fi c'étoit la volonté du ciel, 
la couronne du martyre, & les conjura 

1 
'1 l' 

·1 .. 
de lui tracer la route qu'il devoir fuivre. 
Tous approuverent fa généreufe réfo-
1 urion, & furent d'avis, puifqu'on éroit 
bien affuré que l'empereur tenoit Plai-
fance , de co1nmencer par lui en de-
tnander la reftiturion, & d'attendre fa 
réponf e , pour fortner une derniere ré~ 
folu:ion. L'attentat dont le pape fe plai-
gnait étoit trop odieux pour que l'e1n-
pereur plit jamais conf en tir qu'on le foup-
çonnât d'y avoir eu la n1oindre part: 
Ferdinand de Gonzague , fon lieute-
nJ.nt-Général dans le Milanès, fe défen-
doit avec la 1nême affi1rance d'avoir eu 
aucune efpèce de relation avec les con-
jurés; l'unique motif, difoir-il, qni l'a- ' 
voit engagé à s'affi1rer de PlaiL1.nce ,·a voit 
été d'en1pêcher que les ennen1is ne s'en ; 
en1paraffent. On devoir donc , ajou- ·· 
toit l'e1npereur , attribuer tout ce qui ~.·.··.î .. '. 

venait de fe pa!Ter , à la tyrannie de ri 
Pierre-Louis, qui avoir laffé la patience 
de fes fujers. Au refte , il plaignait le 
fainr-pere, & n'avoir garde de vouloir 
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préjudié'Ïer en rien aux droits du Saint-~~~~ 
Siége ; il écoit bien éloigné fur-tout, 
de vouloir deshécicer Oél:avio, fon gen-
dre , & Marguerite fa propre .fille , 
puifqu'ils le couchoienr de ft près , & 
que dans tous les cas il ne pouvoir fe 
difpenfer de leur faire du bien. Si donc 

~ 

il ne les 1netcoit pas fur-le-champ en 
polfeffion de Parme & de Plaifance, 
c'efi qu'il fe croyoit obligé d'exa111iner 
1.uparav:int de qui relevoienr ces deux 
fiefs, & auquel du pape ou de l'e1n-
perenr il appartenoit d'en conférer l'in-
v~frirnre. 

Quoiqu'il n'y eî1r aucune apparence 
que iix cens ef pagnols, nrés des garni-
fons de trois ou quatre places fort éloi-
gnées les unes des ancres , fe fuffent 
préfenrés à point no1n111é aux portes 
de Plaifance, fi Ferdinand de Gon-
zague n'eût été d'intelligeüce avec les 
conjurés , & qu'il fût égalen1enr in-
croyable qu'un gouverneur de province 
eût ofé fe porter à une pareille entre-
prife , fans s'être bien aifuré de l'aveu 
<le fon 1naître ; cependant con11ne les 
menaces ne font que ridicules lorf-
qu' elles ne font pas appuyées de la 
force , le f.'lcré collége fur d'avis de 
rourner l'affaire en négociation. Paul 

F 4-
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· · · .. · · connoitfoit rrop bien l'empereur pour 
. AN. 1s47. fe fiarer CjUe jatnais ce prince confenrîr 

à une pareille reftirurion , à 111oins 
qu'un plus grand intérêt ou le befoin 
ne i'y ciétern1inât. Il parut décidé i fe 
jerrer enrre les bras de la Fran :e , à ve-
11ir n1ên1e y chercher un afyle, à l'exe1n~ 
ple de quelques-uns de fes prédecef-
feurs ; c'efr du n1oins ce qu'il fir en-
tendre à François de Rohan , feigneur 
du Gié , ainbaffi1deut de cette cou-
ronne , & au cardinal du Bellai. 

Cesdif pofirions du faint-pere parurent 
fi prél:ieufes dans la pofirion où l'on fe 
trouvait , que le roi envoya fur- le-
chan1 p à J{où1e Charles de Lorraine, 
qu'nti' n,)111tnoit at.."ltS le Cardinal de 
Guife , le n1inifi:re qui avoir le plus 
de part à fa confiance après Montn10~ 
renci. Pour dérober :i la curiofiré pu-
blique le vrai morif de ce voyage , on 
le chargea de l'an1baffade d'obédience. 
Car c'éroît l'ufage qn'à chaque 111ura-
tion de règne' le nouveau tnon1rque 
déput{it un perfonnage conGdérable , 
pour rendre une forte d'ho1n1nage au 
pere con11nu11 des fidèles, & l'affurer 
d'une obéiifance filiale. Le cardin<?.l de 
Guife s'attacha , dans l'audience pu-
blique qui lui fut accordée , à relever 

r. 
E 
' • ,, 
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J "If" l • I I 1 ~~~~ 1a putnance & a p1ere nes monarques ::::: 
françois, qui avoient enrichi le Saint-
Siége , & fonrenu dans toutes les occi-
fionsl'auroricé pontificale; iJ cira l'exem-
ple des p .. pes Jean Xlll, Grégoire VII, 
P,ifchal Il _, Alexandre 111 , qui , per-
fécutés en Italie , avaient trouvé en 
France des proreéèeurs & des vengeurs. 
Au refl:e , il évita foigneufement de 
rien dire qui eC1t un r;pport direél:: au 
véritable objet de fa n1if1ion , ou qui 
pî1t prêter ~ i'en1pereur un jufte n1otif 
de fe plaindre. 

Dans les audiences p:trticulières , le 
cardinal étala , en quel<.:JUC force ; aux 
yeux du p;ipe, les troupes de cavalerie 
& d'infanterie , tant narion;iles qu'é._ 
trangeres , que le roi avoir alors . fur 
pied, les galeres toutes équir~es qu'il 
entretenait & fur l'ocean & fur la 1né-
direrranée, celles 111ên1e auxquelles on ' 
travailloit encore , & qui feraient en 
état de tenir la tner au prinreinps fui-
vant; les fon11nes 1uxquelles tnontoient 
les revenus ordinaires du roi , & les 
fecours extraordinaires qu'il avoit droit 
d'attendre de l'affeélion de fes fujets 
dès que la guerre feroit déèlarée, " tout 
,, cela , ajoura-r-il, rrès-fainr pere , ~11 
,, à vous , & j'ai ordre de vous l'offrir, 

F 5 
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· · ·· · .· "pourvu que, reffentant, comme vous 
AN. 1547. ,, le devez, l'injure qu'on vous a faite, 

,, voùs · foyez dans la ferme réfolution 
,, d'en tirer raifon , & que vous don-
,, niez au roi des sûretés, qu'après,s'~tre 
"'' e1nbarqué dans une guerre qui ne peut 
,, être que très-difpendieufe, il ne fe 
,, trouvera point expofé a en porter feul 
,, tout le poids "· Le pape ne favoit 
de quelles expreflio1~s f e f ervir pour 
témoigner au roi fa reconnoiffànce ; il 
le regardoit comme fon généreux bien-
faiteur , comme fon unique proteéteur, 
il fe dévouoit à lui avec toute fa mai-
fon ; pouvoir-on ;ippréhendèr qu'il fe 
réconciliât ja111ais · avec les 1neurtriers 
!1-e f~1: fils ! fo~ âge Ïouv

1
oit don?er. une 

·mqu1erude mieux ~ondee ; mais il fe 
portoit bien , & f elon toutes les appa-
rences il- enterrerait l'empereur , qui , 
quoique beaucoup plus jeune que lui , 
trait :iccablé d'infirmités , & ne traî-
noit plus qu'une vie languiifante_ D'ail-
leurs , fi l'on redoutoit fi fort qu'il ne 

. vît pas la fin de cette guerre , le roi & 
lui avoient une prépondérance bien 
tlécidée dans le facré collége ; qui pou-
voir les empêcher d.e prendre dès ce 

. moment telles mefures , que la thiare 
me pî1t tomber qt1' entr~ les roaim de 

l 
l 
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celui qu'ils auroient déligné ? Si deux ~~~!'! 
de fes petits - fils paroiffoient tenir à 
l'e1npereur, l'un en qualité de gendre, 
l'autre en qualité de cardinal protec-
teur d'Efpagne, on ne devoir en prendre 
aucun ombrage , car ils éroient trop 
bien nés pour ne pas rompre des Ji?ns 
inco1nparibles avec ce qu'ils devoienr à 
la 1né1noire d'un pere; & ils s'éroient 
roujours n1ontrés li obéilfans , qu'il 
répondoit d'eux co1n1ne de lui-n1ê1ne. 
Que s'il plaifoit au roi de donner , 
comme il le pouvoir aifén1ent , quelque 
bon bénéfice en France au cardinal Far-
nèie , on pouvoir être sl'1r qu'il renon-
ceroit le lende1nain à tout ce qu'il renoir 
de l'e1npereur : qu'Oél:avio feroir mis 
en po!feHion du duché de Caftro & de 
rous les autres biens de fa maif on , & 
cèderoit à ce prix à fon frère Horace, 
gendre du roi , tous fes droits fur 
l)arine & Plaifance : que le duc d'Ur--
hin, leur beau-fi-:ère, accéderoit à cette 
ligue , & que , pour peu que ~e roi y 
fîr entrer le duc de Ferrare & le comte 
de la !Yiirandole , oui lui éroienr enrîè-_._ 

re1nent dévoués , la puilfance des Fran-
çois en Italie s"étendroit depuis les 
Alpes jufqu'aux portes de Run1e , & 
balanceroit aifé111ent ~elle de l'en1p~ 

F 6 . 

---~ 

1~ .. · 
l. ·•·· ... ·· .. ··.··.".·.î.·~ 
\\· i .. '.· ' 
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~~~~ reur. En rerminanr la dépêche où il 
rendoir rotnpre au roi de ce preinier 
entretien , le cardinal n'oublia p.1s de 
lui recolnmander, en cas qu'il fût quef-
tion de défigner un fuccefièur à Paul III, 
le vieux cardinal de lorraine , fan 
or.cle, dont fa n1ajefté connoiifoit I'arra-
che1nent , la droiture & les lun1ieres. 

le roi répondit que le f1int- pere ne 
hafardoit rien en fe donnant à lui. avec 
toute Jà famille , parce que quiconque Je 
jieroit en lui , ne fe tro&1veroit point déçu, 
& qu'il garderait comme la prun1't'fe de 
fan œil _, le droit & r honneur de fo·'Z 
a11zi. Par rapport au cardinal <:le Lor-
raine'' que c'éroir,.un desl re~fonnages 
de fon royau1ne qu il confiaero1r le plus, 
& qu'il ~e-rroir avec le plus de farisfiic-
. d I - I {"" 'd r r1on ehgne pour 1uccc er au 1ouve-

rain pontificat. Qu'on pouvoir dès ce 
inoinenr offrir au cardinal Farnèze l'ar-
chevêché de Narbonne, qui lui ferait 
réiîgné par le cardinal de Lorraine. 
Qu'il louait & approuvait fans aucune 
refi:riétion les aiTangen1ens domefl:i-
qnes, do:r1t le faint-pere lui faifoit part 
à l'égard d'Oétavio & d'Horace Far-
-nèze, & qne puifou'on éroir parfaite-
ment d'accord fur ~tous les points, il 
falloir , fans per.dre de ten1s , entamer 
1 • I e tra1t.e. -

l·-

1 

1 
1 
1 
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1 
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Les conférences reco1nn1c11d!rent, & ---• 
l'on ex:unina d'abord s'il convenoir de 
faire une ligue offenfi ve, ou 1Îtnplen1ent 
d~fenfive. Le cardinal de Guife la vou-
loir offcn1Îve, parce qu'il y découvroir un 
n1oyen sûr, ou de relever les Alle1nands, 
fi.l'etnpereur f..1.ifoir palfer fes forces en 
I~alie5 ou de r_uiner fà puilfance en Ita-
lie, s il reteno1r f es troupes en Allen1a-
gne. Le pape obfervoir avec beaucoup 
de fageffe qu'il falloir fonger à fe 1ner-
rre en défenfe avant de forn1er aucun 
projetd'atraque, & qu'après qu'on feroir 
convenu de tout ce qui concernait la 
ffareré co1n1nune ~ on examineroit 1 
loifir & fans confufion, ce qu'il y auroit 
à faire pour nuire à l' ennen1i. I~a l i~ue 
défenfive ne fouffroîr point de diffi-
culté. On jugea qu'une armée de vingt 
lnille honi1nes de pied & de n1iHe che-
vaux , fuffifoit pour la fûreté de l'Italie; 
que le roi paieroir les deux tiers de la 
dépenfe & le pape l'autre tiers ; que 
pour accélérer la levée de ces troupes 
& affurer leur fo]de pendant quelques 
1nois, le roi configneroit à Rome fi.x 
cens quarante inille écus pour l'inf::in-
terie, cinquante-fix. mille pour la cava-
lerie , & vingt-f ept mille écus pour . la 
garde de Parme : que lie pape Clépof e-

:\N. I }4-7• 
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· ~ •· ·· · . roit à Lyon trois cens vingt mille écus 
AN. 1547. pour l'infanterie, dix mille quatre cens 

pour la cavalerie, & fe chare:eroit du 
f urplus de la dépenf e néce!fai;e pour la 
garde de Parme , jufqu'à ce qu'il en eût 
invefri Horace Farnèze, gendre du roi~ 
par un article féparé, le pape s'enga-
geoit à conférer inceilàm1nent cette in. 
veftiture, & le roi s'obligeoit alors à y 
entretenir à fes frais une garnif on de 
dix mille ho1nmes , & fi Horace venait 
à perdre cette place autrement que par 
fa. faute, cl lui affigner en France un 
dédommagement équivalent. 

Après la conclufion de ce premier 
traité, on s'occupa, comme le défiroit 
le cardinal, du projet d'une ligue of-
fenfive : tout fe1nbloit y inviter. Les 
Vénitiens , :l la pre1niere nouv~lle de 
l'invafion de Plaifance , a.voient tenu 
des confeils, no1nmé des provéditeurs 
de terre ferme, ce qui ne fe pratiquait 
parn1i eux que lorfqu'on fe préparait à 
la guerre. Pierre de Tolède , vice-roi 
de Naples, en voulant établir dans ce 
royaunie le tribunal de l'inquifition , 

. avoir excité un fouleve1nent fi général 
que plus de cinquante 111ille hon11nes 
a.voient pris les ar1nes & auraient 
ina!f.4cré tous les Efpagn~ls , fi çeux-ci 

' 

.l 
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dès les commencemens de l'émeute , ~~~! 
n'eulfent eu la précaution de fe renfer-
mer dans la ciradelle ; & quoique le ru· 
n1ulre eût éré prompretnent appaifé par 
le parti qu'avoir pris le vice-roi de ré-
voquer tout ce qu'il avoir fair à cet 
égard, il refroit encore une grande fer-
1nentation dans les ef prirs ; les chefs de 
la révolte , parmi Iefquels on rrouvoit 
les no1ns les plus diftingués, s'éroient 
prefque tous retirés à Rome, où ils fol-
liciroient vivement la proteâ:ion du 
pape & du cardinal : ils f e croyoient 
a!fez fores par eux-mêmes pour fe ren-
dre maîtres de fix: des meilleures pla .. 
ces du royaume , & confenroient à 
n'être avoués par aucune puiffance > juf-
qùà ce qu'ils-euifent rempli cette offre. 
Ils ne de1nandoient dans ce mo1nent 
que quelques fecours pécuniaires , & un 
chef digne de les co1n1nander. Leur 
choix éroit to1nbé far le duc d' Aumale , 
frereaîné du cardin..-il, lequel defcendoit 
par meres des derniers ducs d'Anjou, 
& ne pouvoir qu'être infinia1ent agréa-
ble 1 la prin.:ipa.le nobleffe , toujours 
paffîonnée pour le fang de f ~s lésiiÎ-
mes frntverains. On ne dontotlt vo1nt, 

t 

qu'en leur a.ccord1nt une partie de c_es 
dem<U1des 1 ils n' exécuratfent ce qu'ils 

... ~ .•. ·~·~.·.· .• •.·.· ..•. · ... ' \ .. 
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~~~~ promettaient ; n1ais on obfervoir en 
_ AN. 1r4ï· 1nê1ne-ten1s qu'on ne pouvoir former 

aucun érablifîe1nent folide & durable, 
à une li grande difrance de la France , 
fi 1 'on ne fe rendoit le plus fort fur 
1ner: or il s'en falloir beaucoup que les 
forces n1arîtin1es du roi & du pape n'é-
galatfent celles de l'empereur & d'An-
dré Doria. Les Vénitiens , en accédant 
à la ligue, auraient pu lever cet obfl:a-
cle : le pape fe chargea_ de follicirer 
cette adhéfion , & de leur offrir celle 
des prpvinces du.royaume qu'il s'agif-
foir de conquérir qui feroit le plus à 
leur bienféance. Au défaut des Véni-
tiens , le roi devoir recourir au pirate 
Dragut, qui avoit.fuccédé aux etnplois 
& à la réputation de Batberonife , & 
tirer de lui 1-e plus grand nombre de 
galeres qu'il feroir poŒble. A cette oc-
cafion , le cardinal déplorait la faute 
qu'on avoit: cotnn1ife fous le dernier 

' I A ' I D . regne, en 111econtentanr n.ndre or1a, 
& en le forçant , en quelque forte , de 
fe jerter entre les bras de l'empereur ; 
reproche bien fondé fans doute , mais 
Ïouveraine1nen1 indifcret , puifqu'il re-
tomboit fur le connétable qui devoir 
lire cette dépêche. 1 

On exa1ni11a dans ce confeilles dif-
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féreHs objets qu'elle renfermoir , & ---· 
Parriculiere1nent ce q· ui concernoir le ..... - ·""""· Iff7• 
roy:uune de Naples. On ne fut ni éton-
né ni ébloni des offres des bannis : les 
partis les plus hazardeux convenoienr à 
des gens qui n'avoienr plus rien a per-
dre. On foupçonna que les plus échauf-
fés pou~roien~ bien être des gens apoftés 
par le v1ce-ro1 ou l'e1npcreur lui n1è1ne, 
pour découvrir par cene rufe ce qui fe 
rrairoir entre le roi & le pape, & l'on 
avertir le cardinal d'ufer d'une grande 
réferve a leur égard. I'v1ais quand tnêtne 
on auroir pû co1nprer fur leur fidélité , 
quand ils auroienr été en écar de re1n-
plir leurs inagnifiques promeifes , la 
prudence ne pennerroit pas d'envcyer 
li loin les forces du royaun1e , tandis 
que 1 'etnpereur & les Anglais pouvoienr, 
au pre1nier n1on1ent, envahir la Cha1n-
pagne ou la Picardie. Se contenter d'en-
voyer un gén~ral, foit le duc d' AtEnale, 
foit tout autre , Llns lai fournir les fon1-
mes néce(faires pour lever & fon1over 
un corps d';1nn~e, ç'eût été vouloi; fe 
déshonorer , & perdre tolite ef pèce de 
confidérarion en lralie. Il éroit clair que 
fi l'on attendait quelque chofe de hli, 
inoins on lui donnerait d'ho1n1nes , 
pÎLis il (u1droît lui donner d'argent; or 
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· · .. on manquoit beaucoup plus d'argent 

AN. If 47. que d'_ho1n111es. On ren1Ît donc l déli-
bérer de nouveau fur cet objet après le 
retour du cardinal, & l'on s'en tint, 
pour ce mo~enr, au ~raité de ligue dé-
fenfive , qut procuro1r aux deux fou-
verains tout ce qu'ils avaient déliré. Car 
le pape, comme il parut claire1nenr par 
fa conduite, n'avoir voulu qu'inti1nider 
l'empereur, & négocier avec plus d'avan .. 
tage,, foit la refrirution de Plaifance, 
foir un dédo1nmage1nent. Le roi de fon 
côté n'avoir cherché qu' l foutenir le cou~ 
rage vacillant du pape, & en1pêcherquïl 
ne rérabiîr le concile de Trente, dont 
l'einpereur ne pouvoir fe p.1lier poQI 
l'entiere exécution de fes projets fur 
l'Allemagne •. 

Cerre grande affaire fe pourfuivoit 
avec la_ derniere chaleur, & comn1e par 
fa nature elle étoit entierement indé-
pendante de celle de Parine & de Plai-
fance, l'e111pereur & le pape, quoique 
par des 1notifs différens , 1nettoient 
tonte leur attenriotT à ne point les con· 
fondre. La requête , dreŒée an no1n de 
la nation Gennanique , fur apportée à 
Ro1ne par le cardinal de Trente, & Do1n 
Diegue de Mendoze. Le pape, après 1 
en avoir pris leltare , déclara qu'elle ne 
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le regardoir point, puifque c'éroir le ---· 
con~ile lui-1nên1e qui s'éroir transféré AN. 1 547• 
de fa propre autorité : il promit cepen-
dant fes bons offices auprès des pi.;:res 
affen1blés à. Bologne , auxquels il ne 
pouvoir fe dif penfer de la communi-
quer. Le concile répondit , qu'ayant 
procédé par nn décret légitime à la rranf-
lation , rous les évêques qui le cotnpa-
foient avoient dl'1 fe conformer .i. ce dé-
cret : que cepèndant au grand fcandale 
de tout le 111onde chrétien , quelques 
évêques étoient refrés à Trente , & 
avoient rejetté avec n1épris les lettre! 
affeél:neufes , par~ lef quel!es le concile 
les invicoir <i fe rendre .l Bol_ogne. Que 
le concile ne voyoir pas comment, 
f..1ns porter une atteinte mortelle à 
l'autorité de I'églife, ils pnuvoient prcr 
céder· à une nouvelle tranfl:nion , fi 
ceux qui étoient refrés à Trente , ne 
venaient auparavantferéunir aux autres, 
&. efE1cer , pa::: cette démarche l'irré-
gularité de leur conduite précédente : 
qu'enfuite l~ concile pour~oi~ fe dé:i~er 
à retourner a Trente, ina1s a condu1on 
1°. Que tous lea. Etats de l'E1npire fe 
fou1niffent à fes décrets, tant à ceux 
qui éto!ent déja portés, qu0à ceux qu'on 
porteroit encore. 1.0

• Qu'on n'entrepr~t 
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~~.-~~ pas, co1nme le bruits' en éroir répandu , 
. AN. 1547. de donner à d'antres qu'à des evê:ques 

le droit d'opiner dans les 111atières de 
foi. ;~. Qu'on laiifâr au concile la li-
.berté de fe di.ffoudre ou de fe transfé-
rer. Le pape , à qui. cette r~ponfe fut 
pre1nic:rement adreffée, l'accon1p-:;gna 
d> l l . ' I l . une ongue ettre, ou reponaant ~ux 
menaces inférées dans la requête !> il 
difoit q!J.e .fi l'on Jvrenoit en Â llemagne 
des réfolutzor.s violentes cont-re le fb.,nt-
fiége _, il mettroit fa coP.fiar.ce en Dieu _, 
parce que le divin architef.f e qui œvoit 
confltuit l'édifice de l'églife _, avoitpridit 
qu'il ferait battu des vents_, a_(faiiii par· 
les torrens, ma.zs qu'il ne fe1oit point 

,r,' ,., , . fi d'j" l renve'.Je , l!,arce qu. u etozt on e ur a 
pz erre. 

L'empereur éroit trop infiruit des 
AN. If48. relations journalières & intin1es entre 

le pape & le concile , pour être la dupe 
de tous ces déguifetnens , & ne pas 
regarder Paul con1111e le véritable an-
teur & de la rranflation , & de la ré-
ponfe qu'on venoit de_ lui adreffèr. Il 

· fit partir de nouve1ux atnbaffadeurs 
pour protefier, tant à Rome qu'à Bo-
logne , 'conrre une rranflarion fraudu-
léufe , propofée , conclue & exécutée 
dans l'efpace de trois jours, à lînfçu 
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de tou> ceux qui auroient dù en êrre 
inftruits , & malgré les réclamations AN. '1548. 
d'une partie très-confidérable de l'affe1n-
blée; & pour déclarer que, n'aya."it reçu 
qu'une yépon~e illufoire a fa jufte re-
quête, d aU01r_pr~ndre,les mefures 9ue 
fa prudence lui d1étero1r pour terminer 
Lins concile routes les querelles théologi .. 
ques, & rétablir le calme dans fes états~ 

En effet , prévoyant dès le commen-
ce1nent de la diète le peu de f accès 
qu'auraient à Roine coures fes deman-
des , il avoir choiii trois théologiens , 
deux: catholiques , & un prote!lanr , 
dont iJ connoi1foir la mod:!rarion & 
l'efprir conciliareu.r , & les avoir fe-
crète1nent chargés de drelfer en co1n-
1nun u11 ~ode religieux , qui pât être 
avoué par les deux p1rris. La bef ogne 
n'étoit p:is auH1 .difficile qa'elle le 
paroilfoir ; car depuis quelques an-
nées, les tneillenrs efprirs de 1'.i\lle-
ma?;ne avoient dirigé leurs efforr3 de ce 
côt~ , & dès qu'on avoir confenri à 
vouloir bien s'entre-écourer , on s'éroit 
apperçu qu'on différait be;iucoup_ moins 
qu'on n'avoir cru. Luther avoir con-
fervé la plupart des cérén1onies de l'é-
olife ro1naine , & s'il en avoir fup-
prinl.é d'autres , ce n'eft pas qu'il les 
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~!!!~· ~··• regardât co1n1ne abfolumenr mauvaifes; 
AN. If.48. mais uniquement parce qu'elles pou-

voient donner lieu à la f uperftition : les 
trois théologiens les rérabliren_r toures s 

mais en pré1nunHfant l'efprit des fidèles 
contre les abus. Par rapport aux _dogn1es, 
on évita adroitement de donnèr des 
définitions rigoureufes , on fe contenta 
de les établir par des textes mê1nes de 
l'écriture, & lorfqu'on fe trouva forcé 
.de donner des explications , on fe con-
for1na pour le fonds de la doél:rine i 
la croyance catholique, inais on l'en· 
veloppa d'exprelllons adoptées par les 
proreftans. Il n'y eur que deux articles, 
le ·1nariage des prêtres, & la co1nmu-
11io11 fous les deux efpèces, fur lefquels 
on parut s'écarter de ce qui f e prati-
quoir dans l'églife romaine. Mais com-
me ce n'étoient après tout que des ma-
tières de difcipline , on crut que cette 
condefcendance feroit aifén1ent excu-
fée par ceux qui f enroienr le prix de 
l'union , & qui défiroient la· paix. On 
donna le nom d'incérùn à cet ouvrage> 
qui ne devoir avoir force de loi dans 
l'en1pire , que jufqu'à la tenue d'un 
concile général & légiri1ne. L'empereur 
f.achant à quel point les évêques· & tous 
les ~at~1oliques d, Alle1nagne . · ref pee,. 
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[oient les décifions émanées du faine- ~~~~ 
fiege, comn1ença par adrelfer l'ouvrage AN. If..f.S. 
au pape , en le priant très inftatnment 
de l'exan1iner avec indul~ence, & de 
vouloir bien lui en dire fon avis. Tan-
dis que tour le monde f e rêcrioit dans 
le facré collége contre l'audace facrilége 
d'un féculier qui uf urpoit les fonél:ions 
du facerdoce, & donnoit en matière 
de foi des décifions différentes de celles 
qu'avoir déja portées le concile de 
Trente , le vieux pontife s'éronnoit 
qu'un prince qu'il avoit cru jufqu'alors 
fi fage & ft habile , f e fût in1aginé que 
deux o. u trois hara.illes. ga9nées pu1fent 
changer les opinions des 1101nmes , & 
lui établir une do1nination fur les conf-
ciences. Prévoyant que Charles , par 
çette entreprife , alloit fe rendre fuf peél: 
aux catholiques , & odieux aux pro .. 
reftans , il fe contenta de propof er des 
modifications fur les deux articles con-
cernant le in::i.riage des prêrres , & la 
conununion fous les deux efpèces, & 
opina qu'on pouvoir abfolument t~lérer 
cet édit co1nme un remède à un plus 
grand mal , & con11ne 011 adtnet da.ns 
la médecine l'ufage des poilons .. ll 
exigeait feule1nent que l'en1pereur dé-
-clai;ât . qu'on n' obligeroit aucwi carhQ--: 
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~~.~·~ ... ~ .• lique à s'y fou1netrre, · & qu'il :u'au-
AN. 1 f 4g, roit force de loi qi:ie pour les proreH:ans, 

<J.U'on · fé propofou: de ra1nener par dé-
-grés ~ runité de la doél:ririe & du cuire; 
& , en fecond lieu , qu'on y fît une 
mention expreffe de l'obligation de 
rendre au clergé catholique_ les biens 
qu'on lui avoir injuû:ement enlevés. 
L'empereur inféra ces deux_articles avec 
quelques adouciffemens par rapport au 
iecond , & ne balança plus à con1n1u-
niq1.1er cet écrit à la diète. Dès que la 
leéture en fu19a.chevée, l'archevêque de 
Mayence , f.'lns aller aux voix , fit au 
nom de l'affen1blée un difcours -de re-
n1ercien1ent _à l'en1perenr, qui prit ce 
difcou(s pour une_ approbaLÎon _ géné-

- rale, & un confenteinent. Cependant 
les protefians mur1nuroie11t hauten1enr, 
comme oti l'avoir bien prévu, mais on· 
avoir des moyens de gagner_ les prin-
cipaux, & d'iùtirniàer les autres. lv1au-
rice & fon frère A ugufte, folliciroient 

L' 

l'inveftirure légale de l' éle&:orat de Sa~e ~ 
dont on les avoir .déja mis en poffeffion. 
L'en;pereur voulut bien la leur accor-
der , & ils ,s'obligerent à ce prix de 

\ f.ïire recevoir f_,;uer,n, dans route l'éten-
due de 'leurs -états : . les princes de la 
maifon. de .Brandebourg alfez indiffe,,.. -

rens 
• 
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rens fur ces fortes de matières , con-~~~~ 
rraétèrcnt le.. 1nême enS!agement à beau'" A 8 .., N. 1J4 " 
coup meilleur inarché. -Le Landgrave 
croyant abréger par- cette complaifance 
la durée de fa. captivité , dcnu1a. des 
ordres pour le faire ohferver dans fa 
principauté. Le voifina.ge de l'armée 
in1péri.1.le· rendit exttê1ne1nent dociles 
l'éleél:eur Palatin& le duc de Wirtem'-
berg. Les villes impériales montrerent 
plus de fermeté , niais cette réfiftance 
-ne dép!aifoir P<?Înr à l'empereur, qui,, 
n'ayant prefque rien à redouter de ces 
foibles bourgeois qu'il avoir défarmés 
quelques . 111ois ·.auparavant ; trouvoir 
dans cette oppofition un prétexte . de -
change_r leur adminilhation munici-
pale., d'achever de les ruiner par de nou-
velles amendes, & de les plier au joug. 
C':eft le fort qu'éprouverent ·bientôt les 
villes d'Uln1 .-& Cl'Ausbourg. La ville 
de :Conftance afliéo-ée par un détache-
men r del'a.rméedef empereur ,fe racheta 
~u pillage &, de la deftrull:ion· donr elle 
ero1t n1enacee , en fe donnant , -fans 
aucune réferve , au roi Ferdinand, qui 
lui Ôtant . le. titre·· de ville i1npériale , 
l'unit au,domaine de l'Autriche. · · 
· To11tes;ces11ouvellesqniéroiènt jour-
nelleinJnt envoyeés au roi pat Marillac, 

To1ne xx1r1. G 
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!!!~~~ fon.arobaffadenr,lui caufoienr une jutl:é 
. · AN. 1 f 4s. :inquiétude , parce q~1e ,l;i puiifance de 

. l'empere~r n_e pouvoir ~ e~ever fans que 
la. confiderat1011 & le cred1t de la France 
né: d~clinaffent- dàns la même. propor-
tion.· A cepre1nier tnorif fe·· joignirent 
bienrôt de inauvais offices , des attaques 
indirefres , un affront public , & tout 
ce qui annonce renvie de' nuire ' fans 
mériter encore. le nom d'l1oftiliré. L' e111-
.. pere11r. confi~éran~ que la F~a~ce, par 
le peu.de fotn quelle preno1t·_a fe for-
mer une infanterie nationale ' fe 1net-
toit dans le cas de ne pouvoir f e paffer 
de troupes étrangères , travailloir _four-
den1ent à lui débaucher les Suiffes , & 
e1nployoit la terreur & la violence pour 
la priver du feéours des Allemands. Le 
colonel· Wolgelsberg avoir levé pour le 
fervice de.la France, & amené fur les 
frontières de la Picardie , u~1 régi111ent 
cle lanfqnenets , dans le . teins que Je 
roi· alloir · ret:evoir l'onétio11 facrée i 

· Reims, & il ne fe àouroir point d'avoir 
. ;démériJ:é , puifqu'il n'a voit .fait . que 
;fuivré l'anéien 'ufage, ,&;_,que fa tr.oupe; 
dans le ;peu de reins qu: e:Ile avoir fèrvi: ~ 
n'a voit été employ~e 011i .çontre;J'eropéi-

. reur ,_,,ni conri;e :aucuDJ mJ~1llPJ~:del'e111· 
pitè. -charles.leJitaritêrer, .& lttidonna 

. ' 
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. des juges qui· lé dét:la.rèrertr coupable de.!!!!!~~ 
haute trahifo11 : il .'futrex-écure ,·arec le AN. 'I{~ 
. plus• grand appareil . ~ eh· préfence de . 
route la diète ; le. bourrea~ après lui 
avoir tranrhe la rêre , la inontranr à 
ratfetnblée. ,· proclatna que le . même 
traitement éroir deformais ·réfetve à 
rous ·:ceux : qui ferviroient· la France .. 
Henri· demanda une. réparation publi-
que : Charles fe contentant de nier qu'il 
eût ordonné une pareille ·proclama-
tion , refufa · toute efpèce de fatisfac 4 

tion : peu de jours après , il prefcrivit 
le ·Rhingrave ;· SéhaŒi~11 Sch~rrel &. 
le Recrod<; :cr.Ois colpntls 'aü. fervice: de 

··France , . & 1nir. leu1 ~ r~rè à. prix. L~ en~ 
~reprife fuivanœ: étoit d'une tout autre 
1ruportance.· · ··· 
. Charles n'ignorant pas que,· malgré 
les re.qonciatlans qu'il ·avoit ·àrrachées 
. de Francois·· l à . rout droit de fouv·e-. , . 

raineté& .de telfort fur 'quelques pro-
vinces des 1Pays-t!:is.,de rrès~hàbiles jurif-
confultes regardaient ces droits éon11ne 
inaliénables, & qu'on. n'arrendoit eu 
France que la nouvelle de fa mort.pour 
les faire revivre:;·.· ~nu:- de.voir:- profiter 
_d'une; conjon~re. où. petfoniië n'ofoir 
rien lu_i: difputec·~?Jr;rendte :cette ré-
cli,tnaQ.011 ou · entieretnenr fuperflue , 

G 2. 
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. ,. . - -0u . ·Jn n1oins extrêmement - diflicife. 
-AN. -~s:4s. Comprèrtant (Q_us Ja -dénomination de 

· - · -· c~rcle :de. Bourgogne'-,·. les dix-:fept pro-
vinces cles Pays-Bas , il les unit à l'..E111-
pire , . mais à con.clition feulement que 
.pour le,~; h;efoins -con1muns elles four-
_11î,roien:ç:au~a~1t·qtie d~eux ,élefreurs , & 
pqur ·Jra gµerr~; çon.l't:è les Tures autanc 
qu~, rrqis , .& que ré.ciprbquem:ent l'E1n . 

. ·pite -e.1~~.ier cronrribueroit à .leur âéfenfe 

.toute~. l~s fq\s qu'elles feroient atta-
quées ; mais que· ·da11s rour Je refre , 

:elles· ~nd.Îinµ~tëient à :fe régir: par leurs 
Cp_ro_ptes lQ~x »: .:fans · auè\lae dépendance 
.:4.e Îj cl1an1»rç:èin1périale•· L~s l'l:1111ands 

' > • . • . ' I ·/ r_ l I J'. 
_.qg~11~~yo1§nt-·p.01:nt ete.:~con1u tes iur 
.ce~ arr:inge1peiir,: nè-fe·· 1nonrrerent pas 
f orr jaloux d'une :Hfociarion qui leur 

: occaÎI_on11eroit, fouvent de da dépenfe , 
,.f;.ius, l~.gr pr9c~rer:aucun.;ia.va11rage réel: 
·les _A1le111a!~~.s _:.;; de;letir târié :, ne cher-
-·- çherent j~is'. ~. fe<préw:â.oir· de cette 
. ~ifw>fitia:a. •~·Car_ 'bien- "qù~Hnè. '.nation 
.ai1nè natur:ellen1ent _à s'érendr:e , ils ju-
gerenJ .faine1ne~ir que la 1uaifo11 d' Au-
. triche. :éroit déja 1plus -puiffante qu'il ne 
~convena,i:t -à. J_eur'.:co11ftirurion-,. & que 
-les nô:qy.eaii.:!§:-;af@ciési rqi?:elle :femhloir 
leur dqnney ,~~'. pÔut,'fÔOOnt ·oieïi ln' être 
. que des-Înil:rµ[l(l:eB..fldmlt eiie a11oi.ti envie . . 
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de fe fervir pour les réduire en fervi- · •.. · · .·· .· ·• .. 
rude.. Aa r~fte . , comme cet , arrange- AN. 1541. 
nu~nt., aurant qu• on peur le waj~er., 
f.-1.ifoir partie <l:uu .plan plns vafle au-
quel il fallut:·bienrôc renoncer. , l'em-
pereur parqr ·, dans la fuite· > l'avoir 
enriere1nent perclu de vue. . 

La France feule en fut vivement te Roi vilire 
ir ..n. ' . · · • .l. L d·' . C. 1. provînccs arreu:~e , . &. ~1'auro11: pas tacm: . avan- &, 'aifc: c:n · 

rage a faire eclarer fon reffenttmenr , Italu:. 

fi~ le p.1p;, ~e feul allié_q~~elle :ûr alor~_, vi'fe~ Yic:u-
eur perhfte dans les d1fpo6r1onc; qu il BelcarÜn. 
inontroit quelques mois ·auparavant. Bellrforit. 
J\fais depuis le" retour du cardinal de z~iI'a:."· 
Guife, ce re1fen1i1nent fi profond, cette 
ardeur de.courir à la vengeance, a voient 
fair place a des fentimens plus doux. 
Aucune des conditions. de. la . .ligue dé-
fenlive n'avoir éré execw:ée: ·. Hotace 
Farnèfe qu'on s'était hâté de ren\roy.er 
en Italie , . n'avoir point reçu l'invefti ... 
ture de Parn1e ; il n'était plus même 
qµeftion:de la lui accorder , car Oél:a-
vio, Jort frère,. ·que: le pape , fon ayeul, 
avoir -toujour_s trouvé· fi dbcile . & fi 
attentif à lui plaire , refufoit abfolu ... 
n1ent l'échange de fes droits contre un 
auffi n1ince . héritage que celui de la 
maifon Farnèfe •. En effet , quand bien 
mê1ne il au toit perdu tout. ef pQir de 

G3 
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~~~~recouvrer Plaifance, & auroit été réduit 
AN. 1;48. à fe contenter de Parme; 'cet érablilfe-

J,neru:··qûi ·lui·· ~donnait ·r~g parmi les 
Jfouverains d'Italie , était i11fini1nenr 

auc...de!{i1s .de tout ce qu'on -avoir à. lui 
offrir ': gendre Je l'einpereur _,·il ne 
défef péroir point d'obtenir, foit par Iui-
n;iême , foit par le crédit de L1. fçn1me , 
'la reftirurion' de Plaifance, ou un dé-
: ?ommâgein~nt ; l'empereur l'avoir ron-
JOurs offerr ;i& Mendoze, fan a1nbaf-
fadeur à- Rome , laiifoit entrevoir, fans 
cependant s'expliquer clairement, que 
ce pourroir être la république de Sienne 
qui confinoir avec les terres de r églîfe' 
&.qui venoit d'être aŒervie par l'en1pe.-
reur •. • Le . cardinal Fatnèze foutenoit 
o·aavio. dans cette réfolurion; cai; ' de 
{on côté, il avoir rejerté" l'offre de l'ar-
chevêché de Narbônne, & gardoir la 
qualité de carditi.'ll proteéteur · d'Ef-
pagne. Le pape, fans P:eur-être s'en dou-
ter, dépendait ent:iertinent de fesperirs-
fils-; .. .-& .co1nnrel_lt à. fon_ âge ef1r-il pu 
rifqu.er de lai{fer ei1tr~eux un genne de 
diH~n:tio~? ~n" vai1~.-la France- fe plai~ 
gno1t qu il n eut point encore configne 
à Lyon les fomn1es qu'il s'éroit obligé 
d'y dépofer :, outre qu'elle=-1nê1ne n'a-
voir -pas été plus :foigneufe ,d'en,\!oyer 

' 
' 
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1 Rome fon concingent , Paul avoit ~~~~ 
une excufe plaufible d1ns les énormes Aq. tf4I. 
dépenfes que lui occafionnoit le concile 
de Bologne , dépenfes _, · ajoucoit- il , 
qu'il portoi.: à regret , puifque ce con• 
cîle n'écoit plus qu'un fantôme , & fe 
rrouvoir dlns l'i1npoi1ibilité abfolue de 
porter aucun décret , fans occalionner 
un nouveau fchifme , laiifant entrevoir 
~ar. ce peu d~ paroles le defTein où. il 
eco1t de le dllfoudre , pour co1npla1re 
à l'empereur , & faciliter la refi:iru- -
rion de Plaifance , qu'on lui faifoit 
envifager c.om111e certaine. On fe per-
f uada à la cour de France qne , con-
fetvant au fond du .:œur cout fon rcffe11-
tin1ent , & ne 111i:nagea11t l' e1npereur 
que par ri1nidîré , à_ la vue d'une ar-

. 1née françoife au-delà des inonts , & 
con1111md_ée ear !e roi eR. pe~foilné' il 
reprendrait b1entot fes premiers enga-
geinens , & que peur - être inême il 
iroir plus loin. On fit donc n-1archec 
fecrèten1ent plufieurs détache1nens de 
troupes•vers le Dauphiné : le roi vou .. 
lant, difoit-il , fe 1nonrrer à fes fujers , 
& faire la vilîte de fes provinces , prit 
la route de Champagne , accotnpagné 
de la reine , des d:u11es , & de rour 
ce qui for111oit la cour. On lui fit de 

G4 
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.. ···.··• · ·.··· _ . magnifiques encrées à. Troyes, à Dijon , 
AN. rr+s. l Beaune, à Chambery, à Saint-Jean 

de ·Morienne, & dans routes les villes 
un peu confrdérables qtii f.e .. rrouverenr 

' fur· fon paifage~ Arrivé en• Italie, il 
~apperçur bientôt à quel point il s'éroir 
a:bufé furle compte du pape. Un nonce 
qui vint le con1plimenter , lui apprit 
que le·. concile de Bologne s~étoit dif-
fous; ; ce qui fut regardé comme un 1 

a-èheininement au rerablilfemenr du l' 

conélle · de Trente ;. il 0lui ·· fit part en , 
\ rn~irie - rems. que le {aint-pere venoit ' 
d'envoyer deux légats à la cour de l'e1n-

. pereur , avec tous les titres qui confta-
toieut les droits duSt-Siége fur Parme & 
Plaifance ~ ajourant qu'il n'avoir pu faire 
a-utremenr , puifqu'il auroit eu l'air de 
fe défier de la validité de fon droit , & 
qù'ainli il fe trouvait les i11ains liées 
jufqu'<l. ce qu'il vît clairement , quel 
feroit le f uccès de cette démarche. A 
ce pren1ier contre· ten1s en fuccéda un 
a.utre;. Horace Farnèze :, croyanr appa-

. tem111ènr qu'il lui éroit per1ni~ d'e1n-
ployer, pour venger un pere, les 1nên1es 
moyens dont on s~éroic fervi pour le 
perdre , avoir apofté deux corfes ·pour 
poignarder . Gonzague. . Ces affallins 
avoien.r été arrêtés avant que de pou.:-

.. 
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voir exécute~ leur entreprife, & quoi- ~~~!! 
que dans les: tou~n1ens de l~a queftion- AN. 1r4B· 
ils ne déclaratfcnr rien_ :qui eût aucune: 
ef pèce de -rapport au roi , fon arrivée 
au-del.l des -inonts dans une pareille 
conjonélure , répandoir __ fur tout ce 
voyage _un .c~rtain ;Ur ae; co1npJiciré-
in fi111ment défagtéable. ,T andip _ qu_' 011 

délihéroit fnr ce qui retlojt à faire_ en 
lral.ie, un évènement plus 1:1;ifte & plus 
alarn1a11t , qu'il n'écoit dangereux, 9hli"" 
gea le roi de renvoyer _ pron1ptement-
en France les -troupes dont il s'était r. -J..a.It ac_co1npJg-ner. _ _ _ 

François- l ,; aiu~, _q!Je paus l'avons- sou!~rc~ 
raconr~ , av:oit fur la tin de -fon reg' ne: i:.l:Ollt <le la · - ,, - .· . - · - G1•v··nne &: 
foun1is à la gabelle quelqµes provinces r.:,i;ciou à. 
d'au-:delà de la Loire , qui ne payoient Bordeaux.,. 
qu,un foible droit fur le !èl. Cerre nou- Relli!~•rct ~ 
veauté avoit ex.cité une fédirian dans 1;!iJ~:~ ' 
la Saintonae e_.{; _ à la . Rochelle __ ·, inais c~ec • f1-~n. \ 

' - ü . - - - d A1w1a,r.t 1 quoique dans le pardon généreux que M.-inuJè. de 
t~ roi accorda aux coupables , iL eût Funiarncu. 

femblé annoncer la révo..:ation de fo11 
édit, il s'éroit contenté d'y apporter des 
te1npéra1nens ,_ & l'in1pôt avoir fubfifté. 
Outre qu,i\ étoit odieux, à des peuples 
à qui la nature avoit prodigué cette 
denrée.de pren1ier befoin , il devenoît 
chaque jqur pluscinf uppOitable par les_ 

G . ) 
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· · · · · véxatioris ;' les ràpihes , les gains 

AN. rr48. illicites, & le fuie infolent des rrai-
tàns_ &des com1nis à qui l'on.en avoir 
abandonné la perceprion. On voyoir 
fucceffivement arriver des nuées d'hon1-
mes _maigres qui, fondant com1ne des 
faureréJlés ' fur cés . malheureufes pro-
vinces, dévôro!,enr la ftibftance du peu-
rle,, & në fe-ié[Ïroient qu'après avoir 
fait des· forüüie$ ·qui égiloienr celles 
des meilleures maifons. Une bande de 
ces gabé1eurs ~ _ car c'efr le non1 qu'on 
leur·· donnoir- , s'étant tranfporrée au 
bourg de Lorignac en Angou1nois ,· ponr 
. y exerce.[': fes vexations accourumées , 
,:fit éclorrela pre,niere érincélle qui pro-
<luifit u1i embrafeinerit génétal .. Les h;-~
birans de ce bourg , poulfés a bout' 
s'arinèrenr de tout ce que le hafard leur 

. nt tomber. fous la 1nain ' & ne con-
'fultanr ·phis que leur défèfpoir ·; ils les 
1nireqt en fuite , ~ les pourfrfivirenr. 
jufqu'aux portes de la ville de Cognac. 
Fiers de èe pre1nier avantage , ils invi-
tèrent les piroiffes voilines à fuivre lèùr 
exe1nple , & bientôt ils fe rrouverenr 
au no-mbre de fix inille hommes,ànnés, 
partni lefqnels il rie s'éroir inêl'é qu'un_ 
feul _gentilho1nn1e, no1nrne Pui1n·oreaü; 
ils le créérent. un de 1leurs ·colonels. 

--
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Pui moreau ·· adreffa des lerctes' circu , -~--!!!-!!-~~~ • 
la.ires à tous les curés circonvoifins, AN. 1548. 
où il leur éroir enjoint de par le colo!le[ 
de Scûnto11~e, dès qu'ils feroientaverris-
de l'approci1e des gabeleurs , d,affem-
bler lèurs paroifliens au fon de la cloche , 
& de leur courir fus , fous peine d'êrre; 
traités eux-n1êmes con1me des ennemis 
publics. Appuyant ces menaces de quel-· 
ques exécutions militaires , il fut obéi , 
& le nombre des fédirienx s'atcrut pra--1 
d.igieufemenr. Le ~oi de Navarre , gou-
verneur de ces provinces, envoyaf1. corn-
pagnie de quarre-vingt lances pour difii-
per ces inurins , & fii.ire rentrer tour le 
inonde dans le devoir. Il éroir déja rrop 
rarJ,ils trouvèrent les co1nmunes arn1ées 
&réfolues à. vendre chere1nenr leurs vies. 
Soit pitié , foir honte de f e mefurer 
contre une vile populace , les gentils- -
hon-1n1es qui fonnoienr cette cotnpa-• 
gnie fe retirerent affez précipita~n1ent,: 
craignant cUêtre forcés d'en venir aux, 
1nains, car, de quelque côté qu'ils tour-
na!fentleurs p:is, ils encendoient cl droite 
& à gauche fonnêr le roclin. La cotn-
tnorion ,devint générale dans l' Angou-
n10Îs , la Saintonge , le Périgord & 
rAgénois; & :les:c:olonels ayant ordonné 
uue revue généra~e, con1prèrent juf ... 
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. ·· . . .. . .· qu'à ·ciaquante mille pnyf.1ns . ar1nés ; 
AH. 1548. ear~nÎ}efquels ~'étoient tnêlés U?C· fonte 

de contrebandiers , de 111e1'}.duns va-
lides , de voleurs de grands che1nins, 
& de moines apollats , t}UÎ , plus dé-
tenninés que les autres, encourageoienr, 
par leur exemple & par leurs d1fcours , 
cerce multitude aveugle à fe porter aux 
derniers excès. On n'en·vouloit <l'a.bord 
qu'aux gabeleurs, bienrôr on (1ccagea 
les châteaux des feiineurs qu'on acctl-
foit d'être ou lenrs fJ.uteurs , ou leurs 
receleurs. Les ville'i 1nên1e ceffèrent 
d'être un afyle alfuré ; 1nen:icés par les 
fcdirieux, & ne co1nptant que 111édio-
cre111ent fur la fidéEt~ du bas peuple , 
qui tonne toujours la parrie la plus· 
no1nbr;;nfe , les tnagitlrats & la bonne 
bourgeoifie n'ofoienc tonner aucune 
réfol~cion vigoureufe. La ville de Bor-
deaux écoir celle qui convenoit le 1nieux 
aux projets des rebelles , tant à caufe. 
~e · lr _ficuarion , que p:ir.ce qn' elle ren-
fenna11: un magafin d'arn1es & de mu-
niti?ns ~e g_uerre. Le~ c?lo.nels après y 
avoir fur gh{fer. des en11Lfa1res fecrets, ... 
pour fonder les dif poGtions du peuple,· 
adretferenr des lettres aux jurats, oùs'an- · 
~onçanr pour .les libérateurs dela patrie, 
1Js les exhorto1ent àfe joindre à eux pout . 
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achever: d'exterminer les fang-fues dn ~~~~ 
peuple & les opprelfeurs de la liberré .. 
Ces lettres qùon auroit dû fupprin1er, 
furent lues dans une alfemhlée de l'hô-
rel-de..,villc, imprudence qui donna lieu 
à un grand no1nbre de conventicules 
fecrets où les têres s'échaufferenr. Le par-
le1nenc avertit Triftan de ~ionneins, 
(eigneur bafque , & lieutenant du roi 
de Navarre, de ce qui fe cramoit dans 
le filence, & le pria d'y mettre ordre 
tandis qu'il en éroir encore cen1s. Mon-
neins , brave officier, mais hautain & 
jaloux de f on autorité , répondit au~ 
dépurés qu'il favoic mieux que per-
f onne ce qui était dn devoir de fa. 
charge , & n'avait aucun befoin qu'on 
lui donnât des lecons. Comme la fer-, 
mentation croi!foir toujours , il a.f-
fe1nhla enfin les bourgeois à l'hôcel-
de - ville , & leur repréfentant la 
.hdéliré qu'ils devoient au roi ~ il les 
t>xhorta à fe préferver de toute com-
munication avec des miférables & des 
rebelles qui allaient bientôt expier 
leur forfait par de honteux fuppli-
ces. Un avocat qui fe trouvoîr 1nêlé 
dans la foule , ofa lui faire un crime 
de traiter de rebelles des citoyens rcf-
p~ltables , qui avoient le courage de 

- .cjllllllii 
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· ····· ·· ··•···.· · fe dévouer pour le f.'llnt de leurs con .. 
AN. 1548. citoyens, & lui reprochant en face qli'il 

étoit étranger à la p1ovince , il pro-
pof.1 à l'aJiè1nblée de le deftiruer à l'inf-
tant, &_ de lui 1101nmer pour fuccef-
feur , le con1te ·de Foix-Candale, qui 
ignoroit ce qui fe palfoir à Bordeaux. 
Après une p.ireille fcène , l\i1onneins 
co1nprena11r qu'il n'éroit pas en sfireré à 
l'hôtel-de ville , où il avoir pris .fon 
logement, alla la nuit fuivanre fe re11-
fern1er dans le château T ro1noerre. Le 

.l 

lende\nain il en fit forrir une vingtaine 
de foldars pour fe pron1ener' dans les 
rues de L1 ville , & en1pêcher les artron..: 
pen1ens. Ce préren~~ re111ède gâta tour_; 
car ces fold;1ts ~ etant en trop pent 
nombre pour infpirer de la rerrenr , fe· 
retirèrent pro111pre1nenr , & les bonr-
ge<;>is in~i:;n~s qu'on entreprît de les 
rr.11rer t11d1r:ure1nent , fe porterent aux 
derniers excès. La \r ergne alla fonn~r 
le tocfin l l'hôtel-de-ville. Leftonnac, 
à l~ rêre d'un grouppe de fédirienx , 
enronça les portes de l'arfenal ' où il 
trouva des c::i.f ques , des cuiraffes , des 
arquebufes , des piques , en fi o-rande 
guanricé ·'i qu'il y avoir de quoiàarn1er 
trente n11Jc hon1111es : il en rira encore 
deux canons, qu'on alla poini;er contre 
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le château 1~ro1npette , tandis que ~~~!!! 
d'autres chefs . de. la fédirion Ïnrrodui-
fanr dans la ville les comn1unes de 
Médoc , les conduifoient dans tous les 
quartiers , malfacrant i1npiroyablement 
tout ce qui tenoir de près ou de loin i 
la gabelle , & mettant au pill~ge les 
111a1fons des receveurs des deniers du 
roi. Dans cet affreux rn111uhe le parle-
n1ent s'a{feü1bla , & dépura vers les 
fédirieux -le préfident la Chaffagne, & 
deux autres magi11rats qu'on L'lvoit être 
agréables au peuple. Ils eurent la pré-
caution de fe faire accompagner par 
ceux des jurats ou officiers munici-
paux qui ne rremooienr point dans la 
fédirion. La Ch;tfagne , fendant les 
flors de cette multitude orageufe, & 
étant parvenu à pouvoir. fe faire écou-
ter , appella par leurs noms ceux des 
bourgeois qu'il connoilfoir , & leur 
demanda s'ils reconnoilfoient l'autorité 
du roi, & s'ils avoient formé le projet 
infenfé de fe révolter? Tous déreH:e-
rent une aélion fi crin1inelle , & nie-
rent qu'ils en euffenr jan1ais eu la pen-
fée. Quel efr donc votre deifein , leur 
dit-il, & que prétendez-vau~? Ils ré-
pondirent qu'ils n'avoienc voulu que fe 
précautionner courre !a colere ex. les 
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~~~~ mauvaifes intentions du lienrenanr-gé-
AN. 154s. néral; que peut-être. le déford~e ne 

procédoir que de ce qu'on ne s'éro1r pas 
bien entendu; que s'il vouloir rerourn~t" 
à I'hôrel-de-ville & leur pro111ettre qu'il 
n'arrenreroir rien contre Jeurs perfonnes 
& leurs priviléges, tout rentreroit dans 
l'ordre accouru1né. ta Chatf.1g1~e alla 
de ce pas avec fes co1npa.gnons porter 
cerre parole à Monneins & le conjura 
d'ufer de condefcendance à l'égard 
d'une multitude facile à s'enfla1n1ner & 
égaletnent prompre à fe calmer, s'of-
frant avec ceux qui l'acco1npagnoienr > 
de ne point l'abandonner & de partager, 
rour ce. qui pourrait lui arriver . .Nlon-
neins , après un 1no1nent de réflexion ,. 
accepta le parri qu'on lui offrait ; car: 
qµe rifquoit-il? Enfermé avec une con1-
pagnie de n1orres-paies dans une place 
de peu de réfifrance, n'alloir-il pas en. 
peu de jours, & peur-être en peu d'heu-
res, fe rrouver à la merci des inurins. 
Il furrir donc acco1npagné de Mont-:-
lieu, un gencilho1n1ne de fes parens ,. 
& fe plaçant au nulieu des maoiH:ra:ts ,. 
il fe rendit à l'hôrel-de-ville , ~ù rot1t 
le p~up!e le fui~ir. Pendant qu'il haran-
~u~It ·l a{~en1blee & que la Chalfagqe· 
croit forr1 pour en1pêcher le tun1ulre; 
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qui s'élevait fur la place publique , un ~~~ 
gros de mutins fe faifan_ t Jour J·ufèqu'aux A o 

pren1iers rangs , la fureur peinte fW: 
le vifage , le fommer~nc de leur remet-
tre à l'infi ~nt les clefs du château Ttom-
pette. Il jugea que . fa more écoir ré-
folue : fans répondre à leur demande 7 

il décacha la chaîne d'or qu'il portait 
au col , & la jeru au milieu d'eux, 
comptant que -les efforts que chacun 
feroir pour fe faifir de ce riche burin 7 

lui procureroit peut-~tre le moyen de 
fe perdre dans la foule & de fe tirer de 
leurs mains ; l'un d'eux , qui devina 
f on intention , lui appuya le bout de fa 
pique fur la joue, en lui criant. de ne 

N. If~•· 

pas branler. Portant involontairement 
la n1_ain fur la garde de fon é_Rée, il _ -
fut pe~cé de v~n~ c?ups de f?Glgn~:d. 
1vfontl1eu , qui tà.ifo1t des efforts -fu-
perflus pour le garantii: , expira fur le 
corps de fon amt. Alors l'Ellonnac ne 
trouva plus aucune difficulté à s'emparer 
du château Trompette. Maître de cette 
forrerelfe, il écrivit au roi d'Angleterre 
pour demander des fecours , offrant de 

. le inettre en po1feffion.,. fans coup férir, 
non-f eule1nent de la ville de Bordeaux , 
111ais · de toute la province qui regret-
tait la domination A11gioife. Un gea ... 
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~~~~ tilhom1ne des environs , non1111é Ia 
AN. tf48. Da.vefe, ralfe1nblanr une cinquantaine 

cle foldars déterminés , trouva bientôt 
le moyen de s'introduire avec eux dans 
le ch'ireau Tromperre , en chalfa la 
garnifon bourgeoife, & ron1pît par-là 
tous les projets des conjurés. Les corps 
de Monneins & de Montlieu expofés 
depuis deux jours aux outrages de la 
populace , reftoienr fans fépulture : les 
Carmes couchés de co111paHion les en-
leverent nuiran1n1ent & les inhu1nerent 
dans leur églife. Cet all:e d'hu111anicé 
f.îillir à les perdre : les féditieux cou-
rurent en foùle :affaillir le couvent~ & 
auroicnr affon11né ces infortunés' fi la 
Chafhîgne ne fûr accouru à leur f e ... -
cours. La Chaffagne , comme nous la-
vons dit, s'éroit éloigné un motnent de 
~onneins pour e1npê~h;r le tun1ulte; 
il haranguou de fon cote, lorf que des 
cris aigus, une c0mmorion générale & 
les flots du peuple qui fe difperfoir, lui 
apprirent que le crin1e éroit confo1n1né. 
Honteux d'avoir fervi d'inftrutnent à 
une .fi inf~111e rrahifon, levant les yeux 
au ciel , eperdu & n~ fachant plu.s où 
porter fes ~~s ~ il fe jerra erécipipun-
111enr dans l cghfe des Jacobins , & alla 
fe profterner fur les 111arches de l'autel. 

- "'"""' 
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Les féditieux vinrent l'en arracher, & ~~~!! 
le poignard à la inain, ils mén:icerent 
de l'égorger s'il ne confènroir fur-le-
chalnp à. êrre élu leur général. La crainte 
de la mon: contribua moins fans doute 
que le defir de fauver fa patrie à lui faire 
accepter un pareil emploi. Cachant fes 
vues , & paroiifant, au contraire , vou-
loir envelopper dans la rnên1e caufe 
toutes les clalfes de citoyens, afin qu'au-
cune ne fe pût dire plus innocente que 
les autres , il obligea les inagiftrats fes 
collègues, les chanoines , les prêtres 
des paroilfes , les moines mê1nes , à 
s'enrôler & à jurer de re111plir routes les 
fonétions n1iliraires dont il les charge-
rùÏt. Son pre1nier foin fut de purger 
adroitement la ville des communes de 
Médoc & d'ér-abiir aux- porres des corps ... 
de-garde qui les empêchaifenr de ren-
trer. Dégradant enf uite , fous diiférens 
prétextes, les principaux chefs de la fé-
dition , faifant traîner les uns en pri-
f on , châtiant n1ilitairen1ent les autres~ 
il fe rendit en peu de jours fi redour1-
ble, que les plus mutins n'eurent d\lu-
tre parti i prendre que de s'évader. 
Alors il rendit au parlement f on ac-
ri viré. Le pren1ier arrêt cond:unna 
la Vergne qui avoir fonné le to.:fin , à 
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!'!~~~ être ciré à quarre chevaux devant l'hôtel,; 
AN. If 4s. de-ville, & ce qui paroîr prefque in-

croyable , le coupable fur exécuté en 
préfence & fous les yeux de fes corn~ 
plices , fans qu'auclln fît un gefie de 
pitié , osât élever la voix pour de-
1nandcr fa grace. Dès que le cal111e 
fut rétabli , le parle1nent rendit con1pte 
au roi;de rout ce qui venoir de fe pa!1er, 
& joignit à f.1. lt:crre des extr<1Îrs de fes 
regilh:es , qui couftatoient & les foins 
que la co111pagnie s'était donnés poui 
prévenir, s'il efu: été en fon pouvoir, 
les commence1nens de lafédirion, & les 
fages 1nefures qu'elle avoir prifes pour 
l'érouffer. En déplorant le ineurcre de. 
11onneins, elle conjuroir le mon:irque 
d'ufer de iniféricorde envers une rnul:-
titude aveugle & . forcenée qui . n1ême 
dans les plus violens excès de fa fu-
reur & de fa dé1nence, avoir décefté 
co1nme un forf.1it abon1inable route 
idée _de révo1ce contre fon légirime fou-
vera1n. 

runition Le roi était en Pié1nont, lorfqu'nn 
des h;ibirans !!rand no111bre de couriers qui lui 
de Bordeaux. 'l · . d ...-1 d d" ri:• • 

Ibi.J.. ec?1enc a. rehes e 1rrerentes provinces 
lui apporterent la nouvelle de cet 
embrâien1ent général. Son pren1ier foin 
fut de faire expédier des lettres - pa· 
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tenres, p1r Jef quelles il promertoir d'a-~~~~ 
voir égard aux jufl:es plaintes de fes AN. 15"8. 
fidèles fujers, & ordonnoir à cous ceux 
qui s'éroi;:nr .1rrroupés, de pofer Jes ar-
rnes & de fe retirer dans leurs 1naifons, 
fous . peine d'être traités coœine re:-
belles. Ne fachant encore quel effet 
pro<luîroient · ces lcrrres , il chargea 
le connér:tble & le duc d'Auni:ile de 
prendre l'arn1ée qu'il. conduifoir avec 
lui, & de fe porter le plus prompre-
111ent qu'il feroit pofiib~e dans tous Jes 
lieux où leur préfence feroit néceifaire. 
Ils parragerenr l'arn1ée en deux , & pre-
n111r des routes différentes, l'un p:ir le 
Poitou , l'aurre par le Languedoc , ils 
ailignerent pour point de réunion le 
bourg de Langon, à quelques 1nilles 
de la ville de Bordeaux , qui éroit àe-
vermc le fover de la fédition. Peu de . - J 

'jours après leur départ , le roi fut in-
forn1é que les payfans éraient reroun:iés 
à leur travaux chan1pêrres, & il apprit 
-par la lertte du parie1nent de Bordeaux, 
que cette ville éroit rentrée dans le de-
,voir. Il aurait donc pu rappeller f on 
année & lailfer agir la jull:ice ordin1ire-; 
1nais craignant appaïem1nent que ce feu 
-Inal éteint ne fe tallun1ât , il fe repofa 
de route cette affaire fur ces deux gé-

,:,,, 
-
•' 

: ' 
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~~~· ~· néraux , & ne révoqua point les pou-
A ..... · ,. vairs illimités dont il les avoir revêtus. 

N.lf4... 1 d rc· A, Ils rraverferenr , c 1acun e on cote , 
les provinces qu'ils s'éroienr partagées, 
fans appercevoir aucu_ne trace 

1
des dé-

fordres qu'on leur avou: annonces, & fe 
joianirent à Langon , où ils ne tarderent 
pas~à recevoir une dépuration folennelle 
de li ville de Bordeaux. Les .bourgeois 
avoienr préparé une entrée la plus ma-
gnifique qu'il leur avoir été poflible , 
au connétable ; ils lui apportaient les 
clefs de la ville ; mais ils le fupplioienr 
de n'y point faire entrer les lanfque-
ners , dont ils craignoienr la. rapacité & 
la violence. Il vous appartient bien , 
répondit le connétable, de venir m' ap-
prendre avec quelles uoupes je dois en-
trer d,uzs Bvrdeaux; je ne veux point de 
Y Os cle_fs , en voici d'autres_, en n1on-
t:rant fes canons, qui m'ouvriront vos 
portes : je vous apprendrai à maj[acrer 
les lieutenans du roi. Dédaignant la 
potnpeufe réception qu'ils lui avaient 
préparée , il entra , précédé de fes ca-
nons, rt la tête de fes bataillons l'é-, - - , 
pee nue, la lance en arrêt, ta1nbours 
banans & enfeignes déployées. Pofant 
des corps-de-garde à toutes le~ portes , 

. & rangeant le refte de fon ar111ée dall$ ·. 

'I I• 

1 
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les rues ou fur les places publiques , il_ ~~~ 
fic procla1ner un ordre à tous les ha- AN. tf...S· 
bit;1ns fans dH1:i11él:io11 , de porter fans . 
délai routes les annes défenftves & of-
feniÏves, & jufqu'aux couteaux de cui-
fine, à l'hôtel-de-ville. S'étant affuré par 
des perquifitions ex~ll:e~ qu'il avoit éré 
ponél:uellcment obc1 , il ordonna_ aux 
inaîcres des requêtes qu'il avoir amenés 
avec lui, & à quelques confeitlers qu'il 
avoir cirés des parlemens d'i\ix & de 
Tou loufe , d'initruire le procès des re-
belles. On drelfa fur la. place de l'hürel-
de~ ville un grand nombre de potences 
& d'échafauds, où cent bourgeois des 
plus apparens furent fucceflive1nenr 
exécutés. La ville enriere fut déclarée 
atteinte & convaincue du crime de fé-
lonnie, condamnée en conféquence à 
perdre tous fes priviléges, fes cloches , 
fan hôtel-de-ville qui feroit dérnoli & 
re1nplacé par une chapelle où l'on célé-
breroit tous les jours l'office des 1norrs 
pour le repos de l' an1e de T riftm de 
Monneins ; à payer deux cens mille 
livres d'a1nende, à renouveller rous les 
ans à f es frais les n1unirions des châ-
-teaux T rcnn perte & de · Haa , & à en-
rreteqir fur la Garonne deux barques 
années pour le f ervice de ces deux tür"'!' 
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= tereffes. En e:xécnrion d'un autre article 
AN. 154s. de l'arrêt, les jurats ~ cent vingc n~

tables allerenr en habtts de deuil de-
rerrer avec leurs ongles le corps de 
lvlonneins dans l'églife des Cannes, 
l'apporrerent fur leurs épaules d'abord 
devant l'hôtel du connétable , où ils fe 
mirent à uenoux , · crierent miféricorde 
& den1andcrent pardon ::l Dieu, au roi 
& .1. la jufi:ice; enfuite dans l'églife ca-
thédrale où il fut inhun1é dans l'en-
droit le plus apparent clu chœur , avec 
èetrc épitaphe : (:i. i;ijl m~ffire Triflan de 
Monneins _, ll.:ut~r.ant~[!énéraf du roi de 

V 

J.Vavarrz _, meurtri & occis inhumaine-
ment_, cru~llerncnc & prodi;oirement _, par 
les ln.;n,uts & hafùans de la ville de 
Bordeaux_, le 25 d'Aoûr 1 \48. Tonres 
le chartes de àons , d-Oé'rr;is & de pri-
viléges <iccordés à la ville de Bordeaux, 
furent apportées fur la place publique , 
& après <Jn'on en eut détaché les fceaux, 
lacéré~s & jerrée~ au feu. le parlen1ent 
en enner fut ca!Te , & pour le ren1placer 
on appella d1:s dérachc1nens des divers 
parle111ens du royaume. La Chaffaune 
enfin, qui tnériroir 'qu'on' lui dretf~t ,des 
fiatu-es, fur mis aux fers & renvoyé de-
van,t le. parle~ent de ! oùloufe; qui-, 
·apres bien des infonnations & 11ne pro-

, cédure 

. 
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cédttre très- dif pendieufe, fe contcnca ~~~~ 
de le décharger d'accufarion. En quit- AJit. 154s .. 
tant Bordeaux, le connér~1ble, précédé 
du prévôt des maré~haux & d'unf' foule 
d'archers, i:raverfa les villes & les vil-
lages de la Guyenne, de l'l\ngoumois, 
de la Marche & de la Saintonge , 111ar-
quant prefque tous les lieux de fou 
p~ifa~e par des _fourc

1
he,_s patibulaires, 

ou 1 on arracho1r prcvoralemenr tous 
ceux qui avoienr joué quelque rôle dans 
la fédirion , i111poflnr par - tour des 
an1endes plus ou n1oins forces , faifant 
abattre & brifer les cloches qu'on voi-
turait, ainfi que celles de f.ordeaux , 
dans les ports de n1er , pour y être 

. ' l' r ' converties en canons a . u1~1ge aes nou-
velles galeres que l'on conftruifoir fur 
la fi,1éditerranée & fur !'Océan. Tandis 
qu~ ces inalheureufes ~rovinces s'a~reu
vo1ent de lannes , d'autres provinces 
peu éloignées n'éroient occupées que 
cle fèces & de divertiffemens. 

Après avoir viiîré les places du Pié- EntrEe fo-
. 1 r d h- 1 ' lenndh: du mont & avoir recu e ier1nent e ae- roi dans 1a l , . 

lité des co;p<; & con1rnunaurés du tnar- Yi!lcdclyon. 
quif1t de Saluces , qui venoir d'être Bram~:i'e· 

, . , l l d P.,nlitln , reun1 a a couronne par a n~orr e hifi.dcLyon. 
Gabriel, fou dernier fouverain, Henri 
.cevint en France 1 & ne s'arrêta qu'à. 

To1ne XXYI. H 

-\~···' ~ ' 

_;::~-.-:~ ... · .. ·· . '.· .. -, 
. . 
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~~~ l'a:bb1ye d'Aifnai , où s'éroient déja 
AN. 1r48. rendues la reine & routes les dames 

qui ?elir~ienr ~'ai~fl:er _1 ~a n:iagnifique 
.enrree qu on lui preparo1r ;! Lyon. Cerre 
ville , le centre de. prefque tour le 
conunerce qui fe faifoit dans le royau-

· Jne, avoir appelié à fon fecours les arts 
érranaers, & n'a voit point regretté la_ 

b d ~ ' ·1 • dépenfe ans une occanon ou 1 sa-
gil!ôir de plaire au roi & àe n1érircr la 
proreél:ion du 1naréchal de Saint-An-
dré , qui en qualité de gouverneur , 
faifoir les honneurs de la fête. Les 
princip.iles rues , coures les places pu-
bliques , éroicnr ren1plies d'arcs de 
rrion1phe, d'obéli(ques & de temples 
anriqnes dans le vrai goût de l'archi-
teél:ure. Les Florentins, les Génois, 
les ?\1ilanois & les Allemands, qui 
tous avoient des 1naifons de co111merce 
dans certc ville , 1narchercJ1t par ban-
des féparées au-devant du monar-
que, vêtus à la inod·e de leur pays, 
couverts de drap d~ or ou de foie , 
difputant entr'eux &- avec les bour-
geois de Lyon, de goût & de rnagni .. 
hcence. Dans cette marche, on donna 
au roi l~ fpeétacle _de plufieurs couples 
de gladiateurs qui combattirent à la 
man1ere des anciens Romains , 1nais 
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fans effufion de fang. A cette fcène ~~~ 
tnartiale f uccéda bien rôt la chalfe de 
Diane. La déeffe, acco1npagnée de.fes 
nymphes , pourf uivoir dans une en-
ceinte de peu d'étendue, des chevreuils 
& des daiins qu'elle perçoit de fes flè-
ches : un lion vint fe préfenter à elle , 
fe lailfa enchaîner & conduire au roi , 
qui admira beaucoup plus les char1nes 
& les graces de la prétendue déeffe & 
des nyn1phes qui for1noient fon cor-
tège, que les n1auvais vers qu'elles lui 
débirerent. lJn repas fplendide & le 
bal tenninerenr la journée. L'entrée 
de la reine , qui fe fit le lende1nain , 
fur célébrée par une naun1achie , ou 
co1nbar de galères ., un· peu au-deilous 
de la ville, dans l'endroit où le Rhin, 
en s'élargîlfant, forme une efpè.e de 

, lac. Le roi , la reine , Jes da111es & les 
principaux feigneurs, inonterent pour 
s'y rendre fur un gros bârin1enr richement 
d f I ll' • ecore, appe e te Bucentaure: ceux qui 
n'y purent trouver place , fe a1irent à la 
fuite fur des barques. A près s'être long-
rems canonnés, quelques v:tÎIÎeaux des 
deux flottes ennemies venaient à r abor-
dage : attentifs aux befoins de leurs 
conlbartans, les co1nn1andans des deux 
Hortes détachoient fucceHiven1enr d'au-

H 2 

AN. 154S. 

·-~ . ~ 
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~~!!~ rres v=ii{feaux au fecours des pre1niers ; 
AN. 1r48. fair pour ~1nmene~ ~ foi.r pour recou-

vrer les va.I!feaux de1a prts , & prolon-
gerenr ces co111bars particuliers jufqu'à 
la' hûre du jonr. A l'entrée de la nuir, 
& lorfqu'on ne pouvoir prefque plus 
diflinguer les objers, les deux flottes 
f e n1~Ierenr encièrernent, & le fpeéla .. 
cle devine plus iinpofanr. Elles éroient 
ren1plîes de feux d'arcifice. Au moment 
où l'on s'y attendait le tnoins, elles vo-
111irenr avec un bruit affreux des rorrens 
de llan11nes, qui répercurées par le' cryfral 
des eaux, les cafques & les cuiraffes & 
les épées des co1nbartans cauferenr un 
tel effroi , que les dames & quelques 
cournf.'lns fe jerrerenr ventre :l terre fur 
le l/"'ce11raure" & pouff erenr des cris qui 
appr~rerenr be:iut:oup à rire , lorfque 
1'1llulion far dillipée. Mais de tous ces 
.fjJec1acle~, le plus inréreffànr, fans con-
rre.J ir, fur une pièce Iralienne, que Bran-
toine appelle une rragi-coméd1e _, & qui 
de;oir r71fe:~.h~er à nos opéras, puif-
qn elle reun1ho1r :iux paroles la 111u.li-
que, les danfes & les décorations théâ-
trales; l-/1(:Jè _, dir ce naïf ~crivain que 

', ' . v;z n <.!VO.'.l encore l'flC en France · car , 
,u1p.11·.'1'.alit on ne parlait que des far-
.C.Cüts, ac:s conards de Rouen, des joueurs 

-~~ 
- _, 
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Je la hafoche, & aurres fortes de /Jadin.r ~~~!! 
& joueurs de badinages, farces, mom- AN. If.48. 
meries , Jotteries ; même il n'y avoir pas 
long·tems au.e ces hel!es tragédies & gen-
ti!fes comédies avo;ent été inventées , 
jouées & repr~{entées en Italie. 

De Lyon la cour vint 3. Moulins , où Mari.age du 
l'on préparoit de nouvelles fêtes à l'oc- d~c de ~Ven-

fi d - d'A . · d B . tltln1c ;;;.n:c ca on u mariage : nro111e e our- Jeanne d'Al-
ban , duc de V endô1ne & premier ~n:r, héri-

- d r J d'Alb . nere du prince u iang, avec . eanne rer, ro"·aume de 
héririere du royau1ne de Navarre. Ce N:i,·arre. 

• • I I " I d 1 d r . L;ll mar1aue avoir ere arrere ans es er- .c•:!yz • ""'" 
• ü ' d ' d f - l de l\.n. n1eres annces . u regne e ranço1s , Br.wrome· 

auffi-tôt que la princetfe fe trouva dé- il!::nuJè. da , d 1. r: , , l . . c ah net dt: gagee es iens iorces qu on ut avott Fontanit• 
l'lit conrraél::er avec le duc de Clèves. 
Mais quoique coures les paroles fuifent 
données , & que les deux amans en dé-
firaffent arde111ment l'accornplilfement, 
il fouffroir encore de grandes di.fliculrés 
de la plrt du pere & de la mere de la. 
prince!Te. L'en1pereur les folliciroit de 
l'accorder à Philippe fon fils , dès-lors 
veuf d'une prînceffe de Portugal, & 
s'obligeait, à ce prix, de leur reftiruer 
la Navarre : il eft vrai qu'ils auraient 
rifqué de fe voir dépouillés du Béarn, 
du duché d'Albret, des comtés de Foix 
& d' Ar1nagnac , & des autres biens 

H3 
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~~·~~~• qu'ils tenoient dans ce royaume; car 
AN. 154:;. la France n'auroit ja1nais fo~ffert qu'une 

vafiale de la couronne portat toutes ces 
poPèll!ons à un voifin déja trop redou-
rable, lY: lui donnât une libre entrée 
jufqu'au cœur du royau1ne. Cependant 
le n:flè11rin1enr pouvoir -Ies entraîner 
d<: ce côté ; car iis avaient à fe plain-
dre du gouverne111ent. Jean d'Albret, 
on le f.1voir , n ':1voir perdu la Na-
varre que par f on exrrê111e artache-
n1ent pour la Franc..: : Louis Xlt & en-
fu1re l r:i.nçois 1 ~:éraient obligés par 
des aél:es authenrÎc.Jut":... , à le re111ertre à 
leurs fi·ais en poffèlllon de ce royaun1e; 
après un ou deux effai.s , qui n'avoient , , 11 , • . <:te n1a .1eureux que parce qu on n avo1t 
pas voulu faire la dépenfe néce{f.i.ire, 
on a von rranfporré le rheârre de la guerre 
en f t;1lie., où çh1qne can1pagne coû-
toir plus d'argenr qu'il n'en auroir f1llu 
pour le re._,ouvren1enr de la Navarre, 
& l'on avoir f1it plulieurs traités avec 
l'~fp:1gne , fans y faire intervenir 1 e 
roi déuôné , f;ins y réferver fes droits. 
S'ils avoit.:1ir éprouvé cerre injuftice 
fou~ le règne de 1 rançois I, qui aimoir 
fi rcndre1nent f:i fœur, qu'avoienr:ils 
à fe pro111crrre d'un neveu enrierernent 
livré à 1'lontn1orenci qui les haïffoir, 
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parce qu'ils a~oie.nt c~nrribué a fa àif- ~~!!'!!!!! 
grace. Auffi v1vo1enr-tls au fond de la AN-
Gafcogne fans fe montrer .à la cour. Ûn 
affront rou~ récent venait de merrre le 
con1ble r..u mécontentement & à l'ai-
greur. On avoir rnaligne111ent infinué 
au roi , que Henri d'Albret , d'intel-
ligence avec l'e1npereur , avoir , felo11 
toutes les apparences, exciré ou fo-
n1enré la {édition de Guyenne; qu'il 
n'avoir pris du moins aucune des ine-
fures convenables pour l'étouffer dans 
fou origine, co1nme il y éroir obligé 
en qual iré de gouverneur. En confé-
quence, le roi , après la réduétion de 
Bordeaux , non1n1a de fon chef, fur la 
préfentation du connétable , le con1te 
qe Lude pour ren1placer ~1onneins 
dans la lieutenance générale de la 
Guyenne , quoique ce ft'1r inconrella-
ble1nenr au roi de Navarre à non11nerfon 
lieutenant. i\lbrer ne douta point qu'on 
ne l' çl'u: rendu fuf peél: au roi ; n1ais dé-
daig11:int, à fon âge , de s'en éclaircir, 
il inenaça devant des gens (}UÎ le n1an-
derent à la cour, de fe dé1nettre de 
fan gouvernement. le roi , co111me 011 
le voit p::tr fes lerrres à Y\t1entmorenci , 
auroir bien défiré que fan oncle eût 
tenu parole. C'efi: cependant ce mo-

H ,,_ 
• 
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· ·. . ment qu'on choifit pour l'appeller à 
AN. 154t.Mou!ins avec la célèbrè Marguerite de 

Valois fa fe1nme, & pour les forcer de 
rern1iner un 1nariage qui n'était pas de 
leur goûr. Henri _d'Albret fe montra 
beaucoup plus rratrable que fon hu-
meur Gafconn~ ne fe1nbloit le pro-
merrre : feigna~t d'ignorer ce qui s'é-
toit patTé à Bordeaux , il pria le roi 
de choifir lui-1nême un fucce!feur à. 
Monneins, & lui ren1ir à cet effet des 
provifions où l'on avoir laifié le no1n 
en blanc. Le roi ne put s'empêcher de 
lui fa.voir gré de ce ronr d'adretfe qui 
fauvoir à tous deux une explication 
défi.gréJ.ble , & n'en fut que 1nieux 
difpofé à lui rendre jufrice fur un au-
trè objet. On ne difconvenoit point 
que la france ne flit renue de le re1net-
rre en polfeffion de la Navarre , on 
exigcoit feulen1enr ou'il artendît des 

- l 
conjonétures favorables qui, felon tou-
tes les apparences, ne f e préfenteroient 
pls de fon vivant ; & pour lui faire 
fuppc;rrer .rlus patienunent ce délai, 
on lui avo.tt o~ert une penfion de vingr-
qu:itre 1111lle hvres fur le tréfor royal : 
r ~ 'h~ d' " ' ie ue ant. en erre paye, & ne pou-
v:uu fe plier au rôle de follicirenr _, il 
ne de111a11da qu'une penfion de quin:le · 



HE.Mill I I. 177 
mille livres , 1nais affife fur les recer- ••1'11· .--· 

tes de la Gafco{?;ne , & dont il fe pal ... ·e-.... AN. If48. 
roir par fes inains : on le prit ~u 111or , 
& il en fut fi content , qu'il promit 
de figner, après cela, tout ce qu'on 
voudrait .. Mais comme il falloir. qu'il 
grondât, il fit veni~ fon gendre, le re-
prit aigrement fur fon train , fur fa 
Clépenfe , lui annonça qu'il devoir •'ap-
prêter à lui obéir, à vivre aurretnent 
qu'il n'avoir f.'lit par le p.1lTé , & à ré-
former ce tas de valets & de bouches 
inutiles qui le rongeaient. Dès le len-
de1nain des noces, il alla chez fon gen .. 
dre, chaffa de la maifon la plupart de ces 
officiers & réduiîir 3. 111oirié les g:iges de 
ceux qu'il confervoit. Content d'ob-
tenir ce qu'il déGroit le plus , Antoine 
fe garda bien, dans ce 11101nenr, de le 
contredire; il rifquoit d'autant n1oins 
que ne devant pas vivre fous les yeux: 
du vieillard, inais à la cour ou dans 
fon gouverne1nenr de Pic~rdie, il aurait 
routes les f1cilirés qu'il pouvait défirer 
pour rappeller ces 1nalheureux qu'on 
chaffoit , · & reprendre un ét;-.t de inai-
f on conforme à fon rang. L'infortunée 
Marguerite de Valois préfenroir un' 
fpeél:acle bien difterenr. Soit qu'elle 
elit conçu une averfion inf urn1onrable 

H 5 
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wn:as pour le gendre qu'on _lui offr~i~, f?it 
AN. Ii48 par quelque aurre 1nonf que l h1fto1re 

nous lailfe ignorer, eHe refu[1. fon con-
fenren1enr. Ab:indonnée & par fon 
n1ari & par [1 fille, elle chercha des 
inrerceifeurs auprès dn roi , & n'en 
trouva poinr; elle voulnr parler, & 
ne fur poinr écoutée. lfolée, n1éprifée 
dans une cour dont elle avoir fi long-
ren1s E1ir les délices , elle ligna 3 inais 
en fondanr en lannes & ne fe donnant 
aucun foin de cacher fa douleur. Elle r I ., I \ ne 1urvecur qu une annee a ce n1a-
riage; fa 1nort fur pleurée par rous les 
gens de lerrres qu'elle avoir toujours 
accueillis & con1blés de bienfaits. 

?e Fr:in- _ On s'éroit propofé de célébrer dans 
~ois de l.or- 1 _ ,. 1. l . d d d' A 
uin., avec e 111cn1e leu e n1anage U UC "ïU-
Anne J_·::L 1nale avec Anne d'Eft, fille du duc de 
Pa~Ii::~r~u Ferr.1re, que le cMdinal Hippolyte, fon 

onde, avoir, dans ce de!Tein, ainenée 
d'[ralie. La triH:elfe dont on n'avoir pu 
fe défendre à ces pre1nieres noces , & 
plus encore le déGr de prolonger les 
f A h- // • _::ces, t renvoyer cette ceremon1e au 
ren1s où roure la cour feroir réunie à 
Sainr-Gennain-en-Laye. La dor de la 
prince!fe confifioir principale1nent en 
u~e de~re de cent ou de_ cent cinquante 
1nille livres que le duc deterrare étoit 
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cenfé avoir avancées à la Fra.nce dans~~~~ 
des befoins prelfans, & qu'il déléguoit Az.:. 1 r4s. 
à fon gendre : le. roi la changea en w1e 
rente de dix n1ille livres. le parle-
111ent, qui fans doute avoir des raifons 
de fufpefrer la légiri1niré de cecre dette, 
refufa long-rems r enregiftren1ent , & 
n'y procéda qu'après plufieurs lettres 
de juffion & avec la claufe du très-ex-
près commandement du roi. plujieurs fois 

,. f' , reuere. 
Les fêtes brillantes que ce m:lriage 

occafionna, éraient à peine finies., qu'on AN. 1 f~9· 
en annonça d'autres beaucoup plus dif-
pendieufes que toutes les précédentes, 
pour folennifer l'entrée du roi dans la 
capitale de fon royaume, où il ne s'é-
toir point encore montré. Ces der-
nieres, il eft vrai, avaient un bur po-
liric.1ue ; car de mê1ne que les céré- · -
n1onies du facre avoient fervi à maf-
quer les préparatifs que l'on faifoir pour 
re1ferrer & inco1nmoder les Anglois 
dans le con1ré de Boulogne , de mê1ne 
on fe propofoit. de couvrir d'une fpé-
cieuf e apparence de pl us grands pré-
paratifs deftinés à leur enlever entière-
1nenr cette conquêre. On vouloir, fans 
qu'ils putfent en prendre d'o1nbrage 7 

Iaffembler auprès du roi la principale 
H6 
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~~~ nobleffe qu'on invireroit par des lettres 
AN. 1549 . particulieres à fe tr~nver e!1 équipage 

de aens de auerre a ces feces , parce 
qu';n devoitb penda_nr quinze jours y 
célébrer des tournois. Pour affurer le 
fuccès de cette expédi.rion , il fall?it 
non=-feulen1enr endonn1r les Anglo1s, 
mais fe pr~cautionner contre les difpo-
firions plus qu'équivoques de l'e111pe-
reur. Ce dernier foin entraîna, romme 
11ous allons voir, des délais beaucoup 
plus confidérables qu'on ne l'avoir pr~
fumé. 

Affaires Au mo1nent où Henri s'éroit tranf-
<l'Ang'eterre. porté avec une année dans le Pién1onr, 
Arma.le~ de Charles avoir conCTédié la diète d' Aus-HellcfiJ1ct. • b 
De Thou. bourg , & quittant brufquement la 
RDe~c~rh. Suabe, il éroit accouru avec fou ar-.:pec es 

de.blarillar. mée dans les Pays-Bas, prêr, li le roi 
fonnoir quelque enrreprife fur le Mi-
Janès, à prendre fa revanche fur la Pi-
cardie. Ayant appris la révolte de la 
Guyenne, qui ro1npit rous les projets 
que le roi pouvoir avoir for1nés , il 
avoir dépêché l\1axi1nilien d'Egn1ond , 
con: te de Bures , en Angleterre_, pour 
exciter le gouvernement à profiter d'une 
fi_ belle occa.lion de recouvrer des pro-
v11nces. d~nt on le~ avoir injuften1ent 
dcpou1lles , & qui les recevraient à 

• 
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bras ouverts. Comme l'état d'épuife-~~~ 
ment où fe trouvoir r Angleterre- & 
la prompte foumiflion de fà Guyenne 
ne ~aiU-oient plus au,cun lieu à un: 
pareille ~enrattve , l empereur , qut 
crouvoit fon avantage i tenir ces deux 
voifins armés l'un contre l'autre , 
borna fa politique à fournir au plus 
foible des fecours indireéès qui pro-
l~ngealfenr Ja gue~re , ~ , q? 'il pût 
defavouer au befo1n. C ctoit prin-
cipalement de troupes difciplinées que 
l'Angleterre inanqnoir dans la guerre 
mallieureufe qu'elle fourenoir alors 
tant en Ecotfe que dans le Boulo-
nois. A l'arrivée des rotntnitfaires An· 
glois, l'e1npereur avoir l'arrenrion de 
caffer quelques bandes Alletnandes 
ou Italiennes, qui fe trouvant fans 
e1nploi & fort éloignées de leur patrie, 
acceproîenr avec bien de la reconnoif-
f:ince les offres des Anglois. Henri éroit 
exaétement infonné de tout ce ma-
nege ; 1nais il affeétoit de l'ignorer, de 
peur qu'une explication trop vive ne 
poulfâr l'en1pereur à lever enrîere1nent 
le mafqrie; le feul ufage qu'il !1r {~e ces 
avis, confitl:oit à ne pas fe laii!èr fur-
prendre. Les trot~es que d'Eile c~rn-
n1andoit e.u Ecof..e , épuifées de tari-

-.... 
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··. . .· ·. · gues & confidérablen1enr affdiblies par 
AN. xr 49• une mulrirude de co1nbars dont efies 

étoient forr:ies 2vec avantage , avoienc 
befoin de repos ; le gén~ral lui-1nê1ne 
arraqué d'une 1ùaL1die de langu~ur , 
fucco1nboit fous le poids du travail. Le 
roi lui donna pour fucceifeur Paul la 
Barrht: , feigneur de Thern1es , qui con-
duilit en Ecotfe des troupes plus nom-
breufes que celles que d'Elfé ratnenoir. 
Accueilli co1nme le 1néritoienr les fer-
.vices qu'il venoir de rendre , d'Elfé eut 
pour réco111penfe le collier de .Sainr-
Michel & une co1npagnie de quarante 
lances. 

Négocia- Un feul de fes officiers ne le fuivir . ' t1ons aupres . L Rh" r d / b ' r des villes an: pas. e . ingrave 1e . cro ant a 1a 
1fatique5. tronpe , 1nonra fur un vailfeau inar-
B~anu[c· de rhand, & voulant elfàyer s'il feroit 

<!'Juin.. 1 l 1 . I • 
Siéidan. p1us 1eureux que es autres negoc1a-

reurs que t1 France avoir fucceHive1nent 
envoyés vers les villes anféariques , il 
fe fir defcendre dans 1'.l ba1Te-Saxe, par-
courue fous divers décuifemens roures 
les villes qui refufoien~ de fe fou1nertre 
à l t1!tr:n11,' ., ~ en les alfurant de la pro-
re~1on .~lu roi .de .Irance, qui tout é1oi-
gn~e qu il paro1lT01r , pouvoir les ailifter 
eHicacen1e1.1r~, foit par des fubfides, foir 
par une pu11lanre diver1io11 en Italie, il 

' 
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mir tout en œuvre pour réveiller leur~~~= 
courage & les porrer à former enrr'elles AN. 114,_ 
une nouvelle confédération. Les villes 
fenrirenr la néceffiré du parri qu'il leur 
propofoit ; car foibles, chacune en par .. 
riculier, & cependant réfolues de s'ex .. 
pofer à tout pour ce qu'elles nom- -
1noienr la cauji: de Dieu,, elles conve· 
noient fans peine qu'il n'y avoir que 
leur union & la généreufe proteél:ion 
d'un prince auffi puilf.,nr que l'éroir le 
roi de france, qui pulfent les préferver 
d'une enciere deftruél:ion. Elles co111-
n1encerenr donc à s'agiter, à calculer 
ce que chacune éroit e11: état de fournir 
pour la caufe con1n1une, & à s'enrre-
envoyer de fréquentes députations. La 
principale difficulré confilloit à trouver 
fur les lieux un chef bien intentionné 
& atfez puilfant pour garantir l'exécu- -
tion des obligations qu'elles étoienr dif- ._J_•-~-~._--·-·.··, 
pofées à conrr:ider les unes à l'égard T~I 
des autres , & les faire toujours inou- · · ! 
voir de concert. On tnit d'abord fur 
les rangs Augufre de Saxe , frere de 
lVIaurice & gendre du roi de Dane-
1narck. La juftehorreur qu'on avoir alors 
pour fon frere, qui avoir facrifié à fou 
an1birion la religion , le f.·u1g , la re-
co11noi1fance , & rour ce qu'il y a de 
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~~~ plus facré par1ni les hommes , lui fit 

promptement donner r exclufion. les 
princes de la maifon de Bran~ebourg 

AN. lf4!t 

& le duc de Mekle1nbourg, qui furent 
fuccellive1nenr propofés , n'infpirereni: 
p::i.s plus de confiance; & dans la crainte 
affez bien fondée de re1netrre rou-
tes leurs forces entre les n1ains d'un 
rraîrre , elles fe conrenrerenr d'ar~ 
rêrer que chacune d'elles rravailleroit 
fans perdre un moment , à fe n1etrre 
en état de d.éfenfe , & que par rapport 
aux fecours que coures feraient tenues 
de fournir à celle qui feroit la pre-
miere attaquée , elles prendroient con-
feil du teins & des circonftances.. La 
ville de l\1agdebourg , que Charles 
avoir déja mife au ban de l'einpire, 
tl,on!1~ir,a routes Jes_aurres l'e~en1ple ~e 
l aEt1v1rc : les 1nagdlrars prirent foin 
d'en réparer les forrificarions, la pour-
vurent abonda1nment de routes les 
tnunirions de guerre & de bouche né-
ce~aires, pour ~oureni~ un. fiége au 
n1~>l.ns d une annee ; puis mettant leurs 
1111hces aux cha1nps, ils s'emparerenr 
de tous les d1âteaux cîrconvoifins, ra-
ferei:r ceux gui n'auraient fervi qu'à 
les tnconunoder . mirent en érar de 
4éfenf e ceux qui pouvaient faciliter des 
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convois & des i ffues , & y lailferenc ~~~~ 
garnifon. Répondant enfuire à l'arrêt AN. 1 54,. 
de profcriprion lancé contr'eux, ils 
taxerent d'impiécé le décret f.1ir à ~.\us-
bourg fur les inarieres de religion , de 
tyrannie , les moyens déja. e1nployés 
dans quelques contrées de la Gern1anie 
pour violenter les confciences & étein-
dre le flan1beau de l'évan~ile ; & dé-._. 
clarerenr que puifqu'on les. réduifoir :l 
la dure nécefliré de n1anquer d'obéif-
fance à Dieu ou à l'empereur , leur 
choix n'éroit point douteux; qu'ils ver-
feroient jufqu'à la derniere gourte Je 
leur l1ng pour la religion & la patrie. 

Charles n'ignoroir pas coinbien il Deffdnsde 
éroi r dangereux de laiifer fermenter ces ~~~Ya;;::r 1 
idées républicaines & relio-ieufes . & la fuccNlïOA 

b ' ' 1· -
~~:e le feul inoyen ~'empêcher qu'ell~s a ~~:;::s _ 
n echautfaffent les tetes & 11e produ1- Jeltla.rîlla - .· 
fiffenr un nouvel e1nbrâfe1nenr, auroir . !l_ecuâl . i 
éré, de fe porter rapidemen.r avec fon ar- R~l~darz 1 
inee fous les 1nurs de ces villes rebelles, · ·. 
d'en chaffer les théologiens & les mi-._. 
niftres les plus accrédités , & de chan ... 
g~r la fonne du gouvernement tnuni-
cîpal, con11ne il avoir déja fair à Uln1 
& à Ausbourg. C'étoit fon de!Tein, & 
il avoir plufieurs fois annoncé fon dé-
part ; m;i.is fon corps répondoir mal i 
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~~~ I'aéèivité de fon an1e. Des atr,1ques de 
AN. 1 f4-S. gourre fe fuccédoienr Pf~fqu~ fans in-

terruption; i1 ne s'en deh~TOlt que par 
une diète auftere & une 1naétion ab-
folue : foible , décharné , perclus de 
prefqu~ tous fes. n~embr:s' à eeine dans 
un n101s pouvott-tl fornr trois ou qua-
tre hJis de fan apparren1enr. Ses 1né-
decins lui annonçoienr depuis quel-
ques années , que le cieI rude de la 
Gt:r1nanie, l'air hun1ide & nébuleux 
des Pays~Bas, éroienr égalen1ent con-
traires à fa (u1ré, & qu'il ne pouvoir 
prolonger fes jours qu'en a.Haut, l1ns 
perdre de reins, fixer fa réli~e1L-e, foie 
en Italie, fair dans une province te1n-
pérée d'Ef pagne. Il céda à leur avis ; & 
quoiqu"it parût bit:n dur à un efprit 
auffi ambitieux & auffi avide de gloire, 
de lailfer achever p:ir un autre ce qu'il 
av~ir fi heureufe1nenr con11nencé; con- , 
fidéranr cependant con1bien il éroir 
dangereux de vouloir lutter contre la 
~ature., il _appella auprès de lui Phi-
lippe fan hls , fern1en1enr réfolu , s'il 
pouvoir obrenir le confenremenr de fes 
fujers ~ de le fubfritner dès~ lors à fes 
fonll:ions , à fes titres & à coure fa 
puil[1nce ; & pour gouverner l'Efpa-
gne pendant l'abfence de fon fils , il 
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lit palfer Ia mer à Ma.Ximilien , fils de ~~~ 
Ferdinand fon frere , & auquel il avoir 
fait époufer l'inf.-inte lfabelle. Ce dou-
ble trajet .:onfuma nn tems d'autant 
plus confidérable, qu'André Doria ne 
crut pas devoir expofer aux périls de 
la traverfée deux têtes fi précienfes, 
fans s'être n1is en état de n'avoir rien à 
redourer des corfaires 1'urcs , Algé-
riens & François , qui infefroienr la. 
Méditerranée , agilfoient de concert 
& trouvoient un afyle a{furé dans 
les ports de Provence. Philippe aborda 
fans accident dans le porc de Gènes ; 
Henri l'envoya co1nplin1enrer fur la 
fTonriere du _Piémont. Vaffé, qu'on 
avoir chargé de cette honorable con1-
millio11 , n,.augura pas . f.1vorable1nent 
de l'ef prit. de ce. prince f~r l'air gau-. 
che, le ton froid & trainant., avec 
lequel il répondit à fon compliment. 
Au refte, il n'eft pas bien furprenant 
qu'un courtif1n f rançois fe foir tro1npé 
fur le compte de ce prince , puifque 
les Italiens, les Allen1ands & les Fla-
mands , moins fenfi.bles que nous aux 
b1Jles tnanieres, n'en porrerent pas un 
juge1nent . plus avantageu.x. Maurice , 
qui ne paroitfoir plus à la_ cour de l'en~-
pereur depuis qu'il avoic re~u l'invefti-

ÂN. lf-t-9• 

___ ....... 
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~~~ ture de la Saxe, alla trouver Philipp! 
AN. 1 , 49• â Trente. & le fuppli~ d' e!n ployer fes 

bons offices pour 1'elarg1lfen1enr du 
landgrave de Hellè, donril n'ofoir plus, 
difoir-il, in1porruner l'empereur, quoi-
que fon honneur ne lui permît pas de 
garder le filence. Philippe, à fon ar-
rivée dans les Pays-Bas, ne put fe dif ... 
penfer d'en parler à l'empereur, mais 
fans y arracher aucune efpèce d'intérêt. 
Charles s'e1npreff."l, autant que fa fanré 
le permerroir , de promener f on fils 
dans les principales villes des dix-fept 
provinces, & de lui tàire prêrer par-
raut fennenr de fidélité comme à fon 
héririer. 

L'été s'avançait, & le roi, qui ar-
tendoir de 111ois en 111ois que r ernpe-
reur qnirrâr la ,Flandre pour retourner 
en Alle1nagne , voyoir avec douleur 
que. le renne de ce départ fe prolo11-
g~o1r toujours & devenoir plus incer-
tain_ de jour en jour. Cependant les 
::i.fE·ures d'Angleterre lui préfentoîent 
l'occa!Îon la plus f1vorable qu'il pût 
délirer •. Le duc de Son1merfet , qui 
regardo1r ro1n1ne une affaire capitale 
l'érablitfemenr de la réfonnarion ve-. ~ ' 
1101t de foulever les con11nunes par les 
changemens trop fubirs qu'il prefcrivoit 
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dans le culte public , & par des con-~~~ 
cellions indifcrères qu'il faifoir: aux AN. If4f• 
gr;inds, donr il vouloir: gagner les fuf-
frages. f-or~é d'e1nployer les forces & 
les finances de l'état à répri1ner les fou-
1ève1nens, il fe mecroÎ{ hors d'écar de 
tenir tête aux Francois en Ecolfe & 

~ 

dans le cotnté de Boulogne. Henri ne 
pouvanr conf en tir à lailfer échapper une 
occafion qui peut- être ne fe préfen--
reroit plus, & s'étant bien a1Ti1ré que 
l'empereur, jufqu'à ce inon1enr, n·a-
voit fait ni recrues , ni inagafins , ni 
aucunes des difpofirions qui précèdent 
néceifaire1nent l'ouverture de la guerre 11 

prit enfin la réfolurion de ne pas dif-
férer dav4nrage : perfiftant cependant 
à voiler fon projet, il envoya à la cour 
de Bruxelles quarre hérauts d'annes 
qui, fui vanr le rit antique , & après en 
avoir obtenu la per1nii1ion de l'elnpe-
reur , proclan1erenr d~:ns la grande cour 
du ch~tte.1u ies tournois qu'on alloit 
célébrer dans la rue S,1int-Antoine , & 
inv1rerent de t-, p trc des tenan.< tous 
les chevalier'> dètireux d' ;icquérir de 
l'honneur de _s'y rendre au jour in-
diqué. 

L'entrée du roi fe fit le i 6 de Juin rourée ès 
& fut fuivie , deux jours après > de roi à Paris. 



190 H 1 s T 0 11\. i! D E F R. A N c ~-
!!!~~·~. celle de la reine , qui venoir d'être 

AN. 1 r49. couronnée à Saine-Denis. Les rournois 
1irdc jufiicr. comn1enccrenr le lende1nain, & cein-
À~~!f:s~ét' plirenr fous. différentes for~nes tout 17 

ftfauhieu· refte du mois. Le ?. de Juillet, le rot 
p~;;f;;,t~11 alla tenir fon \ir ?e jufl:i~e au parle-

1nenr, accon1pagnc de_s _pnnces, ducs , 
cardinaux , grands officiers de la cou-
ronne, chevaliers de l'ordre du roi , 
confeillers d'état & inaîtres des re-
quêtes. La reine & les dames y affifte-
renr dans des tribunes qui les déro-
boienc à la vue des f peél:areurs. A près 
qn'un héraur cur i1npofé Glence, le roi 
dir qu'éranr venu , fuivant l'uf<ge, fe 
1nonrrer au peuple de L1. capitale , il 
avait voulu vifirer fa cour de parlen1enr 
& reco1n1nander à cous ceux qui lJ. corn-

• pofoienr, une pro1npre expédition de la 
jutlice, ainlî que leur diroit fou chan-
celier. Alors Olivier prenanr la p::trole, 
dir: ,, Le roi, en montant fur le trône, 
,, a cru devoir f es pren1iers foins à la 
,, sûreté des places fronrieres qui bor-
" dent le royau1ne & le garanritfenr 
" d'une inv.1Gon fubire de la parc des 
" étrangers. Dès qu'il eur reçu l'onél:ion 
" facrée , il aila vifirer celles de Pi-
" c.:rdie ' ordonna des réparations à la 
» ville d'Ardres, & refferra par la conf-
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n rruél:ion de nouveaux forts , les An- ~~~~ 
,., glois dans les li1nites écroices du s ._. aN. lf49 .. 
,, comté de Boulogne. L"année fui-
" vante , il vifira. les places de Bour-
,, gogne , de Brellè, de Savoye , de 
" Pién1ont & du inarquifat de Saluces , 
n ordonnant p.ir - tour les réparations 
" nécellàires , & veillant à ce qu'elles 
,, fuffent convenable1ne11r approvifion-
" nées. Cependant au lieu de re1ner-
,, cier le ciel de leur avoir donné un 
,, fouverain fi attentif à leur confer-
,, vation, les peuples de quelques pro-
" vin ces n1éridionales f e porterent à 
» cet excès de fureur & de dén1ence 
" qu'ils 1neconnurent fon autorité , 
" n1aifacrerent f es officiers & arbore-
,, rent fur leurs murailles l'étendard de 
,, la révolte. JI fallut envoyer contre 
,, eux une année : par la prudence & 
,, par les foins de deux grands per-
~' fonnages, Ja [édition a éré pron1pre-
" inent étouffée ; les chefs de la ré-
" voire ont été punis , & les peuples 
,, rentrés dans le àevoir , ont donné 
,, des n1arques d'une p1rfaite fou1nillion 
,, & d'un fincere repentir. Depuis que 
,, nos places frontie~e~ , répa:ées., le 
,, cahne & la tranqu1llu:e fohdement 
,, rétablis , ont permis au roi de fe 

--
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~~~·~· ... ,, livrer à d'autres foins, il n'en a jugé 
AN. lf49· ,, aucun plus digne de l'occuper qu.e 

,, celui de veiller à rexécurion des loïx 
,, & d'obferver de quelle n1aniere la 
,, juftice eft achniniftrée · à fes fujers. 
,, C'ell: le motif qui l'engage à venir 
,, prendre féauce dans cette compa-
,, gnie, laquelle, en qualité de cour des 
,, pairs , efi: la 1uftice fouveraine du 
,, royauine , & doit être regardée non-
,, feule1nenr con1me le plus ancien tri-
,, bunal qui foie connu , mais encore 
,, co1n1ne celui qui dans tous les reins 
» a joui de la plus haute réputation > 
,, tanr dans ce royaume que parmi les 

I ,, crrangers. 
,, Car bien qu'on ne puiife 6xer par 

" aucun 1nonument hiftorique l'épo-
" que de f on origine , ni deviner de 
" quelle 1naniere auparavant s'adtninif-
" rroîr la jufrice en France, toutefois on 
" rombe générale1nenr d'acrord que de 
" route ancienneté, elle fe rendoir dans 
" une a1fetnblée de grands perfonnages 
)> élus & convoqués à cet eftèr, & que 
:>1 cette a!femblée fe no1nmoir parle-
,, menr. Sous les règnes de S. Loùis 
" & de Philippe fon fils , on renait en 
" ren1s de paix trois. ~n quarre parle-
" n1ens par an; Philippe le Bel les 

,, réduifir 
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n téduifit à deux , l'un d'été , l'autre ~~~! 
"d'hiver; & fi ron étoÎt en guerre OU- AN. IJ.J?~ 
,, verte , on. ne tenoit que celui d'hi-
,, ver. li .. eR: encore certain que fous le 
,, ~è~e de ~hilippe,. ~ls ?e ·S .. L~uis, 
,, il n y avott rien de determ1ne par 
,, rapport au nombre de ma:giftracs qui 
n devoient former cette affe1nblée ; 
,, PhilifPe. de yato~s fut le rren1ier.qui 
,, le r~dutût a f 01x.:inte - cinq , vingt 
,, pour lagraad'cha1nbre, & le refte pour -
,,_.les eaquêtes; en 1 ;4z. ,la grand-,ham-
,, bre ··. fe \rouva. compofée de trente 
» confeillers , de quarre préfidens & de 
'' qaatre maîrtes des requêtes. 

,, L'autorité du parlen1ent éroit li 
n biet1 établie dans .ces ancièns terns , 
,, que toutes les affaires , de quelque 
" narute qu· elles puifenr êrre , y retlor-
,, ti{f9ient : c'eG: .dans ces affemblées 
,, q1.1e les peuples s'adrelfoienr au roi 
,, pour obtenir la liberté d'élire leurs 
,, évêques; on y vuidoit les matieres.dc:s 
,, défis QU des guerres privées , a in fi qu'il 

1\ l' " d " paro-1t par . arr et ren u en 1 3 09 entre 
,, les comtes de Foix & d' A,r1nagnac. Des 
" princes étrangers , & quelquefois 
,, même de puilfans fouveraîns , le pre-
,, noient pour arbitre de leurs diffé-
s1 rends ; témoi11 l'empereur Frédéric Il 

Tome XXYI. 1 
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~~~~ ,, dans fes longs dé1nêlés avec Inno-
AN. if49• ,, cent IV. En x.; I 2., le cotnte de Na-

" mur ne craignit point de foumettre 
,, fes droits à la décifion de ce tri-
" bunal , quoiqu'il eût pour partie ad-
,, verfe C:harles de Valois- , frere du 
» roi. Le prince de Tarente témoigna 
»la même confiance dans une conrefi:a-
" qu'il eue contre Charles de Bourgo-
" gne, prince du fang, duc & pair de 
• l·rance. Enfin le cointe de Savoye & 
" le dauphin de Viennois , après une 
,, fanglanre guerre , foumif"ent leurs 
,, droits refpeétifs fur la mouvance du 
,, marquifat de Saluces à la décifion de 
,, ce inême tribunal , qni jugea en fa-
,, vcur du dauphin , & condamna le 
" con1re à une amende de deux cens 
" niille écus d'or. 

,, (~es exemples montrent fuffif.-im-
,, inenr quelle idée on s'était for1née 
" dans l'Europe entiere , des lumieres 
" & . de l'i1~té_gri~é, d~, cette_. cour des 
,, pairs, & 1utquou serendo1t fa corn-
" pérence. Le roi Jean, confidérant que 
,, les.111arieres d'état n'y éroient pas trai-
,, rées avec tout le fecret requis, & que 
n d'ai_lle~rs c7tre cour .n: pou~~Ît plus 
" fuflire a vtuder la inulntude a .affaires 
,, dont elle éroit f urcha.rgée , ordonna 
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;1 que dorénavanr·elle ne connoîrroit en ~~~! 
,, premiere inftance que des caufes des .. . . nN. tf+9• 
,, pairs de France, des prélats, deschapi-
,, tres, des communautés,& desperfon-
,, nes _qui par privilége ou ancie_n ufage, 
,, avo1enr leurs caufes comm1fes à la 
,, cour du domaine , & par appel feu-
,, le~ent des j~g~me~s ~u prévôt de 
" Pans , des ba1lhs , fcnechaux , & au-
,, tres ·juges qui reŒortilfoient direéte-
.n 1nent à la cour. Toute matiere d'état 
,, lui fur interdire , à moins qu'il ne 
,., plût an roi de lui en envoyer la con-
,, noiffance par une commillion f pé-
,, ciale. 

" Réduit .l la fimple adminiftracion 
" de la juftice · conrentieufe entre les 
,, particuliers ,• le parlement· ne perdit 
l> rien de fa haute confidérarion. Il la 
'' dut en partie aux lumieres & à l'in-

' "'d r b . ' ,, tegnte e i.es n1e1n res, en partte a 
,, la proteétion de nos rois, qui refpec-
'' tant eux-mê1nes les arrêts émanés de 
» ce tribunal , tinrent la 1nain à leur 
,, exécution & forcerent tous leurs fa-
,, jets , de quelque rang qu'ils fuffenr , 
,, à s'y foun1errre. C'e11: cerre attention 
,, perf évérante de nos rois à maintenir 
,, l' e1npire des loix , qui en les élevant 
» au - delfus de ton~ les autres n10-

l 2. 

--t~ .·• 
- ;\. 

·- ~ 
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eezwtio••= ., l,larques aociens & n1odernes, a pam 
AN. 1 r49. n les approcher de la Divinité; car Dieu 

,, ne veut & n'ordonne que des chofes 
,, juftes & équitables , ~ il cefferoit 
,, d'être Dieu, s'il ceffoit un moment 

d>A • __ fl. u • _] ,, . erre J mLe. n rot ne Jeut uonc 
» exercer un aéte plus roy · __ , plus au-
t? gqfie & plus divin, que de plier la fierté 
,, du fceprre à la rigide obfervation des 
,, loix. La rÇpuhliq11.e .ejl heureufe., dit 
,, Platon , quand le fauverai.n magijlrat 
,, ohéi de tous les ciloyens , obéit loi-
,, même à la loi. Alexandre de Macé-
u doine ayant perdu un procès contre 
,, un de fes fujets, remercia fes juges 
,, d'avoir préféré-la loi au roi. Le trop 
,, infortuné Charles VI donna un exem ... 
,, ple de juRice digne d'ê.tre tranfmis à 
., la poftériré la plus reculée. Ayant 
,, defiirué dix officiers dont il ne tarda 
,, p?s à recc1)noîrre l'innocence , il pro-

Iu. A A ,, nonsa conrre 1-me1ue cerarre.c: lvous. 
,, Jàns en avoir été requis , .mais de 
,, notre pur & noble office royal _, au .. 
,, quel appartient de rappeller & cor-
,, riger tant notre foit con1me f autrui., 
,, toutes les fois que nous connoiJTons 
" qu'en icelui j ujl ice a ité };lejfée ou pet-

·-~, venie _, fpéci.alement en grevant ou 
» op1rimant l'innocence; avons déclari 
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,, la privation & ce qui s'en eJl enfoivi , ~~~~ 
,,· a11oirprocédi de_~ ait t.int,_ fi'ulement & A-.. . 1' - ..... lf49 .. 
,, non de droit .ni de rai.fan; -mais avoir 
,, été obtenue par fizuj{e foggejlion IN 
,, très-gra!lde importunué; & tomme par 
,, imprtffion , & non de notre franche vo-
" lonté _, &c. 

" Des loix ~quirables font les ~iens 
,, de toute fociéré bien ordonnée; mais 
,, des loix écrites font fourdes & muer .... 
,, tes , & dès-lors incapables par elles-
,, 1nê1nes d'alfuret le honneur d'une fo-
" ciéré, fi un premier 1nagiftrar ne les 
,, vivifie, ne leur in1prime le mouve-
» meni: & l'aél:ion. Ce premi~r ma-
,, gill:rar , quelque vigiltnc qu'il foie 2 

" ne pouvanc , daus une grande mo-
n narchie, s'acquitter par lui-même de la 
" difi-riburion de la juftice., ou de l'ap-
,., plicarion de la loi :i tous les cas par-
~ tîculiers, ell:: forcé de s'en décharger ~ 
" fur un grand no.mbre ·à.' officiers qLiÎ 
,, le ren1placent dans cerce fontl:ion au-
" gu:fi:e, & doivent être regardés com1nç 
,, fes repréf enrans. Puifqu'il les choific, 
,, il fe rend ref ponfable de leur con-
" duite , & s'il choifir _mal , toutes les 
,, fautes qu'ils peuvent co1nmerrre par 

. ,, prévarication ou par ignorance , lui 
n feront irnpl!rées. La. fcience , les 

I 5 
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· ·· ,, mœurs , ]a probité , font les feules 
AN. 1 , 49• ,, qualités qu'i .. l 

1
doive, ~?nfidére~; il 

,, faut aulli avoir egard a 1 age, pu1(que 
,, les ans donnent de la maturité · & 
,. que ~es clieveux:. blancs impriment 

· ,, du refpeét. Les d1ffipa:teurs, les ava-
» res, doivent être foigneufement écar-
,, rés : Scipion interrogé fur le choix 
" de deux hommes qui briguoienr le 
,, gouvernement d'une province & qui 
,, partageoient le fénat, ·les exclur l'un 
'' & l'autre, fun_, dit-il, parce qu'il ne 
,, pofaède plus ri.en _, & f autre ; parce l 
" que rien ne lui f uf/it. 

" PoHr venir n1ainre11ant à l'appli-
,, cation de ces principes & à 'tobjet 
,, parric:ulier qui nous raffemhie , le 
,, roi , notre fouverain feigneur, vous 
,, déc:Iare par ma bouche., qu'il appor-
" rera encore plus d'attention que n'en 
" apporta aucun de f'Ës pr~déce!feurs , 
» à ce que la juftice _foir écoutée & ref-
" peltée dans fon royaun1e ; qu'il main--
'' tiendra. vos ar-rêts , · & ne conférera. 
,, aucun office de magiftrature qu'à des 
" ho1n1nes d'une verru éprouvée. C' e!t 
,, ~ vou~, meffieurs, à corref pondre aux 
,, tntennons de votre fouverain, en ren~ 
J> dan~ une. juftice. in1partiale , fans ac-. 
" cepuon de perfonne..; de forte que 
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,, vos arrêts portent r empreinte de la ----
,, fainteté de vos mœurs, & que vous AN. If-t-9· 
,, foyez prêts, s'il arrive que le roi dé.-.. 
,, fire d'en favoir les morifs , à lui en 
,, rendre un compte fidèle. Dans les 
,, matieres crimi.rielles, n'oubliez ja-
,, mais, d'une parc, que l'on ne doit 
,, point fe porter à couper un membre , 
,, à n1oins que le corp:; enrier ne péri• 
» clirâr- fans cette cruelle opération , & 
,, de l'autre, qu'en ufant de trop d'in~ 
,, dulgence contre les 1néchans , on 
" confpire contre les bons. Les pa~1-
,, vres font f pécialement fous vorre 
" fauve-garde , & tous ceux qui man-
" quent d'appui , en. d?ivenr r~ouver uu 
,, da.ne; votre humanne. En1pechcz que 
» les loix & les ordonn:inces ne reffeln""' 
» blent p:trmi nous aux toiles d'arai-
,, gnée qui n'arrêtent que les mou .. 
,, cherons ; an état touche à fa rui-
» ne , _ qu1nd pour un 1nên1e f1it des 

. ,, citoyens fonr punis de peines c:i.pi-
" raies, & que d'autres ne four p.is mêine 
,, inquiétés. C'efi: principale1nent con-
,, tre les juges prévaricateurs que vous 
,, devez déployer toute la févéri[é des 
'' loix, foit qu'ils foient vos co~1pa-
,, gnons , ou fimple1nent vos jufticia-
,, bles. J_es fraudes , les rapines s les 

l 4 
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~~~~ ,, rergiverfations des procureurs , mé-
AN. if49 ,, r~ren~ d. e votre p~r.· t u~e atre~tion p .• ar-

'' r1cuhere; les ladfer 1n1pun1es , c eft 
,, en quelque forte vous· en déclarer 
,, complic~s. Une pron1pte expéd.irion 
,, eft requ1fe pour les afEures courantes ; 
,, faites en force du moins que les frais 
,, n'excèdent jamais la valeur de la 
,, chofe conrefrée : mais fur-tour pre-
" nez garde que d'un arr~t équivoque 
,, ou mal rédigé, il ne naHfe un nou-
,, veau procès _plus long & qu~lquef?is 
,, plus d1f pend1eux que le pren11er-: ce~ 
,, de tous les abus le plus propre a 
" de~honorer la juflice & fes n1iniftres. 
" c:arcn le cenfeur afiiftant à une déli-
,, bérarion du fénar Rotnain , où l;on 
» propofoir de ronftruire des veftibules 
» & tin porrique qui garanrî1fenc ~es ju-
,, ges & les plaideurs des injures de 
,, 1 air, dit qu'il feroit bien plus urils 
,, de paver de pointes de fer toutes les 
" avenues du barreau .. 

,, l'..nhn, meffieurs , rappeliez- vous 
" de q:ieh ho1n111es vous tenez la place; 
,, ~en1de~ ~ l'état ces n1agiftrai~ 'lue leur 
,, inr:egnt~ , leur auftere prob1re & leur 
,, apphcanon au travail, firent chérir & 
,, véilérer de nos ayeux. Acquittez en.;; 
,, vers l.Jieu la confl:ieuce du roi & la 
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' ,; vôtre , & alors ·comptez hardiment·~~~ 
,, fnr fa bienveillance; autrement il y AN. 1s4,. 
,, poUNUira, de manierë cependant que 
,, la peine & la. honte · ne- retombent 
,, que fur les vrais coura.bles cc,.· · 

. Lizet, premier·· préûdent , remercia 
le roi de l'honneur · qu'iL faifoit · a la 
cour ; tâchant enfuite de :découvrir les 
raifons du notn de :lit . <k i ujlice _ que 
1'?11 eft dans l'ufasè' ~e donner aux 
féances qut:; les ,rots tiennent _au par-
lement, -il dit qu'il n'·én falloir point 
chercher d'ancres que le doux repos & 
la parfaitc _féJ.Zurité que ,goûtoit la na-
don. routes les~ _fois:· qu'elle voyoir ;fon. 
fouverain s'occuper1 de lâr juftice_ &- f~: 
ger dans le re1nple.où elle· rend. fes ma:· 
cles. Entaffant, fuivant le mauvais goût_ 
du fiècle , une foule de palfages · des 
livres L'lÎIJtS, des hiftoriens, d~ poètes ,.. 
des orateurs. & dt:s ehilofophes , . où la: 
juftice eft exalt~ , 11 . prouva longue-
ment que le premier devo~r & la plus 
augufte fon,élion -;d'un roi était. de ren-
dre la juftice ou de veiller di1 moins à 
ce qu.elle fût rendue en fon nom"' Ve-
nant enfiµ aux. _reeroches ·que le chan~' 
celier leur avoit adreifés d'une inanière 
inditeél;e & par forme.d'avis, il fupplia 
le IQi d.e ne_ pas ctoue légè:ren1éiu aux. 

- l s 
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. · · . . · .rapports qu·on ne m~nquoit pas de l~i 
AN. 1 5.+9. faire contre fes oflicters, & de vouloir 

. bien fouger. qu'il ét~it moraleme:1t im-
poffible qu'ils rend~tfent un arret ·[ans 
mécoJ?-renrer au moins une des parties , 
en un mot , d'imiter la conduite d' A-
lexandre, qui. lorfqu'on médifoit de 
quelqu'un en fa préfence , fe bou-
chait une oreille pour laitfer une porte 
toujoùrs ouverte à là. juftificacion : il 
ajouta qu'il y avoit dè·s abus dans l'ad-
mîniftration de Ja juftice , que. le par-
lement en gémilfoit ,. mais qu'il n'ofoit 
entreprendre de les réformer, parce que 
ceux qui en pro6toient , obtenoient 
t-r~P. facile1:11ent des lettres d'évocation :. 
qu il y av-01t !ans. dome des cas ou de 
pareilles lettres pouvoient avoir leur 
uriliré, mais que ces cas écoient rares~· 
& qu'en général, on n'en devoir jamais 
accorder .en mariere . .criminelle ; . pnif~ 
qu'on 11e ~es follic~t0~r·que dam ,la vue 
de fouftwre un cr1nu11el 'au ol:uve de 
la. juftice : que c'êtôit .un a~rre. abus 
plus intolér~ble encore que le. pt~Gé
dent, de d1fpofer de ·la confifca.non 
d'un· accufé .avant que fa fentertt~ eût 
é~é ·pronon:ée, lk d'affigner au denon•' 
cuneur. le ners de l'an1ende : qae:1"~x:... 
œillve longueur des :procès dont 01l'fe, 
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plaignoit avec rai{on , provenoir encore ~~~~ 
moins des chicanes des procureurs que A"" 1 . .... f49· 
de l'ignorance des juges fubalrernes , 
qui ne favoienr ni inftruire une affaire , 
ni rédiger uu juge1nent: qu~il feroir à 
propos de compofer à leur ufage un livre 
de formules dans Iefquelles on les obli-
geroit de fe renfermer; qu~en attendant 
que ce travail fût exécuté'- on feroir peut-
êrre bien d'interdire ceux qui éroienr ah-
f olumcnt incapables de re1nplir leurs 
fondions : que par rapport aux ma-
giftrats qui compofoienr fou pa.rle1nent, 
ils travailloient fans relâche à faire ref~ 
peéter fon aurorit:é, & n'avoient d'an-
tre <nnbirion que de mériter de plus en 
plus fa confiance. 

Deux jours après, on fic la recherche 
des procureurs, & on en deftitua trois 
on quarre qu'on fnrprit en contraven-
tion direéle avec les ordonnances: d'au-
tres un peu rnoins coupa.hies furent 
fufrendus de leurs fonllions pour quel-
ques mois ; tous furent aJfujettis à un 
nouveau règlen1ent. 

Au forcir du P~.lais , le roi ordon~a , P;occJlion 
pour le lendemain une proceffion ge- gent:ra:e·_ 

nérale, où l'on porra toutes les reli- nJ;,f;!1~: • 

ques des principales églifes de Paris, P.iris. 
& à laquelle il aaifta avec la r.eine , les 

16 . 

• 
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!! .... ~~~ pri~ces , les dames ~ . & to1!t ce q~ ~or-
A'"' 1 ino1t la. cour. ..l\pres le diner, il nnt ..... f49 . 

dans une des {alles du palais épi.fcopal 
une alfemblée de notables, qui avoit 
pour ob1er de chercher les inoyens d' 1-r-· 
rêter les progrès de l'héréfie. Le cardinal 
de Gu if e parla pour le clergé ,_ Lizet 
pour les magiil:rats , & le prévôt d~s 
111archands, pour le peu.ple; tous trois 
s'accorderent à fupplier le ro-i de re~ 
mettre en vigueur les anciens .édits , & 
de prendre plus de précautions que l'on 
n'avoir fair fur la fin du dernier rt-gne , 
pour en affurer l'exécution •. Les pri~ 
fons de la conciergerie étaient remplies 
-<le ces malheureux f eélareurs de Cal-
vin; ils éroienr depuis long-reins con-
dJmnés aux flamn1es; n1ais par une bizai; .. 
rerie prefqu'inconcevable & qui prouve 
con1bien les mœw-s éroienr en.core fé- ' 

l • I • 'r I races , on es avoir prec1eu1emenr re-
fervés pour fervir de fpeltacle dans des 
jours conf.'lcrês au plailir & à la joie. 011 
k:s fépara par bandes, & l'on alluma 
dans la mêrne foirée des bûchers fur le 
parvis de . l'églife Notre- Dan1e, à la 
place Maubert, à la Grève & dans la 
rue Saint-Antoine. Le roi, en s'en re• 
tournant au palais des Tournelles , fnc 
ié111oin ·de c~s fcè~~s d'horreur , en1 
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tendit les hurlemens de cès malheu- ~· ~~~ 
reux , · &: reconnut , dit-on , avec un AN. tf.W• 
faililfement de cœur , la voix d'un des 
bas of6.ci:!rs de fa chambre, qu'il avoir 
autrefois affeélionné. 

Pour cou!onner par un grand f pec-
racle des ares li difparares, les officiers 
municipaux avoienr fait élever dans 
l'ifle de Louviers un fort fur le modèle 
de la ville de Boulogne , & jetrer fur 
un des bras de la Seine un pont pour 
don!Jer paflàge aux troupes qui de-
vaient aller l'atfaillir. Sur les deux rives 
oppofées de l'autre bras de cette. ri-· 
viere , on avoir rangé un nombre égal 
de barques & de batelets ., afin de don-
ner à la cour une double repréfenta-
rion d'un combat naval & d'un alfaur. 
Quoiqu'on eût ea la précaution d'ô!er 
aux combarrans ·les armes meurcne-
res, plufieurs furent alfon1tl1és, d'autres 
noyés ou efi:ropiés. Après bien des 
aŒ111ts , le fort fur emporté. 

Henri acceptant !>augure, fe 1nit le Guerreco.lf" 

l d · h. r , d' ne les An-. en ematn en marc e , e1~orte . un glois ;Jan9 le 
corps nombreux de genntshomn1es comte de 

· / · . d l Boulogne. 
q~u eco1ent accourus e to~1tes , es pr~- .. IJipldres 
v1nces du royaume, & qui apres avo1r deJJfarillo.c. 
pris part aux diverrilfemens , auraient . God1Z'in ,,. 
rougi de l'abandonner lorfqu'il mar .. 1t:C:~!.Aa-
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~~~~choit à l'ennemi. Il joignit, vers le 
AN. 1~49. milieu du mois d'Août , les troupes 

Rapin ~ qui l'attendoienc fur la frontiere. Mal-
31J~Th~u. gr~ ronces les rrécauri~ns qu'o? ,avoir 

Bekariu,.s· pr1fes , le projet avoir r;a~ff':.re. 1:e 
Bellefor!'· duc de Sommerfet en avoir ete 1n'1:ru1t 

d'alfez bonne-heure, mais forcé d'op-
pofer aux tnutins les troupes qu'il avoir 
fur pied , tour cc qu'il avoir pî1 faire 
avoir été de s'a.dretfer à l'enipereur, 
en lui remontrant que les poifeffions 
de l'Angleterre fur le Continent , cou-
vrant une partie de la fiontiere des 

• Pays-Bas-, & fervant d'entrepôt à un 
conunerce très-lucratif pour fes fujets, 
ne pouvaient fous ce double afpell: lui 
paroîrre un objet érr:inger ou indiffé-
rent. Que cependant les Francois , fans 
aucune déclaration de guerr~, fe pré-
paroîenr f ourdement 'à les envahir , & 
que dans l'e1nbarras où des troubles 
inrefiins jertvient l' Analererre, il étoir 
à craindre qu'ils ne 

0 
confom1naffenr 

leur inju~e en.trepr·i·fi·e , fi l'empereur 
ne preno1r en main la caufe ae fes 
alliés ~ cornme il y éroit obligé , tant 
par les anciens traités entre r Angle- · 
terre & les. ducs de Bourgogne, que 
p:ir le denner qu'il avoir lui - mên1e 
conclu avec Henri Vlll , & par leqµel 

• 

• 
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ils s'étaient réciproquement obligés à ~~~~ 
s· enrr~arantir toutes leurs poffetlions. A -_ t> M. 1"549· 
La peinture que fit l'ambaifadeur du 
trille état del' Angleterre, n'étoir point 
propre~ gagner_ l'en:ipereur.: d'a~lleurs 
les affaires qui lut refttnent a ter-
IDÎ!Jer en Allemagne & qui -lui re-
notent beaucoup plus au cœur que 
l'intérêt qu'il pouvoir prendre à une 
puilf anc~ voifine , ne lt.ii permerroienc 
pas d'en venir dans ce moment à une 
rupture ouverte avec la Frant-e. Il ré-
pondit dohc que les traités qu'on lui 
alléguait , éroient tous antérieurs à la 
conquête de Boulogne , & que par 
conféquent il n'avoi_t pû- garantir aux 
Anglois une poifeffion qu'ils n'avaient 
pas. Qu'il avoir depuis conclu un traité 
à Crefpi avei; la France , lequel lui lioir 
les mains, tant que cette couronne en 
obferveroir les conditions : qu'il n'avoit 
donc aucun droit de fe n1êlcr de ce qui 
regardoit Boulogne , tnais ·que s'il arri-
voir· qu'à l'occafion de cette guerre les 
François arraquallenr Calais, ou même 
entraifent fur les terres de l'a.nciénne 
conquête , il ne manqueroit pas de fe· 
déclarer & de fournir tous les fec9urs 
dont on auroit hefoin. Il, fit I.a .1l1ême 
réponfe , mais d~un ton·-aigre'& ·qÏâ' 

• 

• 
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!!!!!!!!!!!: __ ~_ ~ fentoit la menace , au miniftré dë 
AN. Js49• l'rance, chargé de l'informer des rai-

fons &del'objetdecette prifed'armes .. 
•'}·Ad' I 'fi" Le rot , a a tete . une artnee 1n nt ... 

ment plus nornbreufe qu'elle n'a11roit 
été s'il eût pu con1prer fur la neutralité 
de l'empereur , invefrir le fort de Sel-
lacques , le foudroya pendant quarra· 
ou cinq heur~s , & livra un -affaut gé-. 
néral. La place fut emportée,-& le peu 
d'Anglcîs qui échapperent, couru1e11t 
fe réfugier dans Amblëteufe , où les 
François ne tarderent pas à fes fnivre : 
après quinze ou vingt volées àe canon, 
la garnifon demanda à coapirul~r , & 
n'obtint que la permHiion de fe retÎI€:I-
où bon lui fenibleroit f-ans armes & 
bagages. Le fort cle Blaquenai n'atten-
dit pas le liége ; le coinmandant dé-
pura vers le connétable, pour deman-
der le mêtne traitement qu'on venait 
d'accorder à la garnifcn d'A1nble-
teuf e , ce q_ui app!êta beaucoup à .rire 
aux Franç~1s , f:IUI ~e con~evo1ent pas 
co1nment. il envoyo1t fi loin chercher 
une perm1~on qu'il pou voit bien pren ... 
dre de lut-même , & d'une inanière 
pl~1s ho.norab~e. C'eft en effet lepatti que 
prit ~\ ganufon de Mont-Lambert. · 
Çhu~ê de fe~ eifcts les plus pré,ieu~ , . 

• 
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& brûlant tour ce qu'elle ne pouvoit :::-::· ·!:!· ~= 
emporter , elle fe retira dans la ville AN. 1f47 .. 
de Boulogne. Il ne rell:oit plus aux 
Anglais que cette place & · la tour 
cl' ordre , lJUÏ en écoit fi proche qu'il 
fulloir les attaquer coutes les deux à la 
fois. L'armée s,en approcha, & comme 
on ne pouvoir fe Barrer de l:.!s réduire 
que pl.r un G.ége , on tira des tran~hées, 
où l'on employa jufqu'à fix mille pion-
niers. Les pluies ~·automne, qui com-
n1e11cent de meilleure heure & font 
plus abondantes dans cette contrée 
que partout ailleurs , firent bientôt 
abandonner les travaux. Le roi fe co11-
rentant d'élever à la hâce des baftions fur 
la côte , pour en défendre l'approche 
aux bâr:imens Anglois , & dé di.fhi. ... 
huer une partie de fon armée dans les 
forrs dont il venoit de s'emparer, re-
mercia le corps de Nobletfe volon-
taire qui l'avoir accon1pagné , & remit 
au retour de l;i belle faifon , à tenni-
ner ce qu'il avoit li heureufen1ent co111 ... 

I men ce. 
Ce premier fuccè~ fut fuivi d'un a~- Renonve;J.e: 

rre qui le flarra d autant plus agrca- f!lenr del al 
hl . , , . r d- . hance avec einenr que c eto1t une iorre e tr10m- 1::$ .suilfes. 
phe perfonnel fur fon rival. Les dépurés ltianuJ~. 4': 
~es Suiffes vinrent jurer le renouvelle- FaruanK/11> 

• 

" --
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. .... . . . ment de leurs alliances avec la France; 
AN~ 1(49• pour toure la durée de la vie du roi 

Recueil de & cinq ans après fa mort. Depuis fon 
iraitts. avènement au trône, llenri folliciroit 

avec la plus grande chaleur ce renou-
vellement , & n'aveit pû jufqu'à ce 
moment tirer aucune réponfe fatisf.ai-
fanre, parce qu'il avoir à combattre la 
brigue de l'e111peur, qui mertoir tour 
en 'œuvre pour le fupplanter auprès des 
Cantons. Le roi s'en étant plaint , 
comme d'un proc~dé qu'il n'auroir ja-
1nais attendu d'un prince qui fe difoit: 
fon aini, l'esnpereur s'éroir contenté de 
répondre quîl étoir par la pofition de fes 
états, tout auffi voifin des Suiffes que le 
roi fon ~ere, & que fi l'alliance de ce 

, peuple était un dvanr:-ige , il ne voy:oit 
pas pourciuoi il lui feroir défendu d'y 
pakendre. les Cantons, flattés de fe 
voir recherchés par deux f ouverains fi 
pui(fans, & ne rifquant qn'à gagner en 
ne. fe preifant pas , écoutoient rran-
qudlen1ent ce qu'on avoit à leur pro-
pofer , d~111andoient du teins pour en 
con11nun1quer avec leurs alliés , & ne 
1nanquoienr jar~ais de trouver un pré-
texte pour elo1gner la conclufion. Les 
proteftans , q~i 1nonrroienr .. p~us de 
bonne volante que les catholiques , 
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paroiffoient craindre que s'ils s'allioienc ~~~!!! 
fans eux avec la France, ceux-ci, pJ.r Ax. 1;41 .. 
dépit, ne fe liguailenr fur- le-champ 
avec l'e1npereur , & ne leur milfent fur 
les bras toutes les forces de la. redouta-
ble maifon d'Autriche. Les catholi-
ques ., qui n'a voient rien de pareil à 
alléguer, fe i:etranchoient fur r1nohfer-
vation de quelques articles des traités 
précédens, & voulaient qu'avant tout, 
on tombât d'accord fur quelques points 
qui avaient occalionné des débats fous 
le dernier règne; les plénipotentiaires 
·François ayant averti le roi qu'on ne .. . - , ~ . , term1nero1r cerce negoc1anon qu avec 
de l'argent , furent autorifés à offrir 
d'augmenter d'un . tiers la folde des 
troupes & les pennons qu'on payoit, 
n1ême en te ms de paix, à chaque Canton. 
Alors plus de àiflicultés, catholiques 

1 
~ 

& lroteftans , tous brûlerent de renou- ri 
vel er !es traités , & de p~1«er condain- , , 
nation fur ce qui avoit occafionné de 
longs débats. Outre le choix du colonel-:0 
général ~ qui .avoir toujours appartenu 
au roi , 'On. lui laiffa celui d.es capir1i-
11es particuliers , pourvu qu'il ne les 
prît que du corps de la nation. Il a.c-
qu. it le dr?it de .f érarer les Suiffes ?a~..s 
des quartiers differens , de les dillrL· 



111 H1sT01R. ! v E F 1l A.N c 'E. 

!!!!~.~ .. huer dans des garnifons, & de les faire 
.~. 1549 fervir par rout où bon lui fembleroit, 

ex;eprè fur me~. ,On rr?uva bon qu'il 
prit dans le traite les tirr_es de d~~ de 
Milan , de comte tf Afl , & de [eLgnear 
de Gennes , & on lui· garantit toutes fes 
poifeffions, tant en-deça qu'au-d.elà des 
inonrs. J)eux Cantons , Zurich & 
Berne, fe refuferent encore à cette al-
liance , mais par principe de confcience 
& pour fe conformer à la doll:rin~ de 
Zuingle leur réformaEeur. 

AboHtion Cet accroitfemenr de dépenfe, & le 
de la gabelle befoin de faire de nouveaux fonds pour 
dans \e, pro- h . l 'd .n: d 
vine..:::; .au· ac ever au p_nntetns a, r~ U1....\.ton . e 
~~~e~ la Boulogne , chf pof:rent a eco?ter f."lvo-

Du Bo _ rahle1nent la requcte que prefenrerent 
~het ~ An:. au confeil les dépurés dê PC:iron tant en 
tl'Aqu.it. } · . h , d ·· Re.:ueil eur propre nom que co1nme c arges e 
tl'Ordon.11. procuration de plufteurs autres provin-

ces Les poitevins, qnoiqne auffi affligés 
& aufli 1néconrens que leurs voifins de 
l'i1npôt de la gabelle , étoient reftés 
dans le devoir , & cette confidéracion 
feule méritoir qu' 011 les écoutât. Ils re· 
préfenrerenc que la gabelle & les vexa-· 
rions qui en étoiei:it inféparables , dé-
v~fte-..01ent en peu d'années des pro~ 
v1nces , dont routes les reffources & 
prefque toute l'induftrie fe réduif oient 
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i la rêche & à l:t nourriture du bétail ~~~!! 
Qui étoit jufte fans doute que tous les Aw. If4?• 
fJjeri parragealfent également, s'il éroic 
poflihle, !es charges de l'Etat , mais 
qH'il n • éc0ir pas mouu inconteftable que 
l'impôt devoir être analogee à la na-
ture des produtlions de chcique con-
trée , & ne jamais ôœr aa Peuple les 
1noye11s d'exercer fon induftrie , & de 
fe procurer des fubliftances. Qa'oa fe 
troinperoit, li l'on croyoit le calme rée 
ra.bli dans la Gayen"1-e & dans les pro-
vinces voilines ; qu'à la vérité le peu-
ple ne fongeoir_ plus à s'attrouper & à 
fe faire juff:ice. des gabeleurs , mais 
qu'il s'évadait fans rien dire, & allait 
chercher chez l 'érranger une f ubfiftance 
qu'il ne rrouvoit plus. dans fa patrie ; 
que plus de dix inille fa1nilles avaient 
déJa pris ce funefte parti, que d'autres 
éraient fur le point de les fuivre, _ 
& que ces belles provinces f.e chan-
gerôient en un déferr , fi le gouverne-
ment ne coupoit prompten1ent la ra-
cine dl! mal , en les délivrant de la. 
gah.elle, & en fe coIJ,tentant de l'an-
cien droit d.u quart & demi. : que pour 
mencrer le zèle dont ils étoienr animés 
& fuppléér ~!-1 vuide_ i_no.mentané q~e 
la grace qu ils foll1c1to1eut pouvait 
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!!!!!!!~~~· caufer 'dans la detl:ination des rèvenus 
/..N. 1r49• de l'éL'lt; ils otfroient à titre d'indem-

. nité & de rachat perpétuel , au nom & 
comme fondés ·de procuration des pro-
vinces de Poitou , d'Aunis , de Sain-
_tonge, de Guyenne, d'Angoumois. & 
Périgord, la fomme de deux cens mille 
écus d'or. Cette otfre fut acceptée , on 
y ajoura feulement une fomme de vingt-
cinq mille livres , deftiaée à rembour-

. fer ceux qui avoiènt acheté des offices 
de receveurs des greniers à f el. A ce 
prix le roi fit grace à la ville de Bor-
deaux , de l'amende particuliere à la-
quelle le connétable l'a voit condam-
née , conferva. l'hôtel de ville qui avoir 
dû être démoli , rétablit l'ancien par-
l~menr, rendit_ a~1~ bourgeois une par-
tie de leurs pnvtleges , & une forme 
d' adminifl:ration municipale, conforme 
l celle de la ville de Paris. La confiance 
fe rétablie dans ces provinces défolées 
& ne tarda pas à y ra1nener l'ahondabce 
& la paix • 

• Négocia.- L'Angleterre , au contraire , étoit 
tion avec à . . · r . · / 1 l ' l l'Anglcrcrre ans _une rermentation genera e: a. a 
fur le recou· pre1n1ere nouvelle des perces elfuyées 
vrement àe -.l l. · . • d 
Boulogne. aans e te~r1co1re . 7 Boulog~e :&, du 

Manu{..·. Ju danger qui 1nenaço1t cette -place !l l.e 
;;!ic:: Fon- peuple de Londres fe fouleva. contre 

• • 
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le duc de Sominerfet , &: les feigneurs . . .· . .. . . . . 
que Henri VIII avoit nommés avec le" AN. 1549. 
duc pour former l~ co?~eil de la ré- . .Rapia. 
oence pend;-nt la 1n1nor1tc de fon fils; vzyr.u. 
L'ldîgnés qu'un homn1e qui n'avoir dû ~nuu.r 
êrre que leur égal fe fftt établi leur fu-
périe?r,, en _f e conférant de fa ~ropre 
auronte le titre de proceéèeur , tinrent 
une alfemhlée , & bien fûrs d'être 
avoués par la nation ils le dégraderenr, 
& défendirent fous les peines les plus 
févères l tous les magifl:rars de lui 
obéir. Sommerfet s'enfuir à Wiudfor s 
où il vouloir alfembler une armée: ahan• 
donné _par ceux 9u'i_l regar~oir co~me 
fes meilleurs amts , il ne lui refta d au-
tre parti à prendre 9.ue de venir f e 
remettre entre les mains de fes enne-
111is ' qui r enfer1nerent dans une étroite 
prifon. Le comte de Warwick , qui 
f uccéda à fon autorité , ne fe trouva 
pas dans un médiocre e1nbarras. N'ap-
percevant aucun moyen poffible de 
fauver Boulogne avec les feules forces 
d' i\.ngleterre ; il eut recours une fe-
conde fois à l'empereur, & pour l'in-
térelfer à la confervation de cerre con-
quête, ilotfroir au nom du roi fo11 maître 
d'en fa.ire hommage à l'empereur, & 
de la tenir de lui comme fouverain des . . 
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·· .· .... · ·· · Pays-Bas. Charles , qui auroir eu lui-
.AN. 1r49. m~me bien de la peine à fauver Rou .. 

logne _en l'ér~r <?Ù elle éroir réd~ire, 
& qui conftdcro1r que les Anglo1s ne 
lui oflfoienr que ce qui ne leur appar-
t-enoir <léja plus, perfifta. dans fa pre-
miere réponfe , & réfifta aux prieres & 
aux inftances de la reine de Hongrie fa 
fœur, qui fe paŒonno~t bien moins 
pour les Anglois.qu'elle ne haïffoir les 
Franço_is. R.e~ou_ffé / p~~ ,l'empereu~, 
W arw1ck en eto1r reduu: a traiter d1-
reél:emenr avec les Francois ~ mais vou-

.. 

. , -
droienr-ils feule1nenr l'écouter, & n'ex~ 
poferoir-il pas le miniftre qu'il char-
~erCJ.Ït ~·une ,négociau~n li défefp~rée, 
a recevoir un affi:ontqli1-retombero1t fur 
fon maître & fur lui ? dans cet em haras , 
il jetta les yeux fi1r un Italien adroit , 
nommé Gui.dotri , marchand établi à 
Londres, mais à qui.des relations de con1· 
merce donnoienr entrée dans beaucoup 
de grandes maifons de.France~ 11-Iui e~
pliqua fes vues, & ne lui mit entre· les 
mains .qu~u11e fimple Iecrre de créance , 
qu'il lui ordonna même de ienir fecrette. 
Guidorti vinr à Paris, s'intrQduifi.r dans 
la maifon du connécablè , & rr-0uv'a 
1noy.en d'obtenir une audience fecrerre. 
Là, dépouillant toute fei.nr.e , il dit que 

· les 
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les Françoisprendroient infailliblement ~~~ 
Boulogne, que le comte de W_arwick, AN •• 549• 
qui l'envoyait, en étoit lui-même bien 
convaincu ; qu'il éroit également cer-
tain que cette place , . abondamn1ent 
pourvue de tout ce qu'il falloir pour fe 
C!éfendre pendant . une année entiere ., 
ne fe rendi:_oit qu'à la demiere extrémi-
té : que ce .fiége fe~oit conler beaucoup 
de. fang, & peur~re le fang le plus 
précieux ·de la France, puîfqu'un liou-
Ier de canon , une balle , pouvoir at-
teindre le roi , le connétable , fes enfans 
ou fes neveux , comme le dernier gou-
jat de l'armée : que très-cetrainement 
encore la dépenfe monteroit à des fom-
1nes énormes , puifqu'il faudroit une 
arn1ée d'obfervarion du côré des Pays-
Bas, une flotte pour bloquer le port , in-
dépenda1n1nent des troupes c1nployées 
aux opérations du ûége : que cette 
premiere. dépenfe en enrraîneroir né-
ceifaîrement nue aurre ., puifque les An-
glois , fermement réfolus de ne capi-
tuler . que Iorf qu'il . ne leur refteroit 
plus auçnn moyen de fe défendre ., ne 
lîvteroieat aux François qu'un 1noncea11 
de ruines, & qu'il faudroit réédifier 
une nouvelle ville: que cette conquête 

Tome XXYJ. K. 
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. . fi difpendieufe ne tern1ineroit point 

AN. 1549• encore la guerre; qu'à la vérité les An-
glois f~ tiend~oient . fur, la. détènfive 
rant qu 1ls auroient feuJs a lutter contre 
les Francois , iuais qu'ils éroient bien 
affurés q~e l'einpereûr ne tarderoit pas 
à fe 1ncrrre de la partie, & qu'alors ils 
ne manqueroient pas de moyens de ré-
parer leurs pertes. Que le con1te de 
Warwick prioit le connétable de péfer 
avec fa prudence ordinaire toutes ces 
con!idérations, & d'examiner fans par-
tialité s'il ne feroir pas plus utile aux 
deux nations de rraniiger a1nicalen1ent 
fur une guerre qui les épuifoir en pure 
perte , & de réW1Îr leurs forces pour 
tirer l' Alle1nagne de l'oppreffion. Qu'il 
n'en coûreroit à la 1:-rance qu'une 
fon1me modique, & 1noindre peur-être 
que la dépenfe du fiége de .Loulogne, 
pendant fix inois feulement ; inais que 
cette fo1nme étoit abfolurnent nécef-

&. - - -

faire pour faire illufion au peuple An-
glois ,.& fauver la réputation du nou-
veau_ n1ipi~ère. Le con!1étable .' après 
y ayo1r reve p~ndant quelques minutes, 
~~uca ces. ra1fons , fe chargea de les 
taire valoir au confeil du roi , & fit 
dire à W arvlù:k que s'il perfiiloit d<u1s 
les ~nêmes fentimens , il ·pouvoir en 

• 
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route fûreté. envoyer des plénipoten- ~~~~ 
ria.ires à Boulogne. ·. AN. is4,. 

La propofition du. connétable éprouva. 
une force réfiftance dans le conf eil : les 
raifons dont il l'appuyoir parurent à plu-
fi::urs ou frivoles ou cirées de bien loin .. 
Le danger que ce fiége ne cofu:âr à la 
France un fang précieux, étoir commun 
à cous les con1bats : il écoir mên1e moins 
grand dans un fiégè que dans une fin1-
ple rencontre, p~ifque dans le pre111ier 
cas, ceux qui a voient cet excès de pru-
dence , éroienr les 111aîrres de fe tenir 
à l'écart: on calculoir la dépenfe que 
coûreroic p:ir rnois l'entretien de deux 

• I • • ou crois annees ; ina1s co1npro1r-on 
pour rien l'honneur de la nation qu'on 
facrifioic à un fi petit intérêt ? feroir-il 
dit que jamais la France ne fortiroit 
d'une guerre avec l' Anglererre, fans 
acheter la paix à beaux deniers co1np-
tans ? quelles conjonélures plus favora-
bles arren<loic - on pour efE1..:er cette 
flécriffurc? Léon Scrozz.i avec fes galères 

~ 

venoic de rencontrer la flotte /\ngloîfe ~ 
avoir coulé à fond plufi.eurs vaiileaux , 
& forcé les autres de fe réfugier dans 
leurs ports. En Eco~iè ., Pat~l de Ther-
1nes avoir pris d'allaut le fore de 
Brochtai , réduit la garnifon Angloife 

K z. 
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~~~ à mettre le fea à la ville El'Hadington 
AN. 1549_ pour s'~nfuir ~ Barwic~ & affiégeoit 

les derniers chareaux qui reftaffenr aux 
Anglois e~ Eco1~e ; avant la tin de la 
-campagne d fero1t da?,_s le cas de tranl-
.porter chez eux le théarre de la guerre. 
Quant à la ville de Boulogne, perfonne 
n'ionoroir à quelles fâcheufes ex;;rénli-
tésü eUe alloit incetfammenr .fe trouver 
rédu~te ; forcée de 1iourrir les garnifons 
& les familles qui s'y éroie,ut réfugiées 
de tous les forts qu~on avoir pris, fans 
com1nunication avec Calais ni avec 
l'Angleterre , & conf:équemrnenr fans 
ef pérance de recevoir ni rafraîchiife-
mens ni fecours ; êtoit-ce donc dans 
nne pareille poficion qu'on pouvoir fe 
réfoudre à l'acherèr? Si du n1oins elle 
:tpparrenoir à celix qui vouloient la ven-
dre, s'ils avaient fur. cette -place des 
droits bien érablis ou d~anciènnes pré~ 
cenrions , le tnarche f eroit ·moins hon-
teux & pourrait être ex.café par un 
motif d'équité naturelle ; mais l'Europe 
enciere f.1voit que tous leurs titres fe 
réduifoient à une furprife & à·la force: 
on ne pouvoir donc excufer·nn fi hon-
teux . t~afi~ , que. par r éf.pér-ance de_ fe 
conc1her a ce prix la nation Ano-loife. 
Mais ne rifquoit-on -pas de s'aba~ r ? & 

• 
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n'éroir-_ce pas, au contraire, l'inviter à _:_::_ · 
cout ofer contre nous, que de lui pré- AN. is4,. 
fenrer la pe:.fpeéiive féquifante , ou de 
garder f es CQnquêres '· ou de nous les 
vendre? 

Le connétable , qui ne fe défi0:-0ir ---
pas aifé1nent , & qui dans cette occa- AN. 1550. 
fion jugeoit fainement qu'il étoir de la 
derniere i1nport3.fl:ce d'ôter aux Anglois 
cour 1norif de fe liguer avec l'etnpe-
renr , !aiifa dire tout ce qu'on voulut , 
& fit expédier de pleins- po1:1voirs à 
François de tv1onnnorenci fon frere, 
f eig1Ïeur de Rochepot , à Gaf p:.rd de 
c:oligni fon neveu, feigneur de Châ~ 
tilloa , à André GuilL1rd , feigneur dll, 
:?\·Iorrier ~ & à Guillau1ne Bochetel, fei-
gncur de Saffi , l'un con(eiller, l'aurr~ 
fecréraîre d'Erar. Ils f~· rranfpgrter~n.i; 
:;u forr d'Ourreau , & ne rarderenr pas. 
à s'aboucher avec les co1nnii~faires An- • 
glois qui éroienr déja arrivés. à Bou-
logne. ,I-eurs intl:ruéèions , qui ne pa.-
roitfoiénr a voir écé fitites que pour jen:cr 
de 11 poqdre a~x yeux de Li nation > 

porroien~ que fÎ les François propofoient: 
l:: mariage d'Edouard avec une fille de 
leur roi , ils ne prilfent là-deffi1s au-
CLu1 eng1-gen1ent politif > n1oyen :.ldroit 
d'infinucr l!ll arrangen1en.r qü 'ils. dé~-

K "' ) 
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t:!!!~~~ roient, & qu'ils craignoient apparem~ 
A.N. Jffo. menr que la France ne rejerrar , à 

caufe de la differt:nce des religions , 
car Edouard avoir embrallé la doll:rine 
de Lucher. 1 ls avoicnt ordre de de-
n1ander que Henri renvoyât la jeune 
reine d'Ecoife dans fon roy:aune ; 
qu'il p1yât les deux millions d'~(US 
d'or Uîpulés pour la reddition de 
Boulogne, & ~'obl~geât d'a_cquic:er la 
penfion de cinquante mille ecus , 
qui par le coinpro1nis paifé entre 
~rançois l & Henri VIII, devoir tenir 
lieu aux rois d' .i\nglererre de leurs 
droits {Ùr plufieurs provinces dt! France; 
à. ce;; conditions , il leur étoit pern1is 
de ftipuler la reddition de Boulogne. 
Connue le 111inifière Anglois avoir 
prévu qu'ils n'avanceroient pas beau-
~oup avec de pareilles infrruétions, 
il ne tarda pas à leur en envoyer d'au-
tres, par lefquelles on les autorifoit à fe 
déGR:er de routes ces de111andes ridi-
cules, & à s'obliger non- feulen1ent à 
rendre fur~ le-champ la ville de Bou-
logne avec l'arrillerie & routes les 

... . . , ... .. 
n1nn1nons qui s y trouvo1ent , n1a1s 
en outre cous les châteaux que les 
Anglois tenaient encore en Ecaffe 
inoyennant w1e inde1nnité en argent 

• 
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telle qu'ils pourroienr l'obtenir, tant ~~~ 
pour l'artillerie & les inunirions qu'ils AN. Iff.J. 
ab1ndonnoient, que pour les rép3rarions 
& nouvelles forrification5 qui avoient été 
faites à Boulogne. Les plénipotentiaires 
Francois réduiftrent cette indetnniré à , - -

une fomme de quarre cens 1nille écus 
qui ne répondoir pas au tiers de la àé-
penfe que les Anglois a voient faire. On 
ne ftipula rien fur le 1n1riage d'Edouard., 
il paroîr cependant que'-' les premiers 
propos en furent jerrés Jans ces confé-
rences : car prefque aufli-tôt apt:ès , les 
deux rois ayant pris le parti de s'en-
voyer ref peéti veinent le collier de lenr 
ordre en figue de fraternité , les am-
haif1deurs Anglois , q~ apporterent 
l'ordre de la jarreriere, rédigerent le 
contrat de n1ariage de I·eur jeune n10-
narque avec Mu.dan1e Elifabeth, fille 
aînée du roi. On en re1nit la célébra-
tion au ren1s où la princelfe auroit 
douze ans accomplis; mais dè> ce ino-
ment Edouard conçut pour fon beau-
pere une eftime & une rendrelfe qu'il 
cqnferva jufqu'au tombeau. Le inaré-
chal de Saint-André , que le roi avoit 
choifi pour porter en Angleterre _ le 
collier de f.'linr-Michel " forn1a fo!1 
corrèg~ de cent gentilshorn1ne.s des 

K4 
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~~~· meilleures inaifons du royaume. Vou-
AN. 1 f fo lant donner à Londres un échantillon 

du fafte &- dn luxe dt! la cour de 
France , il avoît établi ditférens relais, 
cha.cw1 de douze cr.evaur' qui inar-
choient jour & nuit, & n'a.voient point 
d~autre deff:ination que de fournir fa 
cablè de tout ce qu'il y avait de plus 
exquis dans nos provinces en gibier 
& en fruits; de force,, ajoure un réwoin 
oculaire , <JM les milords- !fldt1t/ijjoi::;zt 
i'intempérit: de leur Elimat qui les privait 
dr: tant de raretés. 

Conduite · Peu s'en fallut que ce voyage ne don-
~"}"' Fran~e nâr occafton à une rupture ouverte en-

\ ~ard ,L I f" l . ' 
\'..,mp:rcur. tre ~ ·rance ~,[. 'E1np1re. La gouver-

Dc1;•é•:hes nanti:! de§ ... Pars-.Bas , jaloufe des liai. 
Jr Jfuillac. fons érroires -que la France prenait 

:tVec l'Angleterre , avoir mis en mer 
une efcadre de douze vai[eaux armés 
en guerre qui croifoient dans la Man-
che, à la hauteur du port de Douvrese 
Saint-André s'imagina trop légère1nent 
peut-êrre , qu'ils étoit dell:inés à l'en-
lever. Quittant la rout.e de Boulogne, 
il prit celle de Dieppe , & fit ar;êcer 
dans cc port, pour lui tenir lieu d'ôra--
ges, trois navires Fla1nands richement 
chargés, avec ordre de ne les relâcher 
<}ue lorfqu'on recevrait la nouve!Le de 

• 
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L1n arrivée en Angleterre. I~ gouver- __ _ 
nanre , par droit de rcpréfailles .! mir AN. 15 ro. 
fous fa main tous les navires l-rancois . J 

qui éroienr dans les différens ports des 
Pays-Bas , . & quoique les. vaiffeaux 
qu'elle reclamoir ne rardalfc:nr pas à 
renrrçr fans 4ucun do1n1'}age dans leur 
p~arie , & · que le ininillre Françoi~ qui 
réfidoir à Bruxelles déclarât au riom du 
roi fon maîrre qu'on n'avait à la cout; 
aucune connoiffance qu'ils euifent éré 
arrêtés , elle refufa afiez .long-reins de 
f e payer de cerce excufe , & ne coh-
fenrir enfin à rendre la liberté aux mar-
chands François, qu'avec-pçs formalirés 
rrès-difpendieufes, & une fuite de d~
lais infiniment préj11dici4bl~s. Le rot 
prit encore le parti de <litli1nuler ; il 

d. " ' l' ffi ren lt nxme a _ etnpereur un o ,ce. 
qui rémoignoir extérieurement le <lé~ 
fir qq'il avoic de vivre avec lµi en boq 
voifin. 

Il y avoic dans les Ardennes un vieul 
château avanca~eufen1ent ficué, no1nm~ 
Linchanr. Le f eigneur de R.oignac , qui 
l'habicoir, en avpir fair un rep.iire d~ bi:i-
g.ands. Avec ~.UJ$: il défoloir la fronriere , 
& pouffoir quelquefois fes coj.lrfes bieq 
avant dans le;;~ ·Pays-Bas. L .. empereuf . 
s'en étoit pl;i.i11t, C;+f bien que RQi~na~ 

. K5 
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---.. tranchât du fouverain & n'épargnât 
AN. 15 50. pas plus les François que les f ujers 

de l'e1npereur, cependant on pouvoir 
à la rigueur s'en prendre au roi, puif-
que le châreau de Linchanr , quoique 
fur les lin1ires des deux Etats , était 
cenfé appartenir à la Fran~e. Le 

1
roi y 

fit marcher des troupes, qui en deloge-
rent les brigands, & le raferent juf-
qu'aux fonden1ens. 
. 1~andis que Marillac , fon :nnhaf-

fadeur auprès de l'etnpereur, f.1.ifoir 
valoir ce fervice , & offroir, en rennes 
généraux, une pareille farisfaétion fur 
tous les objets qui pouvaient engen-
drer du refroidiifement ou de l'aigreur 
entre leur majeftés; des agens fecrets 
répandus dans prefque toutes les cours 
~'Allem.agne , ·.fondaient les difpofi-
r1ons fecrètes des princes, fur la pro-
pofirion qui devoir leur ~rre f'lite à lr 
pre1nière d·ière , d'a!Iocier le prince 
d'Ef p1gne à la dignité i1npériale , en 
affignant au roi Ferdinand un Jé-
do1nmagemenr, fonné de la dépouille 
du duc de Wirten1berg : ils montraient 
dans l'exécurion de ce projet , le ren-
verfe1nenr de la confiîrnrion aer1na-
~iqne , & le deri1ier coup por~é à la 
l1berré publique. Les princes n'en dif-: 



H E N R I I I. l.1.7 
convenoient pas , & promertoient de ~~~! 
réfitl:er ~ autant qu'ils le pourroienr ~ .à A 

I , N. If)O. 
une li dangereufe innov1rio11 ; 1nais 
foibles, Jéfarmés pour la plupart , & 
n!mplis de défiance les uns à l'égard 
des autres , ils laitfoient enrrevoir qu'ils 
céderoie.nc,à la néceHîré , . li p_erf?nne 
ne venou a leur fecours. Henri dcbar-
raué des inquiérudes que lui avaient 
données jufqu'alars les Anglais , & 
pouv:int diriger coures fes ton:-es vers 
un feul objer , fongeoir plus férieuf e-
ment que jamais à opérer une diver-
lion i inais il ne vouloir pas que f es 
provinces devînlfent le théâtre de 11 
guerre, & les circonftances n' c'.:roient plus 
auHi favorables qu'elles l'avaient éré 
l'année précédente, du côté de l'Italie. 

Lorfque le roi éroir paffé avec une ar- Atfair::sd'I-
1née dans le Pién1ont, le pape, féd.uir par catie = mou 

• 'J- • d. • d 'i'. du pap:: de vaines prornel es , veno1t a reher Paul nr. 
à l'e1npt:reur deux lég:its, avec tous les Fnz.-Pa.a~o .. 
titres qui érablilloient les droits du Pa!lai:.:m. 

Sainr-Siége fur Parme & Plaifance , & Ri~:~~~!l de 

d'~mple~ po?v?irs,, a~" cas que la, pre- dc~:ü:;:. 
n11ere negoc1at1on reu1l1r., pour recon-
cilier à. l'églife, avec de cert:iines ref-
triél:ions , les prêtres qui s'é}oient n1a-
riés pnbliquen1enr , & pour permettre 
l'ufage de la co1nmunion fous les deux 

K6 
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. ... effèces, ,den~ arric~es qui. dev~ie11r con~ 
A tr1buer a fatre gourer l rrt~:r11,-r , & a. 

H. 15 ro. confolider la. pûi1[1nce de i en1pereur 
en Alle1nagne. Cerre ex :el1ive com""' 
plaÎL'lnce n'avoir pJs été payée Je re-
tour. Charles , après avoir n1is beau-

. coup de te1nps à ex:uniner )es titres, 
avoir prononcé qu'ils ne prouvoîenr, en 
aucune 1111nière, que les fiefs conteftés 
app.in::intfent au S1inr-Siége ; qn' on y 
voyoit au contraire qu'ils étaient une 
dépendance du i)uché de ivlil.in, & 
qu'en qu1liré de chef de l'e1npire, 
il ne pouvoir fe dif penfer de les y 
réunir : inais que pour acquitte~ fes 
pro1neûes ' il confenriroit en recevant 
.Panne . des m.1in.s du Pontife , à don-
ner gr.1tuire1nent à Ofr1vio, fon gen .. 
dre , qnaranre mille ducats de revenu 
en terres cirrées , & tonres ficuées dans 
le roy:u;1ne de Naples. Les Farnèfes 
ne b:ilancerenr point à rejetrer cette 
offre inhdieufe ; car , en ft1ppofànt 
n1ê1ne ·que l'en1pereur retnpllt: fcruuu .. 
l_:~fe_1nent ce. dernier engage1111en~ , 
c ero1c les faue roi.nber de l'et,!t de 
fouvei:.1in à celui de fujer , & comtn~ . 
ce.· n'était q.i à titre d'échan'fe . ni :i. · 
titre d'indemnité , niais grar~it;1nenr 
& par pur~ libéralité , qu'il eutendoit .. 
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fu.ire cette cellio11 , elle feroit toujours ~~~! 
précaire, puifque la 1nê111e m tin qui AH .. 1sso.. 
r auroir donnée . pourroit dans tous les 
rems la retirer ou la réduire .. les légats 
indign~s d'avoir , par leur crédulité > 
fervi d'infrru1ne11s p<1ur abufer le Pon-
tife , appellerenr d~ cecre fenrence au 
tribunal de Uieu, & l'un d'eux, qui 
avoic écé Dominicain , ofa lignifier en 
face à l'empereur, donr la fauté écoit 
fort chancellnre, un ajournen1ent pour 
y comp:troître d:.:~s le rern1e de fix 
n1ois •. Charles ne t~n1oigna que <lu më-
pris pour ce fanatique ; mais après une 
pareille fcène il ft:ntit bien qu'il ne 
devoir pas fe promettre qu'ils fîilènt 
ufage de leurs pouvoirs , ·par rapport 
aux deux arric les de l'Lnterin:-. T oures 
fes ef pérance.s à cet égard fe fonderent 
fur la mort du Pontife , <JUÎ , felon 
routes les apparences, n'érott pas éloi-
gnée. Paul enrieren1enr déf1bufé par 
cette derniere épreuve , & conti<léraut 
que rhérîrage qu'il avoir eu deHt:in de 
lailfer à fes petirs-tîls, allojt les.enve-
lopper après fa mort dans une guerre 
')ùi dérru1roit fa n1aifon ~ fongea, tandis 
qu'il en éroit rems encore , à inveH:ir 
Oét1vio, fon perit-tils , des fiefs de 
Ca1nérin & de Nepi, en lui rerir<tnt 
Parme & Plaifance, qu'il réuniroit au 

• 
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· · · · domaine direéè du Saint-Siége , per· 
AN. 1 550. fuadé que fes fuccelfcurs auroient tou-

jours inéini1nent plus de moyens que 
fes pecîrs-fils , .de foutcnir c~rte q~e
relle , & que l einpereur fero1t 11101ns 
âpre a dépouiller l'églife que de foibies 

l'arriculiers. Quojqne la nécefiiré &: 
'amour paternel euffent diél:é cet arran-

ge111ent , Oé1avio qui n'ignoroic pas 
que le feul duché de Panne v .lloit 111ieux 
que les deux principautés qu'on· lui 
offroit en échange , refufa fon ccnfe11-
re1nent; craignant qu'on ne s'en pafsâr, 
il fe déroba de Ron1e , & courut à 
Par111e pour s'en inettre en potfellion : 
n'ayant pu parvenir ni à féduire, ni 
à furprendre Camille UrlÏn, qui gar-
dait cerce place au notn du Sainr-
Siég~ , & qui ne vouloir s'en défaifir 
que fi1r un ordre dn pape , il fe porta 
à cet excès de rage & de déf ef poîr , 
qu'il leva des rronpes pour f."l.Îre la 
guerre à fon ayeul, fe ligua avec des 
officiers de l'etnpereur , & rechercha 
n1ê1ne f:er~in;u1d de Gonzague_, qu'on 
regardo1r gencr::ile1nenrcrun1ne le n1eur-
rrier d~ fon pere. Il poulià n1ê1ne l'ef-

. fr<;>nre;·1e jufqt1'à mander au pape 
lu1-1nc1ne, routes ces horreurs. A cette 
1ell:ure le vieillard jetta des cris aious, 
& perdir pendant quelques he~es 

• 



H E N R. r 1 I. 1 J 1 
l'ufage de fes fens. Rappellé :l la vie, ~~~ 
il renta. , 1n:iis toujours· inurile1nent , AH. Iffo. 
pend.u1c les vingt jours qu'il vécut 
encore , cous les moyens de ramener 
à fon devoir ce fils d(·natoré. Il expira 
enfin le 10 Nove1nbre i 549 , dé-
plorant fon excetlive indulgenc<:_ pour 
f es proches , la feule tache en efler qui 
ait terni la gloire de fun pontificat. Condavc 

La frJ.nce ne fentit pas , aur:int !::'l:é~~: 
qu'elle l'auroic dù , la perte qu'elle tes 111. 
venait de fait'e ~parce qu'elle fe flacra .R.e.:ueil4t 
d. · d" r: r d 1 J · Rzbur. e pouvoir t1po.1..er e a c lLre en Marwfc • ._ 
faveur d'un ho1nme qui lui feroir en- Blt/JlJPr. 
tieremenr dévoué. Jamais , en ellèr , 
un roi de France n'avoir con1pré un 
auffi grand nombre de fes fujets dans 
le facré collége , ni des hoinmes d'un 
n1érite au!li dillingué. Cependant eHe 
fut à la veille de perdre tour le fruit 
qu'elle s"éroir promis , en follicirant 
un fi grand . non1bre de pro1notions ; 
car, au 1no1nenr où Paul décéda 2 il ne 
fe trouva que trois ou qu.1rre cardinaux: 
François en Italie; les autres a voient 3.C-

tendu, pour fe merrre en roure., qne la 
nouvelle de fa znort fût arrivée. C'eft 
1111 ufage à Ron1e de donner huit jours 
::lUX apprêts & j, la pompe des funé-
.tailles du pontife ; le neuvièn1e jour 

~ 
' l 

l 
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~~~·!". les cardinaux enrrenr au conclave , & 
Ax. Ifft1. peuvent , quelques heures aprèi , lui 

non1mer un fuci:effeur. Horace Far-
nèfe , qui fur no1nn1é gouvf!tneur de 
Ron1e pendant la vacance du S~int
Siége , & le cardinal ·r r;1ni , doyen 
du· ·facré col1ége , prolongèrent pen-
dant.dix-neuf jours les obsèques , afin 
cle donner aux cardinaux f rancois le - -- - - - - -- ,, 
ten1s d'arriver :_mais ce délai éroir en-
core trop court, & il y avoir quaroïze 
jours que le conclave éroit fermé , 
lorfqu'enfin ils arriverenr. Ils auraient 
trouvé l'éleélion faire , fi le cardinal 
la Poole ou Polus, prince du fang d'An"' 
glererre , avoir voulu-fe prêter à un mo~ 
ment d'e11choufiaf1ne , ou plutôt 1 une 
intrigue concertée par la fall:ion des car-
dinaux imprrialifies, pour exclure leurs 
adverfaires. La plupart des cai;dinaux 
qui(! rrouvoient alors r.::nfern1és Q~ll)S le 
contlav~ , enrrerent :'lU n1ilieu de la nuit 
dans fa cellule, le pro{:la1nerenr, & von~ 
lurent, fans perdre de c~n1s, l'entraîner 
~:1n > .• L1 ch •pelle .' pour prpcéder -à 
l eleétion par la vote d'dda"af!o'?. Pohis 
té~iftt fo~te1nent, en diC1nt qq'un pa~ 
re1l choix ne devoir point êrre un. 
œ~vre de ténèbres; qn'on s,alfe111hle-
ro1c le lendemain matin , Sç que &'ili 

' 
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perlifloient il vouloir l'élire, il exigeoit ~~!!!!!::~ 
qu'ils y procédatfenr par la voie ordi- AN. 1550. 
na.ire du f!Tutin. J,e lendemain , tout 
changea cle face par les mauvais offi...-
ces que ren.d.irenc à Polus ceux qui 
afpiroienr eux- mêmes à cette émi-
nente dignicé. Le. cardinal de Ferrare· 
avoir dirigé la faâion Françoife juf-
qu'à. l'lrrÏ\.'ée du"cardinal de Guife, qui 
avoir le ferret du roi. Le vieux. cardinal 
d.e Lorraine éroir celui fur qui le 1no-
narque défiroir le plus de tàire tom .... 
ber le. choix , & par une précaution 
qtÛ doit paraître extraordinaire , il lui 
avoit fait expédier des lettres de crédit 
fur les principaux banquiers de.Roine, 
pour toutes les fommes dont il pourrait 
avoir be foin. Si l'on perdoit route ef pé-
ra:ice ~e. téu'}ir pour lui , le roi v~ou-
lou qu on n11c d'abord fur les rangs 
Ferrare , qui , bien qu'Italien, p~uvoic 
être regardé comme François , puifqu'il 
éi:oit confeiller d'état, ami des Guifes, 
& archevêqne de Lyon. On devoir pro-
pofer enf uire~T ournon & du Bellai, qui 
avoient éré l'un & l'autre ininifrres 
de François l , & qui , bien qu'ils 
eaCfent été rayés après fa mort de la 
litle des confeillers d'état ~ n'avaient 
pa.s tardé à f e rétablir dms la confiance 

1 
l 
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~~~~· du roi. Au déf."tut de ceux-ci , Henri 
. AN. If ;o. défi~n~ir, pan~i les Italiens, ~idoif1_, 

S2.lv1ar1 , Tran1 , &·Deltnonre: rna1s 
comme il fe hoir n1oins aux · Italiens 
qu"l fes fujets ' il rec0Jn1nandoir au 

• 

cardinal de Guife d'exiger de charun 
d'eux , avant que .de le n1errre fur 
les ranos , qu'il donnât des sûretés ; 
1 °. de "ne point céder Parme à Oc-
tavio Farnèfe , gendre de l'en1pe-
reur; 2 °. de favorifer le 'roi dans 
la conquête du duché de Milan ; 3 °. 
de ne rétablir le concile de Trenre, 
que de l'agrén1enr , & avec la par-
ticipation du roi. ()n cotnproit juf-
qu'à cinquante cardinaux enfennés 
clans le conclave; ils s'éroienr partagés 
en trois faétions ; _l'impériale, dirigée 
par le cardinal de Burgos ; Ia ro .. 
inaine , par Farnèfe , & ~la françoife 
par le cardinal de Guife. Cerre der-
niere éroir elJe feule plus nombreufe 
que les deux autres réunies enfemble ; 
mais _comme il faut pour être pape , 
obtenir au n1oins les deux tiers des 
fuffrages , elle s'agita loncr-rems fans 
pouvoir parvenir à fon bu~. Le vieux 
cardinal _de Lorr;;in~ eur_ jufqu'à vingr-
~euf ':01x , 1na1s il lui fur toujours 
in1poR1ble de gagner les _quatre (lllÎ lqi 
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manquoienr. Ferrare occupa plus long-~~!!'!!!~ 
ten1ps la fcène , 1nais avec tnoins de AN. 15io. 
fuccès encore. ~f ournon & du Bellai 
ne furent pas fervis avec chaleur par 
le cardinal de Guife , qui , ro11r jeune 
qu'il écoir , tenta lui-1nême la fortune , 
& . ne -fur pas plus heureux que ceux 
qui l'avoienr précédé. Ridolfi , hom1ne 
d'un tnérice diftingué, & celui de cons 
les Ira.liens que le roi a voit. no111mé le 
pre1nier , avoir des :unis dans routes 
les faél:ions , & n1algré la réfill:ance 
des ch~fs , il a.uroir eu beaucoup pius 
de voix qu'il ne lui en falloir , fi fes 
ennemis qui n'avoienr plus que ce 
moyen de s'en d~livrer , ne fuilènt 
parvenus à. l'e1npoifonner. Des dou-
leurs aigiies le forcerent de forcir du 
conclave, ·où l'on s'attendoit à le voir 
reparoîrre le lenden1ain , niais, dès le 
tnême foir , il expira atlls dans fa 
chaife , & converfant avec fes atnis. 
Cerre perce affoiblir confidérablement 
la f,él:ion Françoife ; la 111éfinrelligence 
qui fe 111ir parn1i les cardinaux de cettte 
nation , acheva de tout gâter : la plu-
part. éroienr ré~olrés ~es procédés" d11 
cardinal de Gu1fe , qui , fans parou:re 
n1ê1ne s'appercevoir qu'il y avoir partni 
eux deux princes du fang Bourbon&, 

\ 
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.. . . · V end.ôme, ne co1nu1uniquoit qu'avec 
~# - .. • • 

/i.);.. 1550. le cardinal de Ferrare , & traito1c 
les aurres avec une réferve oftenfante, 
& une haurèur dé placée. Le cardinal 
de Chaâllon s· en plaignit a1neremenr 
au connétable de Montmorenci , f on 
oncle : fes confrères & lui , écrivoit-il, 
ne demandoient point à pénétrer plus 
avant qu'il ne convenoir dans le fecret 
du roi., inais ils ne pouv0i<;11t non plus 
fe perfuaderqu'on les regardât àla cour 
co1nn1e des ho1mnes fufpeél:s, & qu'en 
affeét.u1t. de les rendre n1éprifables ou 
ridicules aux yeux des cardinaux étran-
gers , on leur ôtât tout 1noyen de fer-
vir l'état. 11 p_rioir donc le conuéc:ible 
de lui faire .favoir de quelle Ulcanièr~ 
il devoir fe conduire. vis-à-vis de· c~ 
cardinal, l'homn1e , ajouréir.:.il, lep/us 
étrange que 1',tie connu de ru,z l'ie. Sal-
viati , parent de la reine , fur .la viélime 
de ces diifenrions. Il avoit , ainfi que 
Ridolfi , des parrifan~ fecrers dans les 
f.all:ions contraires , & perf onne dan$ 
le c.onclave ne doutoit que dès que 
la France le. propoferoir il ne fû~ 
élu : le con.traire arriva~ parce que plu-
fieurs cardinaux Fr.1ncois ne lui don-. . 

nère1~r r.oint !eur [uffrage. Cependant 
le ro1 s 1n1p1t:rentou , ~- voyant q1,1'au 
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bout de trois mois rien ne fe déci- ~~~~ 
doir ; que parmi les cardinaux de f2 A-s. 1;s-h. 
faétio11 , deux éroienr morts , & nn 
rroifième d:-.ngereufemenc malade , il 
envoya ordre au cardin:il de Guife de 
mettre fin à routes ces brigues , & 
pnifqu'nn ne pouvoir avoir un pape rel 
qu'on le vouloir ., de le vonloir . rel 
qu'on pauvoit l'avoir. C'efi: alors feu-
le1nenr qu'on mir en avant le car.a 
dinal Oelmonré. Il éroir d'une famille 
Jralienne arrachée à 12 France; deux de 
fes frères éroienr 1norrs au fervice de 

S . ,.. 
cecte couronne. ans. pouvoir erre re-
gardé comme un efprir du premier 
ordre , il jouiifoir de la réputation d'un 
habile jurifconfulre , avoir rempli , 
a'lec diftinétion , plu!ieurs a1nbatfades; 
,& ce qui fetnbloir le tirer de la claffe 
des ho1nn1es ordinaires, Panl IIJ, qu'on 
cregardoit com~ne le rius _ gr1nd_ poliri-
que de fon fiecle, lavoir chodî pour 
préfider le concile de Trente, & s'était 
repofc fur lui de tous les détails 
qui demand?ient; d~ _la célérité. Dan~ 
cette comm1ffion dehcare,, Delmonte 
avoir foutenu avec tant de vigueur les 
droits de l'églife , que l'empereur 
n'ayant pli le furprendre , ni l'inricni-
"dcr, avoir fini par fàire faifir les reve .. 
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~~~~nus cle l'archevêché de Pavie, & de 
AN. 15sc-. tous les autres bénéfices qu'il tenoit 

fous fa domination. Malgré tant de 
titres à la proteélion du roi , le car-
diilal de Guife croyoic av9ir découvert 
dans cet ho1n111e une légéreté d'ef-
pric & des vices .q~ti le re_n_doient in-
diane du fouv~r.i.111 pontihcar : peu 
cu~ieux de l'avancer ., il en avoir expli-

.qué naïvement les raifons à tous ceux 
qui le lui recon1mandoienr. Delmonré 
il.'ignoroit donc point les fâcheufes dif-
poficions du cardinal de Guife , mais 
co1nme il favoir en rnême-tems qu'il 
éroir fur la lifte du roi , & que par-
conféquent il feroit enfin propofé par 
la faél:ion françoife , il s'y tenoit fer-
n1ement arraché, 1nénageant cepe_ndant 
les detLX chefs des faltions contraires ., 
& fe n1onrrant dif pof é à recevoir cou~ 
tes les conditions qu'ils lui propofe-
roienr. 11 s'engagea en effet vis-à-vi~ d.u 
cardinal de burgos , à rétablir , fans 
aucun délai, le concile de 1'rente , & 
vis-à-vis farnefe, à le conferver , lui & 
route fa 1naifon ., dans les emplois 
qu'ils re~oient fous . le _dernier po~1ti
ficat, & a inerrre Oll:av10 en poifetlion 
de Panne. Ces conditions éroient di-
reCtement contraires à l'cngaaemçnt l:J . 
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qu'il falloir prendre, & qu'il prie en"!:::~~ 
effet avec le cardinal de Guife ,.· & il ... n.N. Iff0• 
ne pur fe fauver du reproche de mau-
vaife foi > qu'à raide Je quelques ref-
triél:ions n1enc1le:.. Il proinit de plu> à 
ce cardinal, la lég.:ition perpétuelle du 
royaun1e d'Ecolfe , un chapeau de car-
dinal pour Louis , fon quatrième frère , 
évêque de T roies , & des bulles d'érec-
tion d'une univedité dans la ville de 
Rhei1ns. Alors toutes les faél:ions fe 
réunirent ; Delmonré fur falué dans fa 
cellule , . le vendredi 6 de l·évrier , à 
quarre heures de nuit, conduit le len-
demain au point du jour , dans la cha-
pelle , & élu , fans f cru tin , par forme 
d'adoration. 

Jules III a.ffeél:a clans les commen- Mfconrc:n• 
ce1nens de fon· pontificat, de publier tei_nciu du 

1 b • _ .1 _ 'J ro1conuclc 
es o hgar1ons qn'1 avoir a a èrance: c;.tr.liual de 

Dans l'audience particulière qu'il ac- Guif~
corda à d'U rfé, a111ballàdeur de cette Ibi«. 
couronne , il déclara qu'après Dieu , 
il devoir au roi fon exaltation , & 
qu'il ne I'oublieroir ja1nais : loin de 
fariner aucune difficulté , com1ne 
a voient f.·iir fes prédéce!feurs , fur le 
renouvellement des indults en vertu 
def quels le roi non1moir aux bénéfices 
,011iïftoriaux , tant de fon royaume que 
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---· de la Breraune , de la Provence, de la 
AN. Iffo Savoie, & du Piémont, il les confirma 

de la n1anière la plus fole~~~elle -, & 
• dans la fonne que les m1n1ftres du 

roi cux-1nêines voulurent lui prefcrire ; 
tnais en s'~rudiant à entretenir & à 
cultiver la bienveillance du roi, il cher-
choit aufli à plaire à l'e1npereur, donr 
il redouroir fouverainement la puif-
fancc, ·~"- il vouloir tenir la parole qu'il 
~voir don11ee aux Farnèfes, fans pren-
dre garde qu'il rentoit une chofe itn-
poffible, pu if qu'il ne pouvoir rien faire 
pour run qui ne le brouillât avec l'au~ 
tre. Sur le premier avis qu'on reçut à 
la ccur de france , qu'il fongeoit fé-
rieuferuenr à rétablir le cQncile de 
Trente ., on l'accabla de reproches , t:x:. 
011 fe contraignit li peu , qu'en pré-
fence de fon nonce , le roi , & fan 
1niniftre de confiance, lui proJiguerent 
les 1101ns odieux de traîrre & d'ingrat. 
Ce fut bien pis encore lorfqu'on 
apprit qu'il avoir 1nis Oétavio en pof-
fetlion de Panne. Alors la colere du 
roi ne s'arrêta plus fur le pape , elle 
s'étendit jufqu'au cardinal Cle Guife, 
qu' où vouloir mal-à-propos rendre .ref-
ponfable de la conduire d'un ho1nrne 
qui , loin de dépendre . de lui , éroir 

d.even11 

_-..-
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devenu fon fupériear.. Le roi lui fit ~~~ 
demander durement quel ufage il av0.it AN. rrro. 
fait des inftruélions qu'on lui avoit 
remifes à fon dépare , &. quelles sûre-
tés il avoit prifes de Delmonté ! Le 
cardinal rendit un compte três-démillé 
de la conduire qu'il avo_ir tenue dans 
le conclave , des ohftacles qu'il y avoit 
re11contré~, même de_ la rart .d~ que~-
ques cardmaux François , a qui il avo1c 
eu , fans le favoir , le malheur de dé-
plaire , ou qui fervoient la ha.îne d'un 
ennemi caché ; itdit que, bien que Del~ 
monté nit fur la lifte que le roi lui 
avoir re1nife, il ne s'éroit porté à le 
propofer qu'avec une exrrên1e répu-
gnance, & qu'après que le roi lui eut 
ordonné de merl:re fin aux brigues qui 
agitaient 4epuis très-long - tetnps le 
conclave , & d.e (e contenter d'un pape 
rel qu'on pourrait l'avoir : que les 
fûretés qu'on pouvoir exiger en pareil 
cas, fe réduifoient ou à un dépôt d'ar-

, I • b C gent , ou a un ecr1t e11 onne ror1ne; 
qu'on n'avoir pu raifonnablemenr exi~ 
ger un dépôt d'un homme qni n'avoir 
rien; qu'on ravoir inurile1nent preffe 
de donner un écrie , parce qu'il avoit 
tout à craindre cle l'empereur, qu.i, 
tenant roujour'> un finiulacre de concile 

Tome XXYI. L 
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~~·~·!!·~· à Trente ,.11'auroit pas manque au pre• 
AN. Iffo. mier fujet de méconrenremenr, de l'y 

déférer comn1e. fimoniaque , & de le 
-deshonorer à la h1.ce de l'Europe enriere : 
que cependant on avoir pris. de fi bon-
nes précautions , qu'il n'y avoit point à. 
craindre que Jules niât o:Verten1ent 
fes engagen1e11s. Quoique cette apolo-
gie ne hiilât plus aucune prife fur la 
conduire du cardinal , le connétable 
perf uada au roi de t'lire partir pour 
Rome , le maréchal de la Marck , & 
le duc de N,emours: enles chargeant de 
ren1plir l'ambaffade d'obédie1ice, on 
leur - recoinmanda de vifirer la plu-
part des cardinaux en particulier , & 
de s'informer d'eux comment les chofes 
s'éroient palîées dans le conclave , & 
quelle conduire y avoir tenue le cardi-
nal de Guife : c' éroit n1errre fon in-
nocence à une rude. épreuve ; car il 
étoir clair qu'il s'étoit fait autant 
d'enne1nis fecrecs , qu'il y avoir de car..-
dinaux dont il avoir contrarié les vues, 
~n qu'il n'avoit pas fervi fuîvai;t leurs 
oefirs, & ce nombre con1preno1t pref-
que tour le facré collége, f.-ins en excep· 
ter le pape, qui gardoic toujours un pro~ 
fond re{fenti!nenr de~ propos indifcrers 
que le card111al a voit tenus fur f on 
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compte.. Jamais, fans douce , la maifon ~~~ 
àe Guife ne: fentit mieux que dans cette AN. J f fO. 
occafion, :e prix de l'alliance qu'elle 
avoir contraélée avec la duchelfe de Va-
lentinois. Le cardin:il s'appercevant 
qu'on travailloit à le perdre, quirta Ro-
ine, laiaànt au cardinal de Ferrare le foin 
de terminer quelques affaires qui pou-
vaient encore l'arrêter , parut à la cour 
au 1noment qu'on s'y attendoit le moins, 
& fe rétablie entièretnent d.ms la con-
fiance du roi, long-cen1s avant que les 
dépofirions ar.riva{fenr. Dans ces mo-
n1ens fi décififs , inourureut à peu 
de diftance run d.e l'autre, Claude, 
duc de Guife , fon pere , & Jean , 
cardinal de Lorraine, fon oncle, qu'on 
~voit voulu élever au fouverain ponti-
hcat. Le cardinal fuccéda à tous fes 
b , •r 'l •r d d / " h' enences, a a re1erve e eux evec es, 
& quirta le cirre de cardinal de Guife 
à Louis, fon puîné , pour prendre celui 
de cardinal de Lorraine : d'un autre 
côté , François , devenu chef de la 
1naifo11, prit le titre de duc de Guife, 
& rranfinit le duché d'Aun1ale à. 
Claude , gendre de la durhe!fe de Va-
lentinois& Ce dernier obtint encore la 
charge de colonel..:général de la cava-·· 
lerie légère, à l'occaliou fui vante. 

L lr 
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Jean de Caraccioli , prince de Mel .. 
AN. 1 î î€· phe, & maréchal de France , gouver-
Intrigue' noir , depuis bien des années , la pro-

de cour. vince de Piémont , avec une intégrité 
Mémoires _ r rr · l d · , ç l -

de Villar$. & une iageue qui e ren oient eaa e-
Mémo!res ment cher aux peuples & aux foldats : 

du ma.r1!i:hal • b ' r l - · d d / 
Vielleville. mais , cour e iou~ e po1 _ s es annees , 

Bran.tome. accablé d'infirmités, il ne fe di11imu-
loir pas que lorfque la guerre vien-
droit à fe déclarer, il n'aurait plus 
l'activité nécetfaire pour fe tranfporcer 
rapidement par-tout où le befoin l'exi .. 
geroir , & il ne inontroir point de ré-
pugnance à donner fa démiilion, fi 
on lui accordoir une retraite con-
venable. Le connétable deftinoit ce 
gouvernement , qui encraînoit à fa f uice 
Je bâton de maréchal , à Gafpard de 
Coligny , fon neveu , déja cofonel de 
l'infanterie Françoife , & qui venait: 
cl' acquérir des droits aux graces du roi, 
par la parc qu'il avoir eue à la réduétion 
de Bologne. La duche!fe de V alenti-
nois , de f on côté , vouli>Ît le faire 
tomber à Charles de Co{fé , qu'on 
nommoit le heau Briflac , colonel de la 
cavalerie légère' & qui avoir réuffi ' Ji .. 
foir-011, à fe mettre fi bien dans fon ef-
pri1t, qu'il d,onnoit de la jaloufie a~1 roi. 
PrevGyant l avantage que donnero1r fur 
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elle au connétable, la qualité de chef de !!!. ~· ~!!! 
la guerre, ft elle attendoit que ce gou- AN. 1550 .. 
vernemenr vînt a vaquer; elle prit habi-
lement les devans , & ayant fait affurer 
au prince une retraire pa.ifible & hono .. 
rable, elle obtint la démiffion qu'elle 
defiroit. Le connétable, averti de ce 
qui fe prariquoit , voulut négocier de 
fon côté, mais rout éroir déja conclu, 
& Brillàc , indépenda1nment de la qua-
lité de favori , ayant , fous le dernier 
règne, montré par des aél:ions d'éclat, 
q~e perfonne ~1'étoit plus d~gne que 
lut de parvenir aux: premiers gra-
des,. fes envieux furent réduiçs à gar-
der le filence. Lorf qu>il éroir en 
route pour fe rendre en Piémont , 
il _apprit, q_ue l: prince . de .,.1'1elphe 
qui s y croit mis de {on core pour 
revenir en France, âvoit été arrêté 
à Suze par une maladie que les mé-
decins .jugeoient mortelle. Il em-

" l " ploya de nouveau, & avec e m~me 
fuccès , le crédit de la duchelfe pour 
obtenir le bâton de maréchal q1.1i alloit 
êcr; v~c~r; & p~ur s,acquirr;r, _aura~t 
qu 11 erou: en f u1 , envers la b1enfa1-
trice , il lui envoya fa démiffion de la 
cliarge de colonel-généràl de la cava-

L 5 
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~~~ lerie légère , dont elle fit pourvoir le 
-·AN. Iffo nouveau duc d'Aumale. 

Difgrace de .. La fin de cette année & le com-
;::rc prffi~- me~cement de la fuivante] vont nous 
.lent. offrir des exetnples plus eclatans en-

Regift •.. du core , des intrigues cle la. cour., . & du 
,arlement. • d · . L l JJi 'Xhou. pouvotr es avor1s. e par en1enr 

avoir envoyé en dépuration au roi , 
on ne dit point l quel fujer, trois 
de fes préfidens , & le confeiller 
Charron. C'éroit l'ufage qu'après avoir 
entendu ce- que les députés a.voient 
à. lui propofer , le monarque les ren-
voyât au ccnfeil d'état. Ce confeil 
compofé de tour c~ qu'il y avoir de 
plus . difi:ingué dans le royaume , exi-

t a que les députés parlaifenr de-
& Il 1 I • "1!' . . ut .. _ rere nue , cere1non1e d autant 

phis déplacée dans cette occafion , que 
.Bertrand , le dernier des quarre pré~ 
lidcns, mais membre du confeil, y 
.a.ffifroit -affis & couvert. Lizet , pre-
mier préfidenr ·' prérendit que , chef 
d'une· cour fouveraine , & p1roi!T.1nt 
en cette qualité, il ne devoir qu'à 
la perfoane du roi le cérémonial hu-
miliant auquel on vpuloir I'aCfujerrir. Le 
€ardinal de Lorraine alla. prendre les 
ordr;es. du roi , qui fe renoit. ~vec fes 
fecrec:ures dans une autre ptece : de 
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retour dans la falle du confeil , il en-•. ---
joignit au': dépurés de la pur du roi, AN. Itf•· 
de fe conrormer à c:e qu'on leur de-
mandoir. Ils s'y refusèrent jufqu'à cc 
qu'ils euffent fait enrendre leurs rai-
fons. au roi , &. conf ulré ·leur compa-
gnie~ Le confeil délibéra , & rendit 
un arrêt qui les déclaroir rebelles aux: 
volontés du roi , & les f ufpendoit 
àe toutes fonll:ions. Les préfidens Mi .. 
nart & Saint-André qui avaient de 
puHfans proteél:eurs à la cour , obtin-
rent leur rérablitlement , & laifferent 
clans l'embarras Lizet & Charron. Le 
païlen1ent arrêra ·cles remontrances , & 
adrelfa. au roi une nouvelle dépura-
tion :, compofée de Ligneris,. préfident 
des enquêtes , des· conf eillers Charles 
de Dormans , Miéhel de !'Hôpital , & 
Adrien Dudrac. ·Le roi , fans vouloir 
les entendre , les renvoya au confeil 
d•' . ' ,, r etat , ou , s etant apparemment 1ou-
1nis au nouveau céré1noni::i.l , ils repré-
fenrerent que fi le pre1nier préfident 
avoit _commis- quelque flute qui n1é-
rirât punition , la connoi!fance en ap· 
parrenoîr au parlement , qui en feroit 
juftice. Que deftiruer un 111agifi:rat , ou 
ce qui revenait au même , lui inter-
dire l'ufage de fes fonétions par un 

L4 
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~~~ ûmple arrêc du confeil, fans lui lailfer 
AN. Iffo. le droit qui apparcienr à. reut ciroyen 

d'êrrc entendu dans fa défenfe , fans 
le convaincre juridiquemenr d'une for~ 
fairure, c'éroir enfreindre manifefte .. 
menc les ordoi111ances , l?c porrer at-
teinte à la sûreré publique. Que cet 

" d r ·1 ' · " arrer u con1e1 n avoir pas meme 
été !en<lu public ; & qu'enfin il an-
nonçoir w1e partialité fi manifefte 7 

) . I f I _ _ 
q~ a ya11t ete rorre. contre quarre ma-
g1 ftrats,. ou egalement coup~bles, ou 

· ég~1leinent inuo~ens, il n'avoir eu d'ac-
tion t}ue fur J.eux , fans qu'on pût de .. 
viner la caufe t!_e cette différence. lorf ... 
qu ils eurent ceifé de parler , le con-
nétable & le çhancelier allerent pren ... 
dre les ordres· du roi' , & après êrre 
rentrés dans la 'falle du confeil , le 
chancelier die : ,, le roi veur bien vous 
pardonner la dé1111rche indifcrète que 
voœ; venez de f;lire, d'autant que vous 
n'avez pu vous difpenfer d'obéir aux 
ordres de votre coinpagnie ; · mais il 
trouveroit metveilleufement étrange 
que fa. cour de parlement , qui eft fi 
jaloufe de m.1intenir l'exécution de 
fes arrêts , enrreprîc, d'infinner ceux 
du confeil. Peut-elle douter de l'é-
quité du roi , ou des lumirres des per"". · 
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fonnages qui forment le confeil ? Mal- ~!!!!!!!!~ 
à- propos -vous mettez en avant les AN. 1 f·fO. 
ordonnances, qui défendent de defti-
tuer un officier , fans lui faire juridi-
que~enr fon procès, puifqu'il n'a point 
été quefi:ion Jufqu'à préfent de def.:.. 
tituer perfonne , mais uniquement de 
fuf pendre de leurs fonétions quatre 
officiers dont on avoir à fe plaindre ; 
ce qui s'eft pratiqué de tout rems, & 
pour de_ moindres fautes que celle dont 
on vouloir les punir. Il n'a pas éré 
non plus befoin d'informations , ni 
de confrontations de témoins pour 
avérer un fair qui fe patfoir fous nos 
yeux , & que ·le roi r.ouvoir en~en-
dre de f es propres oreilles. Si l'arrêt 
du c·onfeil n'a pas été rendu public, 
c'eft par égards pour vous, & loin de 
vous en plaindre , vous devez fentir le 
prix de ce ménagement. Le roi a pu , à 
la prière de quelques grands, pardon-
ner à deux des coupables , fans que 
cette faveur particulière rende meil-
leure la caufe du premier préûdent , 
qui a d'autres fautes à fe reprocher. 
Plus enclin à récompenfer qu'à punir, le 
roi qui ne le juge pas propre à la place 
qu'il occupe, lui a fair des offres avan-
tageufes s'il vouloit donner fa démif.. 

- Ls 
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~~!!!!:? lion ; la maniere dont elles ont été 
. AN. Iffo reçues, n'engagera pas .à les. re~ou

veller ; & par rapport au conf etller 
Charron, ce n'eft pas non plus fans de 
bonnes raif ons ·.que le roi perfifte. à lui 
interdire l'entrée de la cour"• 
· Lizet étoir un· homm·e folidemenr 
vertueux , & auffi éclairé que le com-
porroit fon fiècle ; mais à rniUe bonnes 
qualirés , il joignait deux défauts effen .. 
tiels dans la placè qu'il ren1pliffoit; un 
zèle fanatique contre fous ceux qu'il 
fuppofoit imbus des nouvelles opi-
nions, & une loquacité qui le rendait 
inco1nmode & fouvent ridicule dans 
le commerce de la vie. Tant qu'il put 
fe perfuader que fa compagnie le fou· 
tiendrait , il réGfta. courageufen1ent 
aux menaces & aux prières qu'on em-
ploya f ucceffivemenr. pour lui arracher 
fa dé1niffion. Dès qu'il s'apperçut qu'on 
l'oublioit, & qu'il fe formoit dans le 
parlement des. brigues pour lui donner 
un fucceff eur , il alla, trouver le car-
dinal de Lorraine , auteur de fn dif-
grace, & , tombant .à fesegenoux, il 
le conjura d'avoir compaffion;d"un vieil-
lard in~orruné , . qui avoir ufcf fr vie 
au ferv1ce. de rerat.. <?ccupé tout -~ntie~ 
des ,fenllions des divers emplois:qµt 

• 
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lui avoienr été confiés , :il avoir rota- !:!~~~ 
Iement perdu de vue le-foin de fa for- AN. 1rre. 
tune : parvenu aux premiers grades , 
pouvoir-il prévoir qu'un jour il man-
qu7r~it de ,Pain : _ce· jo~r , hélas ! étoit 
!rr1vc: lore <!ans une m~fon d.e louage, 
il ne polfedo1t fous le ciel que la charge 
dont on le dépouilloir. On lui donna par 
pitié l'abbaye de Sainr:.. Viétor: rerida 
à lui-même, il partagea foH rems enrre 
les exercices de dévotion & la cont-
pofirion de quelques ouvrages de con-
troverfe, où l'on· trouvoir plus d'éru-
dition que de difcerne1nent, & aux-
quels les prorellans ne daignerenr pas 
répondre férièufement. En 1nourant , il 
inftirua pour fes légataires les pau-
vres cile Paris. La charge de premier l 
prélident, vacante par_ fa démillion, 
fut coiiférée à Bertrand , que le con-
nérablè avoir ri_ré du p;rlernent de Tou-
louf e pour lui conférer un office de 
prét.ideut dans celui de Paris , & une 
place dans le confeil d'état: la charge 
de préfident vacante par la promotion 
de Ferrrand , fur donnée à Gilles le 
Maître, pre1nier avocat-général, & 
celle de pren1ier avocat - général fur 
.remplie par pierre Séguier , dont il 

LG 
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!!!!!~~fera fouvent mention _dans la fuite de 
AN . .Ifft· cette hiftoire.. . . • • . 

Difgraec Le chancelier Ohv1er , qui n avoit 
du_c~an~clicr pas eu le courage de refufer fon 1ni-
Oliv1er. . ift' , la . . l • · d' charge de 11 . erea .·- v10 ence qu on veno1t exer· 
garde des . cer contre le premier· préfident, étoit lui· 
fceaux en r1- ,. , l .11 d' , . d" r 
ire d'office. me1ne a a ve1 e eprouver une . ugrace 

Ibid. pareille. L' aufl:érité Je fes mœurs & les 
entraves qu'il men:oit aux libéralités 
indifcrèces du roi , lui avoienr attiré 
une foule d' enne1nis ; mais ce qai lui 
nuifoit plus que tout le refte, c'étoir fon 
opiniâtreté a rejetter tous les projets 
de finance trop onéreux au peuple , & 
le peu de foin qu'il fe donnait pont 
en in1aginer de ineilleurs; cependant, 
en h.;~lf~nt f~1cceO:ive111ent1 fa déren

1
fe, 

011 s eto1r 1n1s dans la neceffite d ac-
croître , dans la même proporrion , la 
recerre extraordinaire. Au lieu d'un 
h~~une perpéruellement occupé à fi~ 
phher toutes les branches de l'adm1-
niftratÎ011 , à retirer les cknnaines en.-
gagés, à fupprimer, à 1nefure qu'ils ve-
noienr à vacquer, tous les. offices dont 
on . pouvoir fe _ paifer , tnoyens sûrs 
mais lents d'enrichir l'état, on vouloit 
un génie fouple , ficond , hardi'· qui 
fe prétât à tout., & qui> fans f e mettrç 
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e11 peine de ce qui arriveroit :iprèJ lui, '!:~~~ 
ne· fongeât qu,à fatisfaire aux befoins AH. If JI· 
du moment. Cet homn1e merveilleux , 
il _ne falloir pas 1:aller che_rcher bi;n 
loin. Bertrand qu on venott de creer 
premier préfident, réuniffoit éminem-
n1ent roures ces qualités. Il ne fut pas 
difficile de · faire agréer au roi cet 
échange; car bien qu'il aimât Olivier, 
il défiroir, av~c plus de paffion encore, 
de_ commencer la guerre contre Charles ... 
Quint, ~ on lui tît entendre qu'il n'y 
f.1Jloit pas fonger tant que ce rigide 
obfervareur des for111es tiendroir les 
rênes de l'ad1niniftracion , & arrêceroit 
l'afrivicé des autres miniftres. Dès 
qu'on fe fut alfuré du confenten1ent 
du. roi ~ on prie occafion d'une fluxion ~ 
qui écoic rom bée fur les yeux du chan- ~ 
celier , & qui l'avoir forcé de fuf-

1 pendre pendant quelques jours les 
e~pé~i:ions , pour lui de1nander la · 
dem1il1on de {on office , moyennant 
~ne. réco1np~~ie. t~lle . q_u'il ~?u~ro~t 
l ex1aer. Olivier repond1t qu il e;rou: 
parv~nu au grade de chancelier de 
France par de longs travaux, & des 
fervices imporrans rendus à _l'érar,_dans 
plus d'un genre ; que depuis qu il en 
êtoiJ: revêtu il s'en étoit acquitté de 
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~~~~-manière qu'on n'avoir rien â lui repro--
AN. 15r1. cher : qu'il fommoir ceux qui fan ... 
· geoi~nr à le àépouiH~r., de. déc~ar~r 

publiquement en quoi il avoir àen1e-
xiré : que le poffédanr à jutl:e rirre , 

· & fous la. fauve-garde des loix , il ne 
confentiroit ja1nais que perfonne de 
fon vivant en prît le titre ni en tou· 
châr les gages ; mais que !}'ayant j;\-
mais eu en vue que de fervir l'état, 
& de contenter le roi , il verroit fans 
feine qu:un autre plu~ ~eureux .Peur-
crre , maIS non plus zele que lut , en 
exerçât les fonâ:ions , & qu'il donne-
roir a cet égard toutes les fac.ilirés qu'on 
}JOurroit délirer. Le roi lui fut· gré 
de cette co1nplaifance & le chargea 
de rédiger lui- n1ê1ne les lettres-pa-
tentes. qui devoient être envoyées 
au parle1nent. On éprouva plus cle dif-
.ficulcés à l'égard de fon fucce!feur. 
Bertrand ne vouloir pas quitter la pre-
mière préfidence du parleni.ent de 
Paris , pour une com111îffion , à la 
vérite plus honorable , n1ais ·tévo-
'able à volonté. Le cardinal de Lor-
raine vint à Paris ~ & affembla dans 
fen hôtel un cerrain no1nbre dé 111a:.. 
giftrats, pour (hercher avec eux quel-
que expé,dienc qui tirât le ctïn1feitd'e1w 
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barras. D'après leur avis, on fe décida~~~ 
à ériger en rirre d'office la commiffion AH. 1ss1. 
de.~arde Jes !ce~u!; mais à condi~on 
qu a_la ~~rt d Obvier, le nouycau nrre 
fero1c ere1nt & fe confondro1t comme 
auparavant dans celui de chancelier. 
Le parlement à qui l'on envoya ces 
deux édits féparés , arrêta , fur ce~ qui 
concernoit Olivier , que , bien qu,il 
n1érirâr à tous égards un traitement 
d~ftingué, c'étoir. toutefo~s une c?ofe 
bien étrange , qu un officier gardar le 
titre & les émolnmens de fa charge , 
& ne laifsât à un autre que la peine & 
le travail; que jafqu'à ce mo1nenr on 
avoir regardé le titre con1tne infépa-
rable de l'exercice. Qu'à la vérité on 
f:0~1fe,rvoir à. de vieu?t officiers la. ~na.-
lite d honoraues; mais que cette deno .. 
mination purement honorifique , ne 
leur lailfoir plus aucun droit fur r office 
dont ils s' éroient détnis , & dont le 
titre &. les profits ~affoienr en entier 
à leur fuccetfeur. Qu'on avoir peine à 
fe perfuader que fi la retra.Îte d'Oli-
vier n'éroir point une difgrace, il con-
fenrîr ··, lorfqu'il anroir recouvré fa 
fan ré ~ à lailfer à un autre des fonél:ions 
qui ne~ce1feroienr point de le regarder ... 
Que les fonltions dont il s'agilfoir, 
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~· ~·.· .~· ·!!:· · ~ .. étoient &: les plus auguftes & les plus 
AN. IffI. importantes de l'état, & que fi celui 

à qui on les Gommerroit- les re1nplif-
foir fans en avoir le ricre , il ferait 
moins refpeél:é & moins obéi que le 
bien du fervice ne l'exigeoit. Que dans 
une monarchie qui fe gouvernoit autant 
par fes ufages que par des Joix écrites, 
roure innovation écoit infini111e11r dan-
gereufe, parce que l'on ne fa voir pa·s juf-

., \. - ~ • - 1\ qu ou un premier pas pouvoir enrra1ner. 
Qne fi la grace accordée au chancelier 
ayoit .lieu , be~ucoup d'O. ffi.ciers. 101li-
c:1rero1enr la men1e faveur ; que quel"'! 
ques-nns l'obriendroienr , qu'enfuire 
elle deviendrait commune ' & qu'in-
fenfihlement le nombre des officiers 
f~ trouverait doublé au grand préju-
dice de l'érar: , qui n'en avoir que 
trop j_ ftipendier. Le roi répondit aux 
dépurés que ce n'éraie pomt à eux 
2 s'informer fi la retraire du chance-
lier éroit une faveur; ou une difgrace , 
que le rraire1nent qu'il lui avoit fait, foit 
à cirre de iuftice , foit à titre de arace , 
dépendoir d~ fa feule volonté , & qu'il 
ne fe croyait pas obligé de leur en 
rendre compte. Sur cerre· rép<!>nfe , les 
premières l~trres furent enregiftrées. 

Les prov1uons de Bertrand cauferent1 
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plu5 de rumenr , &. manquerent de ~~!!!!!: 
produire une fciffion dans le parle... AH. 
inenr. l..e.> gens du roi à qui on les 
a voit ~ommuniq1uées déclarèren~ qu'ils 

Iffl,. 

y avo1enr trouve de grandes difficul-
tés ' & requirent r alfemblée des cham-
bres •. La grand'chamhre répondit .par 
l'organe du plus ancien prélident, 
qu'il . ne leur appartenoit pas de ju-
ger fi c' éroic le cas de convoquer les 
chambres : que la compagnie, après 
les avoir entendus , verroit ce qu'elle 
auroit à faire. Séguier infifta , & ·ayant 
elfiiyé un nouveau refus , il dit qu'a-
vant de s'expliquer, il requérait au 
noI? du pr~cureur-gén~rai, , q~e s:il y 
•voit .. parnu .ceux qui l eutendotent 
des gens qui eulfent déj~ donné leur 
avis fur cette matière , ils eulfent à 
s'abfenrer , parce que les loix ne per- • 
meccoienr à perfonne d'être confeil & 
juge dans une même affaire •. Le pré-
fident le À1aîrre , les confeillers Më-
gret, l'Hôpiral & Cirier, déclarerent 
qu'aù de~nier vc:ya_g~ ~ue 17 car~inal 
de Lorraine avoir taie a Paris , il les 
avoir appellés dans fon hôtel pour déli .. 
bérer fi l'on donnaroit à celui qui rem-
placerait le chancelier Olivier, le titre 
de vi,e- chançe/ier ou celui de gard~ 
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~~~~. des _{cea·ux érigé en office ~ ou enfin 
AN. 15r1. celui ile vice - chancelier~ garde des 

faeaux. Que les avis avoient été par-
tagés fur ces différentes déno1ninations, 
1nais qu'ils lui avoielit confeillé de fe 
conformer , par rapport à -ce nouvel 
office, .l ce qui s'étoir pratiqué dans 
le parlement lors de la création de 
quelques charges f urnu1néraires de 
préfidens, c'eft-à-dire ·, de déclarer 
qu'au _moment où l'ancienne -vien-
drait à vaquer , la nouvelle de1neu-
reroit éreinte. Après cerre déclaration, 
Séguierfo1n1né de répondre s'il vouloir 
les récufer , & fe conll:iruer parrîe 
contr'enx , dtt que la chof e ne regar-
rloir pas plus les gef.ls. du _roi que- tous 
les 1nembres de la :cour ; qu'H perfif ... 
toit à croire que s'il y -avoir dans la 

• ·COtnpagnie '(les gens qui eu!fent con.:.. 
tri?ué, à. perfuader au roi qu'il pou-:-
-vou leg1nn1e1nezat donner une ré(erva.-
tion individuelle ou expeillltÎVe (ur !'of-
fice d'un homme vivant, ils éto-iènt dans 
le cas de ne plus opiner fur cette n1a, .... 
tière , & devaient eux-1nê1nes fe récu-
fer. Qu'au re{l:e , il n'avait infifté für 
une atfe1nblée de chambres que pour 
leur épargner cerre n1orrification, parce 
que dans llne aife1nblée .nombreuf e ·, 
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trois on quarre voix ne faifoient pas --~
un poids bien confidérahle dans la ha.- AN. JffI. 
lance , & mériroienr à peine qu'on y 
fît arrenrion ; qu'enfin, il s'en rap-
porroit à la fagelfe de la cour. La 
cour ne trouvant rien dans la conduire 
des quarre magiftrars qui '1ût. les etn-
pêcher de prendre part à la délibéra-
rion , ordonna de nouveau à Séguier 
de donner fes conclu fions fur les let-
tres - patentes. Séguier déclara donc 
qu'elles éraient préjudiciables au roi :1 

puifqu'elles lui ôtoienr la liberté de 
choifir , à. la n1orr d'Olivier, nn aune 
~hancelier que Berrrand , quand mê~e 
il ne f eroir pas content de la conduite 
de cet officier : qu'elles l'étaient bien 
plu~, ~ncore .à to. us les o~dres de la 
foc1ere, en donnant le funefte exem-
ple de difpofer de l'état d'un homme 

. vivant. Que les loix ron1aines, les dé-
crétales , & plufieurs arrêts de la cour 
s'accordoient à pr()fcrire un rel arran-
gement , comme · égalen1ent contraire 
au droit naturel & aux, bonnes mœurs, 
& qu'il ne penfoir pas que l:f cour pf1t 
en aucune manière procéder à l'enre-
gitl:remenr. On délib~ra ,' & . les letrres-
pare~tes fyrent enregtftrees f~s 

1
aucune 

modification. Bertrand , oblige de f e 
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_ .·.··. . _démettre de fa charge de premier pré-
. AN. 1r;1. fident , la fit palfer fur la cêre de Gilles 

le Maître fon a1ni ; celle de quarriè1ne 
préfident fut conf~rée à Jea~ Mé-
gret, par h proteél:1on du cardinal de 
Lorraine. 

Divilion La conduite que venait. de tenir 
danslep'!rk·Ia grand'chan1bre révolca. les autres 
mcnr. Re· · r: 1 / 
glcmenc for cha1nbres du parlelnent. S1 inr a re-
le5aifcmblées "fi · J d · & d. · de chambres. qui 1non es gens l1 roi , . ans 

Ibid. une affaire qui intérelfoit elfentielle-
ment l'ordre public , on n'avoir pas 
daigné les appeller , ou plutôt fi l'on 
5'écoir cru en droit de les exclure " 
on ceffoit donc de les regarder co111me 
n1e1nbres du parlement. Leurs droits , 
leur état, leiirs privileges, routalloic leur 
êr:re enlevé ou dépendre du caprice de 
la grand'chambre : q~elle daignât du 
m?Îns le~r apprendre à quoi elle v?U· 
lo1c les redutre , & de quelle man1ere 
ils auraient à fe gouverner avec elle. 
Le confeil d'état , qui exan1ina leurs 
plaintes, les jugea bien fondées: cepen-' 
dant com1nè le garde des fceaux , dans 
la multitude d'édits burfaux & de 
créations de nouveaux offices qu'il fe 
propofoit d'envoyer au parle1nent , 

· avoir le plus grand intérêt à ne ren-
'ontrer que la moindre réfifrance qu'il 

• 
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feroir poffible, on prit un parti qui ,~~~~ 
fan. S donner J' exclufion aux enquêtes • AN . , · Iff I. 
atfuroir u·1e force & une fupériorité 
bien décidées à la grand'chambre. Sous 
prétexte que les alfe1nblées de chambres 
écoient préjudiciables à l'ordre public 
en interrompant fréquemment le cours 
de la juftice ordinaire , le roi régla. 
que, dant'tous les cas où l'on éroit 
auparavant dans I'ufage d'alfembler les 
chambres , "?Il fe conrenreroit d'ap-
peller de chaque chambre des enquê-
tes & de celle du domàine , deux 

- député.s feule1nent, un l ré li dent & un 
confeiller, à 1noins qu'i. ne fe préf en-
tât une affaire li in1portanre, qu'il fût 
indifpenfable d'avoir l'avis de la totalité 
des inembres dn parlement; mais que 
da!1,s ces cas ~ê.me il n'apparriendroit 
qua la grand chambre de prononcer 
fur cette néceffiré. On devine aifé-
111ent que ces cas vont devenir ex..-
trên1emenr rares ; excepté dans trois 
ou quatre rencontres , la nouvelle mé-
thode beaucoup plus expéditive que 
l'ancienne, fut conftamment fuivie. 

Une conteftarion d'un autre genrefi R.1tgtdem~nt d J: , d~ , 1. ur e rmt 
onna occanon a eux nouveaux reg e-d'emrer r.:-

s.nens,. Le comte d'Enghien, frere puîné péc au tôcé 

• 
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~~!!:!~ du duc de Vendôme , avoir obtenu 
AN. 1551. du roi la conceflïon des landes & de 

au parle· toutes les terres vaines & vagues des 
aie;~ p:ovinces du Maine & d'Anjou._ Pr:tfé, 

a1nfi _que la pl!-lpart de gens.~;.f~n1age_, de tirer parti de cette hoerahre , 1l 
n'a voit pas _eu la patience d'~rre,n
dre que les lettres f~ent enreg1ftrees 
dans les cours fouveratnes , pour en.-

' . gager toutes ces terres a une compa-
gnie , moyennant une fo111me conlidé ... 

• rab le une fois payée & quelquea.. de-
niers de cens. Cependant le parlement 
refufoit r enregiftre1nent ' parce qu'il 
regardait cerce conceffion co1n1ne une .._, . 

véritable-aliénation du domaine. Coin p~ 
tant apparemn1enr que fa préfence hâte-
roit l'expédition, le prince fe préfenta. 
à la porte de la falle où fe renoit le parle .. 
111e11r, & trouva mauvais que les huiiliers 
lui en refnfalfent l' encrée s'il ne leur re-
n1etcoir fon épée: il fe fou1nit cependant 
à cette formalité & alla s'aifeoir parn1i 
les juges. Après l'audience, il voulut 
entrer avec eux dans la chan1bre 'du 
confeil & eut la nouvelle n1ortification 
.de s'en voir exclus. Il fe rerir~ , , mais 
en lailTant échapper des .lignes de n1é-
co11renre1ne11c. Le pre1ni:er préfid~11t ~ 
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accompagné du préfident Mégrec & du~~=:!!!!!! 
confeiller de Harlai. fe tr~!iporra à A . ~ N. Ij)I,. 

Saint-Gerr1ai11 & repréfenra au roi que 
fa 1najefté feule avoir le droit d'encrer 
l'épée au c~té dans le fanétuaire de la 
juftice, & que cerce libercé devoir êrre 
interdite à cous f es fujets fans diftinc-
Î:Îùn. Il ajouta qu'il devoir fuflire aux 
princes du fang, lorfqu'ils fe renâoient 
au parlement , que celui qai préfidoic 
la cour les fît alfeoir à côté de lui & 
prît J,...ur voix dans les macieres de plai-
Cloirie , fans prétendre allifter aux dé-
libérations fecrères qui fe reaoicnt dans 
la chambre du conf eil. Le roi régla :t 
1 °. que les princes du fang qui ne polfé-
doient aucune pairie , . auraient le 
droit de féance & de futfrage :lu par-
le1nenr dans les · 1natieres de plai-
doirie, 1nais n'entreroient point dans 
la cha1nbre du confeil & n'alftfte ~ 
roient à aucune délibération fecrère > 
attendu qu'ils n'avaient point prêté 
fer1nent à la cour. 2°. Que toutès les 
fois qu'en fon abfence les pairs de 
France , le connétable & les inaré-
chaux ., .. iroienc liéger au parlement , . 
ils ·auraient le droit d'y entrer avec 
l'épée exclufivemenr à tous autres, de 
.quelque rang & dignité qu'ils futfenr ... 
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____ - ----- · _ Ce dernier règlement ne fur pas ob-

AN. lffI· fervé â la rigueur; car on lit dans les 
regiftres mêtpe du parlement, que_ le 
comte d'Elbeuf, frere du duc de Gu1fe 
& du cardinal de. Lorraine , les deux 
neveux du connétahleColigni, & d' An-
. .delot & le marquis d'Humieres , y en-
trerent l'épée au côté_, fans que per-
fonne parût y fai~~ attention, .appa: 

· remment parce qu ils apparteno1ent a 
des maifons qu'il éroir trop dangereux ,r off enfer. · 

Il eft certain que la difgrace de Lizet 
avait en quelque forte anéanti le-parle-
ment ; on en trouve une preuve dans 
cette même députation donr nous"-par-
lons. Ou leu~ reprocha dans 1e-confeil 
d'avoir fair perdre au feigneur d~ Boifi, · 
grand écuyer de France, un procès où 
il s'agitfoir d'une partie de fa fortune, 
quoique le roi leur eût écrit de fur-
feoir à la prononciation_ de l'arrêt. Le 
Maitre--voulant excufer fa co1npagnie, 
dit qu'ell~ n'avoir f'l. a~ir autrement 
fans e11fre1ndre un ed1t de L-0uis XII , 
qui leur défendoit expreIIément que 
pour lettres-patentes, mijfives ou de créu.n· 
ce_, leur fuffent-elles app-0rtées par un 
héraut d'armes , ils n' euffent à jûrfeoir 
la prononciation ni f exécution d'un ar~ ,, rec, 
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nt, ains leur enjoignoit que fans y avoir - a 
égard, ils euffent non-feulement à ju- AN. 1;;1. 
ger, pronorcer & f,ûre jujlice aux par-
ties , mais encore dpu11ir l'impétrant de 
telles lettres , & les procureurs ou trvo-
cats qui~ les auroient confail!c'es. Les 
n1iniftres n'ayant rien .\ opfofer à un 
texte fi formel , dirent qu'i fallait f e 
p_rêter .aux t~ms ; que les 1nagiftrats ne 
r1f quo1ent rien de montrer de la fou-
miffion aux volontés du roi & de 
la déférence à fa recommandation , 
parce qu'il fe garderoit bien d' abuf er 
Cie leur con1plaifance. Le monarque 
leur répéta à~r.eu-près les mêmes pa-
roles, lorfqu'1ls allerent prendre con-
gé. Le premier préfi.denr, en rendant 
compre à fa co1npagnie de cette con-
verfation ,- ne rougir pas d'ajourer que 
c'éroit une néceffiré de fe confonner 
à ce nouvel ordre de chofes , puifque 
le roi le vouloir ainfi. Tout le n1onde 
haHfa les yeux & garda le filence ; car 
quel h<?1n1~1e eût ~féprendre la ?éfe~1fe 
des lo1x , lorf que f eur premier in-
terprète les trahilfoit fi lâchement ? 
Avan~·gue de montrer les effets ~de cet 
atîerv1Ilement , reprenons le tïl des 
affaires politiques , & efforcons- nous 
de découvrir quelles caufes "donnerent 

Tome XXYI. M -
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~~··~·~ .. ~·. naitfance à une· no!-1':<:lle guerre plus 
AN. i5f 1. faQglante & plus op1n1atre que les pré-

cédentes entre la France & la maifon 
d'Autriche. ,., 

Nouv~Uc Pendant denx années enrieres, Char-:-
•·· d' :\ ~~~~g. ~.us· les avoir féjourné dans les Pays- Bas, 

Sliidan. retenu d'abord par la goutte , enfuire 
JJ.;p~dics par l'arri\l"ée de Philippe fon fils, all-

dtlrlarillac. l .1 l . n · d' 
Ribier. que. 1 vou Olt ai;~rer . ava1..1ce cette 

pornon de fon her1tage , enhn par la 
inort du pape & les brigues q~1i agire-
renr le conclave pour le choix d'uo. 
fticc~ffeur. Cette longue inaétion avoir 
été fatale à I'ùzterim : les carhQliques .~ 
les proteftans , quoique pouffés par des 
motifs différens ' . r av oient attaqué 
co1nme de concert , & il é.roir totnbé 
dans u.n fi grand difcrédir , qu'il ne 
falloir plus f onger à l~ relever. Charles 
ne favoir 'luel parti prendre , lorfqu~ 
le nouveau pape yÏnr tort à-propos l'ar-
racher c!e ce bourbier , eu s'obligeant 
de rétablir le concile de T rençe. Sur 
cette aifurauce, l'e1npereur indiqp.a un~ 
nouvelle diète à Ausbourg & s'y rendit 
fur la fin de Juillet , roujours efcorré 
d'un corp.s de troupes ; ce qui fit don-
).1er à cette diè.re , ai.nfi qu'à la précé~ 
dente, le no1n de di.èt~ armée. Il ame .. 
noir avec lui non-feule1n;;nt .Philippe 
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fon fils, mais encore la reine d~ Hon-~~~! 
grîe fa fœur, dont il connoiffoit l' af- AN. 1f;1. 
cendant fur l'efprir de Ferdinand fon 
frere ; car quelques inO:ances qu'on eût 
faites à ce prince pour l'attirer dans 
les Pays-Bas, comme il favoit d'avance 
ce qu'on ex:igeroit de lui, il avoir tou-
jours différé de s'y rendre, travaillant 
fourdement à mettre dans fes intérêts 
tous les princes de l'empire t!:l fur-tour 
Maurice qui étoic. dèvenu le plus puif.;.. 
fant , . afin q~e fi l empere_ur fon .!rer~ , 
avec l~quel il faudro1r bien qu tl sa-
bouchât ' avoir for1né le projet d'ufer 
de violence, il s'èn déuftât à la vue des 
obftacles qu'il auroir à fu.rmonrer. Tant 
qu'on n'avoir propofé à Ferdinand que 
d'échanger le titre de roi des Romains 
contre une principauté parriculiere, telle 
que Je duché de Wirreinberg , il a.voir 
oppofe fon honneur qui lui tâifoir une 
loi de préférer la morr à fa propre dé-
gradation : on lui rendir un piége plus 
adroit ; r empereur , par r organe de 
la reine de liongrie , offrit de l'affocier 
dès ce moment à la plénitude de la. 
_puilfance impériale, en rranftnetrant à 
Philippe le titre de roi des Romains ; 
ce qui auroit donné trois chefs à· l'e1n-
pire. Ferdinand fe défendit alors fur le 

Ml; 
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·.• · . préjudice que cet arrangemènt porteroit 
A..'l- irri. à Maximilien (on fils, déja défigrié roi 

de Bobêtne, gendre de l'empereur, & 
qui gouvetnoit l'Efpagne pendant l'ah-
fence de Philippe; il ne vouloir, difoit-il, 
prendre aucun engage1nent jufqu'à ce 
que ce fils rendu à fes fujets déclarât 
de vive voix que cet arrangement ne 
lui lailferoit aucuns regrets. On prit 
donc le parti de le rappeller; mais fur ces 
entrefaites , mourut Granvelle ,· l'ame 
de toute cette in,rrigue ; & quoiqu'il 
1. aiffât pour le ret?.flace~ l'év~qu. e ~'Ar
ras , fon . fils , qu 1 avoir pris foin de 
fariner de bonne-heure au manege de 
la cour impériale , il s'en falloir beau-
c<?u.p que le fils n'ég:i~ât la fouplelle , la 
v1~ila?ce & l~ ~agac1~e d~ e,ere. !1- ce pre-
mier 1nconve111enr s en Jotgnolt un au-
tre auquel il étoit prefque impoffible 
de remédier. La plupart. des éleéteurs 
& des princes de l'en1pire, · infonnéi 
d'a~ance de ce qui devoir leur être pro· 
paf é dans la diète., avaient prétexté 
d~s n1aladies ou d'autres empêche111ens 
légiri1nes pour ne point .s'y ·rendre en 
perfonne , & s'y étaient fair repréf enter 
par des députés qui ne pouvoienr opi-
ner que conformément à leurs inftruc-
rions fecrères, & fur lefquels il auroii 

• 



H E w a 1 I I. 169 
été également fuperflu d'employer la ... · · ·• · 
féduffion o'..l la violence. Ceux des élec- AN. Jff'-· 
reurs & des prin,e~ qui s'~;oient rendus 
perfillnellement a la d1ere , & dQllt 
l'empèreur voulut fonder les difFoli-
tions , montrérent les uns tant de froi-
deur, les autres une telle répugnance , 
qu'il comprit qu'il y auroir rrop de dan .... 
ger à brufquer une pareille entreprife, 
& qu'elle devoit être réfervée à d'autres 
tems. Paroüfant donc condamner lui-
même fon PlfDÎer projet & ':oulant 
pr?mpremen~ oter d~s yeux de 1 a~en1-
hlee les objets qui en rappello1ent 
l'idée, il fit partir fon fils Philippe pour 
l'Ef pagne, la reine de H~ngrie fa fœur , 
pour les Pays-.l}as, & parut ne vou-
l9ir plus s'occuper que-de ce qui inté-
re1fait direfrement la tranquillité pu-
blique"\ _ 

Au mépris de deux ou· trois prof:... Guerre dt! 
crif.tions déja portée. s contre .e.lle '. la M_ap:d;bcurg • . 1 ·d M d b r• , . , r Rcrabalfe-
Vl e.. e · ag e ourg per1evero,u a ie n_icnr du cur1-
montrer rebelle aux ordres de l e1npe- cile Je Tru1-
reur , & refufoir. coafta1nmenr_ àe don- rc.Ibid. 
ner aucune marque de repentir. Char-
les la dénonça de nouvoou aux Etats 
de l'Empire : les états n~ rouvant fe dif.;. 
penfer d'accorder les fubfi.des nécelfai-
tes pour la faire rentrer dans le cievoir) 

M_; 
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.. . ..... · .. ·... & craignant que leur argent ne fûr mal 
AN. 1551• employé, fupplierenr l'empereur, s'il 

ne pouvoir lui-même.prendre la con-
, ~t11ire de certe .. guerre , d'en ~rger 
_ I cleÇ!-eur Maurice, · que le voWînage 
de fes érars & fes ralens n1iliraires , 
rendoicnr plus propre que tout autre it 
la terminer prompte~ent~ L'empereur 
lle fir ~ucune difficulté de l'accepter 
pour général ; car bien qu'à · certains 

.. égards il parût dangereux d'armer les 
pror~fl:ans tandis qùe.tles carho~iq1u~s reflo1enr e11 repos , d un autre core il 
trouvoir un grand avantage cl employer 
leurs forces à leur propre· defl:ruâ:ion , 
& à les rendre ennemis irréconciliables 
les ·tms des autres. D'ailleurs il renait 
entre f es n1ains , dans la perf on ne 
de l'infortunt! Jean· Frédéric, un gage 
qui lui répundoit de la fidélité de 
Maurice,: puifqu'au mohidre inécon-
rentement que celui~ci lui donneroît, 
il pouvoit rétablir l'autre avec encore 
plus ~.e. f.ïci~ité !lu'il n. el'avoit_ dérrôn~. 
Maurice Iu1-1ne1ne ne fe le d1ffiinulo1t 
pas; quoique fort honneur ne lui pet· 
mîr pas de garder le fil en ce fur la pri .. 
fan du landgrave de Helle fo,n beJ.u'-
-pere , il intercédoit pour lui en fup-
pliant , il recourait à la médiation de 

• 
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tous ceux qui avoient quelque cré- ~~~~ 
die àuprèt de l'empereur, & paroif- Ale. tffI. 
foit fe ccntent~r des efpérances éloi-
gnées qu'on lui do11no1r. Cependant 
cette foumiffion , comme nous le ver-
rons bientôt , avoit ,des bornes. 

L'etnpereur annonça le. rérabliffe-
ment prochain du concile de Trente., 
& de1na.nda , en des termes qui mar-
quoient atfez qu'il vouloirêrre obéi, que 
.les princes & Etats cle l'Empire y afiif-
t::dTcnr en perfonne ou par dépurés , & 
que tons s'obligealfenr dès cc mo1nent 
à fe conforn1er aux décifions de ce 
tribunal fuvrême en n1arière dè foi. Il " . s'obligeoic de fon côté àe procurer aux 
rhéo!o~iens proteftans. une entière li-
berte d'expofer & de d1fcurer, unt que 
bon leur iè1nbleroit ~ en préfence des 
peres , les articles fondament:u1x · de 
leur croyance. Les princts catholiques 
r..pplaudircnt à cerce propoiïrion , les 
proreftans 111ême n'ofoient y contre-
dire, lorfque les dépurés de l'éleéleur 
1\1aurice déclarerenr que leur rnaîrre 
n'y confentiroir,, qu'à condition que 
tout ce qui avoir /:ré déja décidé à 
Trente , feroir foun1is à un nouvel 
ex1111en ; qu~ les théologiens protef-
t.lllS feroient non~feuletnenr entendus 

. ~1 .. 
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. · · : · .. · ... · · dans ce concile, mais auroient voix dé .. 

.. AN •. 1rr1. libératÎve: que le pape n·y•préfideroit 
point , &.. qu'il rem~~r~oit -aux évêques 
leur fement d.e fidehte , afin que tour: 
fe traitât en liberté. Quoique cerr:e dé-
elararion équivalût à un. refus for1nel, 
l'empereur ne s'en mit pas en peine, 
eerfuadé que Maurice , lorfqtt'il en 

· f eroit te ms , f e relâcheroit fur des con-
. clitions qu'il ne hazardoit , felon tôures 
les apparences , que pour confervet 
quelque crédit dans un parti qu'il tra-
hilf oir. Charles fit donc afiurer le pape 
que rous les ordres de l'Empire éroient 
dans la àifpofirion d'envoyer des dé. 
eutés ;iu concile ' & auffi-tôt la bulle 
âè convocation fur publiée. · . 

Si la France avoir ret1enti de la joie, 
' en" voyant de quelle n1aniere avoir tour-

né l'affaire de la fuccetlion à l'Ernpire, 
cerre joie fit place à d'antres fenti1néns, 

- lorfqu'on apprit que la viHe de Magde·~ 
bourg , le dernier rempart de la liberté 
ger1nanique , éroit étroitement affiégée; , 
<.Jue les fecours que les autres villes an-
féariques avaient tenté d'y introduire , 
venaient d'être battus & difperfés , & 
qù'elle fuccomberoit infailliblement,· 
s'ilne s'opérait fur les lieux tnên1es uné 
révolution qu'il éroit encore impoffible. 
de prévoir. · 

• 
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Le coneile donnoit lièu 1 nne foule ----

de réflexions non moins afBigeantes, A.N. 1rr1. 
pni_fqu'indépendamment des _facilités 
qu'd .. dev~it pro~ur7r .. à l'empere~r pOllr 
achever d atlerv1r l Allemagne , 11 fem .. 
bloir à. quelques égards, avoir éré di-
rigé contre le roi . : on lifoit dans la 
bulle de convocation ; que ce concile 
avoir pour objet , outre ce. qui concer.-
noit le dogme& la difcipline de l'églife, 
la conciliarion de tous les différens entre 
les princes chrétiens , & la réunion 
de toutes leurs forces contre les infidè· 
les. La France foumertroit - elle fes 
droits & fes intérêts les plus chers à la 
décifion d'un tribunal compofé d'évê~ 
ques , prefque tous dévoués au pape & 
à l'empereur, a!fe1nblés à la requête de 
ce prince , dans une ville de fa dépen-
dance? Cependant comment , & fous 
quel prérexre refuferoir-011 de prendre 
part à · ce concile ? La guerre feule pou· 
voit. tirer. de cet è1nbaras ; . 011 la voll-
Ioir, mais com1ne le perfonnage d'ag-
greffeur , odieux en lui-même , le de-
ve11oit encore bien davantage dans de 
pareilles circonftances.aux yeux des zé-
lés catholiques , on cherthoir un moyen 
Ji détourné d'engager la querelle, qu'il 

_. .. .. . .. lvl. s 

• 
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~~~!' reftâr douteux à "qui on devroit imputer 
. AN. I ~ f ~. Ja rupture. la fortune ne tarda pas a 

· le préf enter.·.. · · · 
AJfaircs de . ·La ville de Parme , que le pape a voit 

Parme. rendue à Oélavio , toujours menacée 
Manu[c. de ·· · ] . . . d l' · . 

Béih1Jne. par es croupes. e. empereur, ne pou-
Rir-ier. voir fe paflèr d'une force ga:rnifon , &. la 
De 1 hou. c . d. F 'r 1 • b 1 Palla,·ici,,. 1orcune es arneies erott trop ornte 

lzijl. du ~on- pour fi1pporcer une paieille dépenfe. ll 
~i;,;~~~iu. falloir donc , ou qu'ils rranfigeaffenr 

· avec l'empereur, ou qu'ils tiralfent du 
pape les f ommes néceifaires pour la, dé-
fendre : les n1iniftres de . l'empereur· 
dédaignant de traiter avec eux , s?atta~ 
cherent à leur enlever cette unique ref-
fource. Jules III avoir deux neveux, 
Jean-iaptifte Delmonté & Afcagne de 
~a Corne , tous deux diftingués dans la 
profeffion des armes, & i1np'atiens de 
tirer parti de l'élévation de leur oncle. 
Diegue de Mendoze leur perf uada q11e 
I.e pape , eu refufanr aux Farnèfes ·des 
fubfides' qu'il ne leur devoir pas , les 
obligeroit bientôt à lui remettre' Panne 
en échange de quelqu'aurre fief de l'E-
glif e d'une bien in oindre valeur , & 
mieux ~tforri à leur fortune prf fente_; 
que 1n,urre de Panne, Jules tranfigero1t 
avec I'e1npereur à des ~ondirions hopo• 
tables pour le Sainr-Siége, & infini-

• 
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ment avanrageafes pour fes neveux. ; ~~~~ 
au lieu qu'en continuant de nourrir la AN. 1ffI. 
folle vanité des.farntfes, il épuiferoit 
fes fin.1nces, s>ltrireroit fur les bras les 
armes de l'empereur , & finiroit par 
fubir ronces les conditions qu'il plairoit 
au vainqueur de lui prefcrire. Le pape 
défiroit l'avance1nent de fes neveux, 
& d'ailleurs il s'écoit fair une idée fi 
terrible de l'e1npc:reur, qu'à quelque 
prix que ce fût , il ne vouloir rien avoir 
à dé1nêler avec lui. Ainfi , lorfqu'Oc-
ravio vine lni demander la folde de la 
garnifon de Pa.r1ne , il eonfenr:ir quoi-
qu'av:c, b~au~oup ~·h~1n1.eur , . à payer 
ce qui eto1r du, mais 11 l avertit de fe 
pourvoir ailleurs pour l'avenir~, p'.lrce 
que, dans l'état d'épuifemenr où éroient 
les finances du Saint - Siége i & à la 
veille d'avoir à fubO:anrer .1 Trente 
une mulrirude d'évêques & Je théolo-
giens , il lui ferait impoffible , n1algré 
coure L'l. bonne volonté, de lui donner 
aucune e_f pèce de f12cours. Les Farnèfes 
inlifterent , en lui repréfcntant le péril 
où il les expofoir' & ne ti.rerent d'au-
tre réponfe , finon qu'ils fiilenr à cet 
égard ce qui leur conviendroir. Ils tin-
tent confeil entr'eux, & jugerenr qu'il 
ne . leur reftoit point d' autr_e parti à 

MG 
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~~~ prendre, que de fe donner à la France 
AN. irrx. fi le roi daignoit les recevoir fous fa 

proteétton; car après l~maniere dont le 
cardinal farnèfe -en avdit. ufé à l'égard 
de cette couronne , ils clevoient natu-
.rellement craindre de fe voir rejettés : 
Henr~ ~es r;ç~t.à bras ouverts_, ~ d:U! 
If'. traire qu il cotIClut avec eux, il s o-
bligea de donner â Oéhvio -Ie ·collier 

\ de fon ordre , & huit mille -ducats de 
-penfiÔn ; à lui entretenir <i fes frais , 
pour.là gar~e de P. :irme, quin.ze cens 
hon11nes d infanterie , & deux cens 
chevaux-légers; à lui affigner un dédom-
magement en France s'il perdoir Parme 
autrement que par fa faute; à indem-
uifer de la m~1ne maniere les deux car-
dinaux Alexandre & Ranuce Farnèfe, , 
li l'e1npereur Ies privait du revènu des 
bénéfices qu'ils poffédoient dans fes 
Etats : & en conrraéhnt des obliga-
tions fi onéreufes , le roi n'exigea rien 
d'Oéèavio,, fin on qu'il le ferviroit en-
vers & contre tous , excepté contre le 
P:ipe fon fuzerain, & qu'il ne fe recon-
cil:eroh: ~vec l'~tnpereur qu'aprè~ que ce 
prince lut auro1t rendu volontatrement 
la ville de Plaifartce. 

A cetre nouvelle , · Jnles, naturelle- · 
meut en1porté,, fe livra aux plus vio-. 

• 
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Jens· rranfpotts de la colere. Il fit ap- ~~!!! 
pèller les farnèfes, les traira ~e rebel- A11. IJfI• 
les , menaca. de les extermmer , en 
appellant à fon fecours toutes· les for .. 
ces de rempereur' s"ils ne rompaient 
fur-le-champ un traité qu'on ne pon-

c voit envifager que comme une conju-
ration contre le Saint-Siége : envain ils 
lui repréfentcrent qu'ils n'avoient agi 
que par fes ordres , ou du moins 
par fes confeils , puifqn' en leur annon-
çant qu'ils n'avaient plus aucun fecours 
pécuniaire à fe promettre du Saint ... 
Siége , il leur avoir dit qu'ils cherchaf-
fent à fe pourvoir d'un autre côté , & 
leur avoir laiffé la liberté 1.le prendre le 
parti qui leur conviendroir ; celte · ré-
r.onfe ne faifant que r aigrir davantage'. 
il les fomma de déclarer fur-le-champ 
s'ils éroient dans la difpofition, de rentrer 
comme auparavant dans la dependance 
immédiate du Saint-Siége , en renon-
çant à route protecrion étrangere ? Ils 
répondirent qu'ils n'avaient jamais eu 
intention de s'y fouCrraire , & . que 
cetr~ ~épen~aJ?.ce fe trouv~it1 clair~ment enoncee .dans le rrane :t mats 
qu'ayant contraélé fur la foi des fer~ 
mens un lien qu'il n 'éroit plus, en leur 
pouvoir· de rompre, ils fe conforme-

• 
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~~~~ roient à tout ce que la France exiae .. 
AN. 1s51. roit d'eux. Ce fut donc avec ce~e 

l'uilfance que rules fe crouva forcé de 
négocier, & comme il n'ignorait pas à 
quel point il l'avoir irritée par la nou .. 
velle bulle de convocation du concile 
de Trente , il jugea qu'il· devoir com-
mencer par diffiper tous J_es fujers de 
défiance & de méconrenremenr c1u'on . . l' " avoir trop egeremenr conçus. 

!::rplic~do!1s Il chargea fon nonce de repréfenrer 
kbro.uillenes qu'il ne· difconvenoir point qu'il n'eûc avec le pape. · · · · · · · 
. nid. promis au cardinal. de -Lorraine de ne 

l'tfim. de point rérablir le concile de Trente fans 
1.Ti.llars. l · · · . d · ' ffi · "l · Matthieu. a parncipanon . u roi; qu au . avou-1 

eu l'arrenrion ' avant •Jue .dè rien fr:l-
tuer fur cet .objet, de faire part an roi 
des raifons qui le forçoient .de céder 
au vœu général <le prefque roure la 
chrérienré, & à l'avis du facré collége: 
qu'on favoic affez combien ces gran .. 
des affemblées , quiavoient pour objet 
principal de réfonner l'églife dans fon 
chef & dans fes membres, a voient rou-
jours porté_ d'ombraae à Ïauroriré 
pontificale , pour ne pas foupçonner 
qu'un pape ne fe dérennînoir à les-con· 
voquer que dans l'un" de ces deux cas; 
v~ lorfqu'il ne pouvoir abfolumenr s'en 
d1fpenfer, ou lorfqu'i~ confultoit beau .. 
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c~up plus fa confci~n:e, & le .hi~n P~- ~~~.-~!!·· 
neral que fa tranqu1lh~e & fon iureret AN. IffI. 
perfonnel ; qu'il prioit Je roi de fe 
mettre à fa place , & de fe demander 
c>e qu'il feroit en pareil cas? qu'au refte 
on s:all~rmoir 1nal-à-propos ',,li l'on s~i-
magtnott que le co nc1le accrut la pu1f: 
f~nce.de _l'empereur, & le mît. à por.c 
tee de rien entreprendre au - dehors ; 
qu'à le bien prendre·., c'étoit au con-
traire un moyen inf.'lillible d'enchaîner 
fon ambition, & de le réduire à n'ofer 
(Ilême s'informer de ce qui fe palferoit 
chez fes voifins: que les proreftan.:i érôient 
& trop endurcis dan.S leurs erreurs , & 
trop alfurés. de l~ur condamnation pour 
fe foun1etrre fincèrement aux décillons 
du concile; que l'empereur, qui fe fai-
foir fort de les an1ener à ce point, ~e 
manqueroir pas de vouloir employer 
la terreur & la violence ; mais qu'en 
pouffant à bout une nation opiniâtre 
& guerriere, il s'expofoirmanifefl:ement 
à foulever des flots qui peut-être l'en-
gloutiraient "avec toute fa puitf.1.nce , 
qui du moins lui cauferoient de li vio-
:lentes f ecouffes , que le foin de fa pro .. 
pre confervarion lui donnerait de l'oc-
èuparion pour le refte de fa vie. Qu'a-
près" tout, fi le roi f entoit de la répu-
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·~=~··~· gna.nce 1 prendre part au concile , & 
AN. 1s-r1.:s'il jugeoit que fon royaume pût fans 

·inconvénient s'en patfet , il éroit le 
maître de n'y envoyer perfonne : que 
quelques raifons qu'il lui. plût d'allé· 
.guer, le pape les rrouverott bonnes & 
le tien droit pour f uffil1.mment excufé : 
qu'enfin, fi dans la bulle de convoca-
tion _on avoir margué. 'lue les .Peres du 
concile s'occupero1ent a terminer tous 
les différens entre les princes chrétiens , 
& a diriger leurs efforts contre les in-
fidèles , c'éroit uniquement pour fe 
ct>nformer à l'ancien ftyle, .& fans au-
cun deffein de pêrmerrre qu'on enta-
mât ces fortes de. marieres, qui fe-
raient . toujours mieux & plus conve-
nablement difcutées dans un congrès 
que dans un concile : qu'il ne pern1et-
troit pas non plus qu'à l'occafion de ce 
qu~ venoit de fe · palfer fur les côres 
d'Afrique , on propofâr rien dans cetre 
.:iffemblée qui préjudiciât _à l'honneur 
àu roi. _ · 

__ Poui bien con1prendre le - fens de 
cette derniere pro1neife , il faut expli· 
quei: en p~u d: mots ce qui s'~r:oit 
palfe depuis trois an:- entre le roi ac 
l'empereur des Turcs. - -
., Henri s'y étant pris trop ~ard pouf 
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em}lcher la rrève entre Charles-Quint ~~~ 
& Soliman , &·n'ayant pû découmer AH. 1551. 
ce dernier de porter fes annes dans la 
Perfe , donna ordre à d' Aramon, fon 
:unhaffadeur, d'accompagner le grand-
feigneur dans cerre expédition .. Pendant 
les rrois an·s qu'elle durà. , la France ne 
fur point enrieremenr privée des fe-
cours qu'elle tiroir de la Porte. Dragut,. 
qui bien qu'officier du grand-feigneur, 
poLfédoir en propre un grand nombre 
èle galères & faifoit la guerre pour f on 
rompre , concerta fes opérations avec 
les capitaine~-des galères Françoifes , & 
leur ;ur ohligari~n d' av?ir échappé a~ 
embuches que lui rendou Andre Doria. 
Dans une de fes courfes il s'empara des 
villes d' Africa & dè Monaftier , dépen .. 
dances du royaume de Tunis, & y mit 
une garnifon de Tures. L'empereur :a 
qui prévit combien cet érablitfemenr 
d?nneroit ~e fa~ilité_s au corfaire po~ 
piller les cotes d Irahe; envoy.i ordre a 
do1n Pedre de Tolède , vice - roi de 
Naples, & :l André Doria , de donner 
la chaife au pirate & de reprendre ces 
deux places, ne confidérant pas que peur ... 
être cette expédirion feroir regardée 
à la Porte con1me une infraétion de 101 
uè:ve. Dragut eut l'adre!fe d'échapper à 
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AN. IffI• qu'il avoit lailfés .dans ces deux places, 
furent paffés au fil de l'épée ou enchaî-
nés fur les galères •. D.,ttn autre côté le 
-toi Ferdinand n'avoir pas obfervé fcru-
pnleufe1neilr les conditions de la rrève: 
fur un bruit populaire 'qui annonçoir 
que Soli1nan avoic éré ·enriere111enr 
défait par le roi de Perf e , il a voie for~ 
tifié Zolnoc , n1algré les ~epréfentaticns 
du Bacha de Bud~, & avoir pén~rré à 
main ar1née dans la T ranfilvanie , qui 
éroir fous la proteétion du grand~ 
feignenr. Aramon-, qu'en avoir pris 
foin d'informer de ces parricutari:és 

1 
ne manqtla pas , après le retour de So-
liman cl Confranrinople, -d.'envenimer 
ce qu'elles pouvoient avoir de répré'-
henfible , & en les faifanr regarder 
co1n1ne des infulres que l'honneur ne 
pennertoir pas de di!li1nu.ler , il pona 
d'autant plus facilen1ent Soliman à. re-
courir <l la vengeance, qu'il l'alfuroit 
très- politivetnent que la. .trance atta-
queroir de fon éôté l'enne1ni comn1un. 
Après avoir éré té1noin des i1n1nenfes 
préparatifs .qu'on faifoir à Conftantino-
ple pour pouffer vivenienr la guerre par 
terre & par mer, il revint en France 
rend_re compte da fuccès de fa négo~ 

• 
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ciarion , & prendre de nouveaux ordres. ~=-!l--1!:! 
L H tte 0-cr· om - . .,;.,...,.dée 02r _ a o _ _ _ ane, corn~. _ _ _ r--
Sinan , b ... acha de la mer, & pa1 D.ragut, 
ne tard~ pas à fe monçrer fu! les ~~tes 
d.e _la Sicile ; les trouvant bien deten-
dués ; èlle dirigc:a fa. courfe fur rüle de 
Goze qui appartenoit aux chevaliers de 
~aiche, la pilla fans réfrRance & en, 
tua fix mille efclaves , enfuite elle 
renia une defceni:e dans -l'ifle de Mat.-
the ; repout:fée avec perte , elle conci....-
nua fa route , & vint a11iéger Tri poli, 
l'une des places les plus conlidérables 
de la côte d'Afrique, & que_ Charles--
Quinr, pour s'éparaner les frais d'une 
garnifon, avoir cédée aux chevaliers. 
ies T ll;ICS a voient QUv~rt la tranchÇe , 
& preif9içnt _ vivem:enf le Eiégç , lod"" 

-dA "'l af. 
~
ue· ' - ·tr-r me es -. .. _ :ramon , ayan e m _ _ _ _ 

aires qui r avoienr amenÇ en France , 
aborda avec deux galères dans le port 
de Malthe, d'où il fe propofoir de par-
tir le lendemain , pour f e rendre e11 
droite ligne à Confranrinople. Le grand-
n1aître & les principaux. chevaliers,_ qui -
n'ignoljpÎenr pas le crédit dont il jouif-
foit ii. la cour du grand-feigneur, le prie-
rent très - infta1nment de vouloir bien 
{e rendre auparJ,vant au camp des 
Turcs fous les n1ars de Tripoli , & de 

.. 

A11. IffI .. 
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_,,,_ - peifuader , s'll ét0it poffible , .1 Sinan 
AN. 1rr1. hacha d'épargner une place qui avoir 

pour gouverneur & pour défenfeurs des 
chevaliers François. Aramon accepta 
la commiffion , ·mais foit 9ue fon cré.-
dit fût moins grand qa'on· ne fe I'éroit 
i1naginé , · foir · qu'il ne mir pas. bea~
coup de ~haleur -cl~ns fa po~1rf u1re , il 
ne pur nen obtenir , & des~lors fon 
féjour dans la rade de- Tri poli devine 
très-préjudiciable aux intérêts de l'or-
dre. Les chevaliers, qui auroienr peur-
êrre lalfe· la patience des afliégeans, 
puifqu'ils ne n1anquoienr pas de muni..o 
rions , & qui très .. cerraine111enr fe 
feroienr fair hacher en pièces plutôt 
que de fe foumetrre à un vainqueur 
barbare , voyant du haut <le leurs mu.;. 
railles un médiateur & des vail{eaux 
tous pr&rs d. les mettre· en fûrexé avec 
leurs bagages , fe -défendirent plus 
m0Ile1nent, & dès que les· murailles 
furi:nc e!Itamées, ils accepretent une 
capttulatton deshonoranre, & n'atren-
direnr pas 1nê1ne qu'elle fûr jurée pour 
fe remettre entre les inains des•infidè..:.. 
les ) qui les auraient taus réduics à 
l'efclavage , li d'Aramon ne les el'u 
rachetés. Il prit foin de les ramener à 

·· Malthe , où le grand- n1aîrr~ refufa. 
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quelques-rems de le5 recevoir, menaca ~~=~ 
eufuite de les dégrader; & loin de ré- Ax. 11s1 .. 
inoig11er aucune reconnoüfance à l'am-
halfadeur de France, il ne lui diffimula 
pas les foupçons injurieux qu'il formoic 
fur fon compte. L'c:mpereur ne laitfa 
pas échapper une 6 belle occafion de 
décrier les François. Dans des libelles, 
co1npofes par fes ordres & diftribués 
en fon non1 à tous les amhaffadeurs do 
l'Europe , il artribuoit à la rrahifon 
& à la perfidie de l'ambaifadeur de 
Frànce , qui fans doute n'avoir fait que 
fe conformer à fes inftrudions f ecrettes, 
ce nouveau malheur arrivé aux chré-
tiens. Henri-voulant fe jufl:ifier d'une 
fi odieufe imputation , s'adreffa direc-
tement au grand-maître & au confeil 
de l'ordre, pour être éclairci de lavé-
rité des faits , & f e décider fur leur 
répol).f~ '·ou ~ pun!r ex1e1nrlai~emen~ fou 1n1ntflre sil avoir prevar1q~~, ?u _a 
c.onfondre les calomn1at:eurs sil ero1t 
iunocent. Le grand-1naîcre , quoiqu:EC.. 
p.agnol de naitfance , fentant bien qu'il 
y aurait- de l'imprudence à offenfer un 
mona~que fi puiffant , donna le défa- . 
v_eu le plus fortnel aux Toupçons inju-
rieux auxquels fa propre conduire 
avoir donné lieu , & rendit ·un téinoi-
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· ·.. · · •· ·· ·. · · ~age éclarant à la fidélité , au zèle & 
AN. If P· a la gé.nérolité d~ l'a~balfadeur. Le roi 

fit traduire & unpnmer cette lettre 
.dans tontes les langues , & chargea fes 
1'l1Ïniftres .d'en répandre avec profufion 
.des exemplaires. L'~inpereur perliftant 
-avec opiniâtreté dans fa pœmiere in-
culpation , annonça qu'il avoit inter-
.cepté, & qu'il mettroit fous les yeux 
du conci.le d~s ,dépêches de .ce mên1e 
ambaffadeur , qui apprendroient à cent 
qui pouv~M:i:t encor~. e!1, d?uter- , qu~ 
.cette exped1r1on avott ete refolue dans 
le divan , à la requê_r_e du roi très-chré ... 
. rien, k que.fi le pere attirait- les infidè-· 
les par les mains ~ le fils l~s atùroit par 
ies pieds & par les cheveux. Cefl: courre 
ce~re derniere m~nace que le pape voa.-
:lo1r raffurer le roi. · 

Après s'être juftifié fur le ré-rabli!fe-
m~nt du t;0ncile , Jules venant à ce 
qui concernoit proprement l'objet de 
la négociation, difoir .qu'ayant -toujours. 
fait profeffion d'honorer le roi comm~ 
fan bienfaiteur, & de le çhérir comme 
fon fils, il _n, a voit pas dû s'attendre q~1e 
.fes minifl:res de F:rance travaillaffenr à 
fou lever f es fujers , & ~ lui enlever fes 
;va~aux : .qu'un pare.if procédé f eroi~ à 
peine pardon..l)able entre des f.ouyera1ns 
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acharn~s à s'entre-dérruire, & telle-~ .. ·~~~ 
J:Qent aveuglés par la colere, qu•ïls ou- AN. 
bliallent le 111al qu'ils fe préparaient à 
~ux-mêmes en voula11r perdre leur en-

1551. 

nemi~ Que Paul III. fon prédéceffeur, 
ayant eu ·à fe plaindre des Colonnes> 
qui éroient au fervice de l'empereur., 
les avoir déclarés rebelles .s avojr con~ 
fifqué leurs terres , & s'étoit mis , à 
main armée , en poffeffion des places 
forces qu'ils tenaient dans I~ territoire 
de Rome, fans que ce prince, qui pou ... 
voit fe c_roÎre OUtrasé d.· a~lS la perfo~ne de· 
fes ferv1reurs, mais qui refeeéto1r en-
core davantage les droits des fouve-
rains, fe fût inis en devoir de les fou ... 
~enir dans la révolte , leur eût fourni 
auc'un fecours ; qu'il éroi~ impofiible 
~u·un fouverain , ·de q~elque 111aniere 
qu'il. fe conduisît , contentât tous {es 
fujeJS, ~ que fi les méconrens éraient 
aif urés d~ troµ.ver un appui chez lec 
puilfances voifiues , il s' éleveroit de 
,:oures parts une guerre inrenninable, 
qui replongeroit l'Europe dans fon an-
tique · barbarie : qu'il dcHiroit ardem-
ment & fur toutes chofes r amitié du 
roi , tn~is qu'il luÎ étoit abfolu1nent im-
poffible de tolérer œ qui s'écoit fait 
par r3:pl'orc à Parme ; pu.ifque _ce qqi 
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- - auroir été permis aux Farnèfes , le fe-
Ax. 1rrz. roit à plus fo~e raifon aux ducs de_ Fer-

rare & d'U rb1n , aux Colonnes & aux 
Urfins, &_alors que deviendroir la puif-
fmce du Saint-Siége? . · 

L'auftere Montmorenci, que le roi 
avoir chargé de fa réponfe , dit au 
nonce que la conduite que le faint-pere 
avott tenue par rapport au concile , ne 
pouvoir fe concilier, ni ~vec: fes enga-
gemc~s , ni :vec l~s o.blJ.ga~1ons per-
tonnelles qu il avoir. au -rot , encore 
moins avec le rang que ce monarque 
tenait dans la chrétienté. Que fils 
aîné de l'églife, maître d'un grand Etar 
& difpofant 1 fongré du royaume d'E-
coffê , il croyoir mériter à tous égards 
qu'on ne decidât rien fans fon aveu fur 
le rems & le lieu où devoir s' ailernbler 
le concile. Que perfonne n'ignoroir, & 
que le fainr-pere lui-mêtne pouvoir cé-
1noigner quelle fûreré trouveroienr ;\ 
Trente des évêques qui oferoient réfif-
ter aux volontés de l'empereur, puif-
qu'u!1, légat 

1
du Saint· ~ié~e, m~lgré ~a 

quahre de prefident del affemblee, a volt 
été menacé' & 1nê1ne a la veille de fe 

· voi~ outragé. Qu'au refie le roi pre-n-
dro1r, par rapporr-1 ce .co1?cile -~_les n1e· 
fures que_fa fageife lut d1ll:erQlt· Que 

par 
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par mpport à Parme , on ne concevoit ~~~! 
pas de quoi le pape fe plaignoic. N'a.o. AR .. IfSl· 
voit-il pas annoncé à Oélavio qu'il ne 
lui donneroit plus de {ecàurs? qn~il en 
cherchât où bon lui femhleroit ? -N'é-
toit-il pas également certain que faute 
de fecours étrangers, . Par1ne allQit rom- ,. 
ber entre les mains de l'e1npereur & 
être irrévocable1nent enlevée à l'églife ?. 
La France , au contraire , en fe char-
geant par-pure ge.'nérofité _de la défenfe 
de cette place , n ·avoir-elle ~ eu. l'ar~ 
tenrion de réferver tous. les droits- du 
Sainr-Siége & de lui conferverpar-.là une 
poifeffion prefque aba.ndonné.: ~ On ne 
pouvoit donc expliquer le chagrin & 
les procédés du faine pere, qu'en fuppo-
fant qu'il re!fembloit à de certaines gens 
pour qui la reconnoi!fance eft un fenti-
1nent douloureux, que la vue d'un bien ... 
fai~eur humilie, & qui commencent 
par fe brouiller avec tous ceux qui leur 
ont rendu fervice , afin d'être difpenfés 
de leur témoigner de la reconnoilfance .. 
Le roi ajouta de fa propre bouche que 
le faint pere fa repentiroic hiemôt de 'e 
qu#il avait fait.· .. _ 

Accablé .d'une réponfe fi dure & crai ... 
~nanc, s'il demeuroit .rra?!luille, qµe 
reippereur ne le foupçonnat de coll~ 

TomeXXYI. ·N 
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- fion a:vec la France , Jules ne manqua 
AN. Iff~·. pas., comme on l'avoir bien. prévu ... ' de 

fe Jetter abfol!Jment dans les bras de 
ce prince ; il le pria de lui prefi:rire , 
comme_ à un homme peu ver_f ~ dans 
le maniement des affaires politiques , 

• la conduite qu'il devait tenir dans cette 
occalion. L'empereur & fes minifrres, 
regardant comme ce qui pouvoir leur 
arriYer de plus heureux , une rupture 
0nverre emre la. France & le Saint-

• 

s. I > I d. • • \ h rr_ 1 1ege 11 . s eµi ierent a re auner e col! ... 
rage de Jules· & ne furent poiRt avares 
d~ pro~effes. QuJtn~ à .la forme de pro-
ceder, ils furent d avis que .le pape, 
après· avoir cité Otl:avio qui ne · c61n-
paroî!roit p~s, le déclarât ~eb7ll~, c?n ... 
iif quat fes bicns , & co1nm1t l execunon 
de la fenrence à l'empereur, qui étoit 
l'avoué & le défenfeur du Saiar-Siége. 
Si la France ne remuait point , la guerre 
feroit hient{>t terminée ; 6. elle prenait 
parti, elle perdroit infailliblement la 
Mirandole dont elle . s'éroit impatro-
nifée , 011 ne favoit à quel tirre , & 
dont l'empereur , .en qualité de f uze- · 
tain , ne m3;11queroi~ pas . de dif parer 
en faveµr .cl.un .des neveux du fa1nt 

. . . pere... . ·. · · 
. E' ff: •,t I • b" .Jjffi •1 \ l ~ . ,t:.11 ~liet, 11 e,tott. 1en a . a e a a 
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Frai\ce de faire.parvénirau.cuns fecours ~~~ 
dü-e& non"feulement dans cette ville AN. 1sf1. 
li ruée au centre Je· fi ta lie, mais même 
rl · 1- .d ch. ' d' ·n _ __: _/-Crl . · ' d ~am· u:: u ·e; e:.rai.ul.cr, gpare u 
Piémont par tonte la.' longnem du Mi- -
lanès.. l.a. premiere :te~ative que l'on 
Ji[ à cet égard , eut le .fuccès le ·· plus 
malhemeux. ll 1 avoit dans le i>iémonc 
cinq con1pagnie$ :Italiennes levées d&-.·· 
puis ~ien des années pat Pierr~ Strozzi , 
&, qu1, à l'exe1nple. de leur colonel., 
raroHfoient s'être dévouées au f ervice 
de Frânce .: le connétable imagina qu'à 
~a .faveur de la e.aix. q,ui fubliftoit .tou-
JOUI~ .entre_ le roi & l'empereur., 11 ne 
fero1t pas tmpoffible de leur . fu1re tta-
verf er par pelotons le duché de Milan, 
& en donn.a . r ordre au maréchal de 
Brilfac. Celui-ci crut devoir repréfenter 
que c'était envoyer ces braves gens à la 
houcherie, puifqu'il n'y avoir aucune 
apparence qu'un gouverneur auffi vigi-

. 1ant & auffi mal~intentionné que l'étoit 
Eerâinand. de Gonzague, n'apprît rien 
du patfage de ces troupes , ou f e in é-
prît fur leur deftinarion. Le co11nétable 
iiè changea point de feaüment ; il fal-
lut obéir. Brüfac catfa publiquement 
c.es. compagnit:s; mais il fit dire à l'o-
Wlle .à •. tous. ceUK ·qui les compofoient > 

N J. 
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.··· ··· ··• ···•·· ·. ·. ·· · deferetirer lèplliâifecrettetrientqu'il leur 
AN. 15rx. f~oic ·poJlible·:J, dans.le· Parméfan, où 

ils troitveroient .. ·leur~. colonel & . rece .. 
~roi~~t des .. ré~oll!pênfes lr~porti~nn~es 
auK r1fques qu on. lent faifu1t: courir. La 
c~ainre du. maréchat ne. tarda FS à fe 
réalifer. Ferdinand de Gon~gùe avoir 
pofe fur toutes les route~ desfentinelles 
& des co.rps...d~g..ardes, qili tombant fur 
c;esmalheureux rans:défènfe,, Jeshâche .. 
r,.enc.eri·piètes• Qll lesmirent'à.'lachaî11e 
pour f~vir en qualité de.forçats fur les ga-

. l~res d'André Doria. BriŒic,.par droit 
.J _ Lr 'li .. 1•, ,.. . d'Ar m: · reprPal es , . arrera::. reV:Cq_ue· i-

. to.rga,. qui traYerfoit, le Pié1nont fur la 
foi · des: traités. p<lllt: fé, rendre au con .... 
cile de T'renre,_& envoyà· un trom-
pette à -Ferdinand- de Gol)zague avec 
une lettre de cet éyêque Efpagnol, & 
une forte de cartel de la part du ma .. 
réchal , p-.ar leq.u.el iL lui r~prochoit la 
cruauté ex1!tcée: de fang+fi:oip contre de 
1nalheureux foldats., qui furia foi pu• 
bli,que,, traverfoienr tranqui-llem~nr le 
Milan es , pour rentrer dans le f etn de 
leurs fa1nilles ; &·en lui annonçant la 
di[pofidon où il était d'ufer de· repr~-, 
failles fur les fujets de: 13.empeœur ,.11. 
le . tendoir .refponfabl~ ; ~;iux: yeux de 
l;Euro.pe, de l'infia~ian:de.Ja;paix-& 

• 
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de tous les ·malheurs _qu·o~ca6onnerc;>it 
-une nouvelle guerre . encre léufS deux 
fo~verains .. Gonza311è·feignanr de.·n'a-
vo1r aucune connodfance de te· qut ve-
noir de fe patfer, ré}'C!ndir,qt:tayanr été 
informé qùil s'étoit formé dans quel-
ques contrées de foq géuvetRement de& 
bandes de bahrlirs'lc de déferreuts qui 
.voloient les patfans 8c pillo1em les cafu ... 
ragnes , il avoir-donné ordre au -p~évôt ae 'fon _armée de prendre avec fut un 
corps de troupes & de faire 1nain-baff e 
fur tous les vagabonds qu'il trouverait 
attroupés &_ en équipage de gens àe 
gu;.tre

1 
.fa.~s :f' attache •de· ]eut _c~,PÎ~aine.; 

-qn-tl eto1t fenfiblement afl11ge que _la 
~pu11itibn ~fût t<?mbée ên p~rtie. fur d:s 
innocens, :mais qu'on ayo1r eu tort.: de 
ne pas le préveni_r fur le paflàge ·«le ces 
compagnit?s •. ;II f'e mit péu en eeïne de 
l'évêqtte? fe· d-Ourant bien "qù~-tl ne·'lui 
arrivtroit' autun · 1nal :&·· què fa prifon 
·ne feroitpa-S·de longue duréè.· Eh-effet, 
le roi, 11e tegatJant pas la derénrion db 
cet ·éccléliaftique comme une fa.tisfao-
rion. équivalente cl roffenfe qti>il a.voit 
-reçue ·i & . t~fetvant fQn telfenrim:ènt 
pour uhe mèilleùre- tlCCaÛon > . env*" 
·o!dte de .le_ relâchèr'avant qùe le cori:_ 
cilç·Ie .r~ctàm:âc.;:. :. : · · · 

N .. ;) 

• 

____, '~--- ----~.-~-a 

AM. lfft• 



·2.94 HIS T 01 l\E. Di! F R.·AN CE. 

· -. ·. • · ··. ·. . . • • .Le fâpe , enrr:iî:!lé par fes neveux & 
AN. IffI.-opfedé par les m1n1ft_re~ de l'empereur 

faifoir ~e ·fon · c/>té de~ pré~tatifS d; 
guerre ; .. m,~is .. comme il 11.ç fe porioir 
à·un 1néEier 1i nouveau· pour lui qu'a-
vec une extrê1ne ·. répugnance , il dé-
,p-êcha en. France :Afcagri:e de .. la Corne 
,fon ~veu ' avèc ~ <l_es; inftruétions 'écri-
tes de fa propre. m~iq ,, par lefquelles il 

·.offroit _<.le'.cé_der:i oa~vi.o le:duché de 
_Cam~riil e1.1 ~chaJJge de l?4~me; d'unir 
ce grand fief·~if. domaine d:ireél du 
:Saiur-:-Siége ,_ & de donner au roi les 
atfurances le~ plus pofi~ives qu'il n'en 
feroit pojnr fÇ~çé .. C'étoit tout ce que 

JaFrané-e,· fi,çllc: P,éfiroitl~,paix, ponvoù: 
. raifoh!J.aJ.>lemenr exiger ;- IDa.Îs cointne 
• t / • \ L d 11 1" la .11 eto1t a cra1n re 'qu.'e. e ne vou ut _ 
guer;e ~ q~, elle ne traînât en l~ngt1eur 
Ia negoc:tatton , ~fin de donner a Ofu.~ 
viole te!~~ d'<l;pprçvi(iQ~ner la_ ville de 
Parme , itrecomm<inqqÎt , à (on. p.eveu 
.d~ deiruiqd-et_u.ne:r~pon(è pofitive & de 
:prendre_ tout délail19ur lJP r4!f_u~. Cet~e 

I • , / • ,;_ • . "<:-1 ,, precaut1on . n:_&Olt ... pas. 'l;LUO e ; c ~tolt 
:en e~et. la .r<?_l!~e qu'on-_voulut fu1vre . 
. Quand on .ceifa de po11voir amnfer le 
}teyeu.dp P~R:t,if~ ,,;J~:rRi dit :qu,il fe· 

~ · rçur porter. fa .répç!l[ç;·,~'t J,évêqµe· de 
Bordeaux; que d'au.o:e,. :~airf:~ ;,ippel~ 
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loient à Rome; mais apprenant, èn ar-~~~! 
rivant, quo les troupes du pape & de Aa. 1rs1 .. 
l'empereur venaient -d'occuper,la place 
. de Berfelles qui apparrenoit au cardinal 
de Ferrare, & qui fervoit d'entrepôt 
pour faire palfer des blêds du Fe1rarois 
dans le Parméfan, l'évêque déclara qu'a-
près un aél:e d'hoftiliré qui changeoit la. 
na~ure de~. ch~f~s , il ne pouvoir plus 
traiter qu il n eut reçu de nouvelles 

. inftruélions. Jules, touiours indécis & 
défefpéré de ce contre:ten1s, s'adrelfa 
direétement à Oélavio , ne fachant fi 
l'approche du danger ne l'aurait pas 
rendu plus traitable qu'auparavant. Oc-
tavio, r.a~ut rentrer en. lu1~!nême. & ne 
pas s elo1gner du. parti qu on lui pto-
pof oit ; on établit des conférences , on 

. rédigea même les conditlons du rrairé 
d'échange ; mais comme. il_ n'avoir 
voulu que gagner du rems , 11 fe rendir 
difficile fur l'arricle des sûretés & trouva 
dans la conduite de Gonzague un pré-
tex~e _de révoquer tout ce_ qu'il a.voit 
accordé. - -. _ 

Quelques mois auparavant , le roi Ruprur:: -• d- I \ - l t · A _ d avec )e FJ pc. avoir or_ onne a tous es eveques e Pi:-ordtatîon 
fon. royaume d'aller réfider chacun du wi ~onne 
da · fc di-• , r d } -·~= r: d le concile de ns on . oce1e , e e Viltter & e Ttc:nte. 
fe mettre au fait des abus & des re- Manvfe. dt 

N4 
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. · .... -:-•. - . ·-· .. ·••· mède~-._ qu'on ponrrqit y appon~r, afin 
.. "-N· IîfI. d'en faire kur rapport au F.etnter jour 
Fontanieu. dam un concile national. ·Cette ordon-
Fra-Paolo. - . - • ' n · f: b. 
Pallavicin.1laDC'e parvint a nome & y eau a ·· _ 1en 
· ~~ier... _de la rûmeur. Le pape, ,qui n'auroir 

ttbieu. pç>Ïnt qouvé rliauvai$ <lue le roi ne prît 
aucune part au copcile de Trente , 
. pourva qu'il gardât· nu filence refpec-
-tueux, .crut -ne.devoir pas foutfrir qu'il 
étigeâc en quelque f~ri:-e . autel èoiure 
autel. 11 .commit _}!examen de cette 
affi ... a.i.re. à. un .. e ... co. ngt~ation-de-~ardinaux 
prefque auffi .effrayes que lui , & fur 
leur rapport, il alfet~bla tour le facré 
c:o llége , pour .dêlibérer fur le parti qu'on 
preijdroir. Les . cardinaux impérialiO:es 
t~pcéfenrerent ce projet d'un concile 
national comme un attentat fut l'au~ 
toi;irc pontificale , -comm~ un renver-
femenl'. .de. l'ancienne difcipline & le 
1ig11al d'un fchifme médité dans le 
. lJ.lence & tout prêt ·à éclater, fi fa fain-
--teté, qui.,fav~it qu'aux grands mauxîl 
faut appl1quer.les:gr-ands remèdes, ne 
s'armoît ,promptement d'unè rigueur 
falucaire _pour· qéconcerter un complot 
encQre mal -affuré , & intimider ceux 
qui oferoient s· en déElaret les fàureuri 
&. les adhéreris. o· autres cardinaux , 

.@n plus, grand. nombre, dlrent qu'on 
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évêques -~·c-e_ qui lêür-éroic prefcric 
par'·!'es.· ~o~s. :, 'u~ l~âl!noncè :a~un 
c~nç1le ~no.Dai ~"erorc po'll1t _9on_ plns 
.ùn~ cltei?~~afit P!OÎ~~.1r~trraya11tê, 
puifqu"enmi il reftô1t ~e dou~ux 
s~il auroit lieu ' 8' qu"en cas qu'il $"af~ 
femblât réellement , il ne ferait com-
pofê. que cl" évêques catholiqaes, artà-

~t~!,a1:Îir~ -~ 1:~ d~a::rs~nf; 
rempart de leurs liberres : que la pré ... 
cipiratlo11 dans ··une marier~ 6 grave ne 
pouvoir qu'être ·infiniment dangereufe , 
& qa.'avant de rien ftatuer, il falloit 
prendre de_ nouveaµx écl:P.fcilfemens. _ 
· Paul d~ Therme5 -~ qui s'éroit fimialé 
dans la guerre d'Ec~lfè & qui rempfifoit 
dans êe rliome11t 'là fooaiod d"Ambaf.., 
fadeur à Rome , ayant informé le roi 
de ce qui venoit de fe paffer, re<jut 
ordre de demander une nouvelle affem.s. 
blél; dti facré collége & d'y pronpncerle 
difcouts'.fuivarit ·, rédige ··pii· le cardin~ 
de Lorraine. : :,, Vous vous rappellez ~ 
;, très;..famt pere,'& v0usi.révéren~iffimes 
,, card~aux , ies propoi qui furent re..i 
n nus ici -à l'oèc-ailo11- .d'Un · prétenda 

N-5 
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. . ... · .· ·._ ........ · .~> .. to~Gil,(qµi d:evo.i~·o: <i;ifqi:i"!on~ fe te~ 

AN. lffl~ ,, ~ir en France, c,on~e l'a(ltorit~ PQ~
,, ~cale ~ ~u ~e~r1s d~ c~1icile g~ .. 
. ,, ne.rai , ·1ndiq~e:: "··· ,Ti::enlC:•,) Le rot, 
:,, ipon .~rr<;~ _ ~!~i;f~9fi:çn;rentire 
,,. comp~e >:. a trc,>U~~·, p~ep._ J~t;{<\nge. que 
,, fans s~inforµier . 4e la:, yÇr_h}é~d~s' faits, 
» des . perfonn~$ plal:: ÎJ1tenri~n,nées fe 
,, foient permis _fnr fon: oompte d'o· 
,, dieux foup~ons . & des incu!pations 
·" atroces .. S'il n.e. vouloi~ que c9ufondre 
,,.fes accrtf~teurs., il fe coàrente.î::.oit de 
,, les fomlller de déclarer~ deva~t. cecré 
>> affemhÎfu ~n quel çems ,_:en qµel lieu 
,.,, ce concile doit s'a(fell1bler , & .quelles 
~' matières doivent. y être agitées~-Dans 
,, l'in1puffibilité où ils fe trouveroi:ent de 
"' r~pon~; à. ?-Ucun~ .de ces quefl:ions , 
,,. commenrfelaV:ei:oient-ils _du reproche 
,, d'ûne avellg!e pr~vention& d'utie hor~ 
1> rible méchance~ ?~mais une pareille 
,; juil:ificatioo ne répondroit ni au pro-
'' fond ref peét qu'il confervera toLtjours 
?~pour !eSaint..,Siége, nià l'amitié toute 
~,·p~rciculiere. qui le fi~ avec là plupart 
~' ~~ ceù; q~i c;Q~Rofenr; le .{acr~ côl-
;, lcge. , Pour .ne lailfer aucun· ÙfJute fut 
~' fes véritables intentions,. ilm'a:J:hàrgé 
"de vous ;expliquer.& le.s. JFotifs. de 
»fa conduite pailée·~ f~ der~~ere i;é~, 

• 
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~ folution par rappoiii ~,affaires ·pré- ~~-~· !! 
,, fentes. · · . : .. · ·· · ,:· ·· · .· · ·· 

· ,~ Sa· m.;;.jefté ttès-cliré«enne ~ confi~ 
,, déranrque malgrélarigueur des édirs 
" & la vigilance des magi~ts à ]~faire 
'' obferver , le nombre' des· ·héréttqrtes 

: ~:.~;:Pf!e7oiid5mJ:1;:fu~:~J~ 
,, évêque§, leurs pr~di?do~s- ~;•~ettrs 
,, bons exemples , croient la digue la 
,, plus forre .qu'il pût oppofer à~ dé-
" bcrdement. En. conféquence , il leur 
" ordonna · de réfider . dans leurs diO""' 
,, cèfes & de prendre.foin du rrotiplku 
" qui · ieu.r eft. con lié ; ·. & ·· puce 'qu'il 
,, avoir de fortes raifons d>apprébender 
,, que plufieursd'entr'eux, foits ditférens 
,, prétextes, ne fe dif penfaffent de cette 
,, ~é~d~nce qui l~ur ~~!'oit., il -el!'"' 
,, 101gn1t aux mecropohra1ms de temr 
,, regiftre de ceux qui fe · montreroiènt 
,, ou défeb~lfans ou crop néglig~~'S, -~ 
,, de les ·dénoncer au premier. concile 
,, national , où il f eroit procédé contre 
,, eux en toute rigueur. Ce que vos dé ... 
,; ctets app~llentjynode o~ concile pro-
" vinci.al, le :roi, dans fes: lettres, ra 
,, nommé concile national:; & fi· cette 
,, dénomination a pu donner lieu à une 
• méprife & allarmer votre fainteté a 

N6 
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. . -~ . . _ ~ ç'eft. li;' :f flute d.e votre . nonce , qui 
AN.• lf f:l • :t> aura fans doute oublié de Vous 

.. ' . . . oi:&.ire patveJlit·Jes êxplications .qni lui 
,,. ;furent 4on.l}~es à: cet égard par le ré .. 
,, verendillime ~ ca..rdinal de Lorraine :. 
~>. Jll3is tlevoit":'on s'attendre,-.& le roi , 
,, ~ea·lltaÎt-re!t pouvoît .. jl prévoir qu'une 
"'·~déro.ruiçhe diaée par le' zèle le plus pur 
·'>. ;P;.Ouries ûi~êts :~e ~ xeligion catho .. 
'' li~ ; dev1endroit ·a Rome & dans 
,, ttne atfeœblée dJI .facré collége la ma-
,, tiete d'une diffamation,? Il faut, eu 
,, .~ffe.t, .. que-·Ja, pto~eétion·.que fa ma-
,, jeft6 .a cru devoir accorder ail duc .de 
,, Par111e, ait_~trangemenc alt~ré l'ef~rit 
"de votre !a1noocé.;.f011r,quelle p~ete 
» des couleurs: fi notres . a une aét1on 
» fi louable & fi. (nluraire ! Mais qu'a 
" .donc: en ·foi . :cette prateélion qui ait 
".dû v:oJ.Js .off enfer .a .. C'efl: ce qne l'on 
":ne conçoit pas davantage en France ; 
,, & çe que beaucoup de:èeux qui corn .... 
"po-fent .cette affemblée.~1ànront fans 
» Cloute bien de. la peine à·_cpmprendre 
,, ·fi1r la :fimple expofitio11 des faits. · 
. "PerfolUl~ n,ignore; qu'apJ:ès l'atfaf~ 

" finat de Ptetœ;.. Lo111s if on fils , 6c la 
npene de Plaifance·, Paul Ill, EJniJe 
v: trouvoir à la veille de fe voir encore 
f1;Çii1.ev~ le duché de .Parme ,..recouru& 
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" il la proteâiort du roi très- chrétien , ~~~ 
,, & qne ce religieux_ monarque·~ à AM. 1f11. 
,, l'exemple de fes prédéceffeurs, qui 
" ont ·· tous regardé la proteétion du 
" Saint-Siége comme la portion la pins 
" facrée de leur h~, prit en main 
,, la caufe da prultife & fe ·coavrit de 
)J fon bouclier. contre la violence de fes 

:: Î~0fu'tde~:ndéf:~rev~:u~=e 1!~; 
"roulé en parrie furie roi, & après fa 
·~ mort , pendant· la longue durée du 
,, conclave , Je monarque avança de fes 
.,, deniers toures-les fommes néceffaires 
,, pour entretenir la garnifon •. Et fi l' é-
" glife· conferve encore cette portion 
,, confidérable de fon patrimoine , c' eft: 
,, <.i cette attention bienfaifanre du rno-
,, narque qu'elle en efl. redevable. Affis 
,, fur. la chaire de S •. Pierre , comment 

·:: ~~~~n!t;o~ic~:5de c~: g~:~1a~~?~1~ 
,,, faveur d.'Oéb.ve Famèf e contre le vœu 
,., du roi; prîtes-vous foin du- moins 
,, de rembourfer le monarque de fes 
,, créances,; ou en c'hargeâtes-vous le 
,, nouveau poJfe~ut ? c'eft ce dont on 
,, n'a point encore entendu parler en · 

F ·s· " d ·' ,. ~ .J fr · ,, · rance~ ·.· 1entot egome aes · ais 
n qu'entraînoit la .ton.fervation de Par-
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. ~· .... ••··· •.. ···••··.·•······ ·. ·. ·'' me ' vous refusâtes a·y contribuer da-

. AN. 1rr1 .. '» vantage & vous avertîtes _Oéb.ve de 
,, fe. pourvoir ailleurs. c· eŒ fur ce re-
,, fus, & d'après ce confeil ; qu'il s' a-

.._ ,, dreffa en effet au roi très- chrétien. 
n Sa majefté mertant en confid.ération 
,, & cette · petmiffi.on. du f uzerain . & 
,, l'état déplorable où alleir fe trouver 
,, l'Italie, ti cettepla.ceromboit, co1nme 
,, on .. _n'en l!°uvoi.t plus dout~r ' .. a.u pou-
'3 vo1.r de r eD;lpereur ' . & lu~ fervou de 
,, pofte avaucé pour tenir dans des al-
'' larmes perpétuelles tous fes foihles 
,, voifms .,. écouta favorable1nent la re-
,, quête d'Oétavè & prit Panne. fous fa 
,, proteélion , mais en .· réfervant de la 
,, Jhaniere la plus for1nelle les . droits 
» du Saint - Siége , auxquels . on f e 
'' garda · bien de·· parrer. la plus· légere 
" atteinte. Il s'arrendoir & fans doute 
,, il avoir droit de fe pro~enre que ce 
n nouveau bienfait , . cette · attention 
,, conftante à conferver à réglife fes 
n pof!effi~ns ., à l'Ir~e fa liberté '.1ui 
"'att1rero1enl!'lles louanges , des aét1ons 
,, de grace, au moins un témoignage 
,,, de_. fat~sfa~on de _vorre pa'.e ; · mais 
,, pu1fqu au heu de lut en favo1r aucun 
" gré , on affeél:e ici de publiei:. qu'il ne 
,, fe· couvre du. manteau de protelte.w; 
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;, que pour s'introduire dans Panne & ~ ·-· ,.. 
n sappr?prÏer ~?f~te !ett~ panion du Alt. lfP:• 
,, domaine de l eglife, 11 declare devant 
» cette auguft~ aifemblée qu'il co11fent 

\ I ~ , -~" la ' - " » a evacuer cerce p ce , a. renoncer a 
_» ihus les · dtoirs que , p~ lai .donner 
,,.J~ .titre de protetleur ,. pourvu que 
,, l'empereur,. d.e fon côté,. commence 
~ par reftiruer Plaifance , qu• enfui te ces 
,,, deux places foient réunies au domaine 
,, diEeé.t du Saint-Siége & pourvues de 
"' fort-es- garnifoQS, & qu'enfin on affi~ 
? Ç-lle: un d~dommag~ent :onvenab~e ,_ 
.:~Î . la_ ma1fon Farnefe qut eq avo1c 
_,, été-i11vdlie. ·Si après une pardlle of-
" fre ,, on continue de lever des trou .... 
:.. . pes ,_- de former-·· des magafuis ,. le roi 
,,. déçlare que ne prifanr ··rien à l'égal 
,, de (-0n ·honneur,'., il.n'épargnera ni 
,, a-rgel)t, ni troupes-,,_ :ni fa propre vie , 
"' s'i\ efl: · nécelfaire , pour garantir de 
?' t91:1re oppreffion un ho1nme qu'il -a. 
_,,- p!!is fous fa proreél:io? : & d'aut:u~t 
~' que la gµerre une fois commencee 
~,_ fer1nera à fes. fujecs la feule route 
u. ;quils _pulfent prendre paur fe rendre 
,, :e~1 sf1r~ré à l" rente , il prorefte qu'il 
,, ne p:ourra ·plus y envoyer ni ambaff'a-
» deurs , ni prélats ,. & que la rupture 
., du concilç ne devra être imputée qu'à 
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. ~ __ ,, . · '~eeux 'qui ftigna~~ :ti!y lippelJer tous 
• A'I!!-! 1rrr. '-'· Ies.'.pnnces chr~i.ens. ;. ~leur en fer-

,, m.ênt l'entrée. _Il_protefi:e.de plus, ~ne • 
,, de quelque man1ere que pu1flè -tour-
,, ·ner • J?ette '..gnerrè ~ il: 11',etr.tend.1 point 
.~:fe âép.ar$ .(fie .:l'"O!Xi1f~ce- qu'il 'a 
,,. vouée au Sainr:..Siége comme toi très:. 
,, chTérien & fils aîné de l'ég1iftf, & de~ 
,, mande un· ~éte authentique de ces 
,, proreftations ·· pour fervir en: rems & 
,, lieu ,, . Sc êtte communiqué d'avance 
,,, cl tous les ptjn.cès chrétiens, airtfi que 
,, la réponfe,qu'iLvons plaira:, ttès-faint 
,, p~re, & :vous ; révét.enditlimes cardi-
,,, na~. de faire à tous les objets que 
,, je viens de pr~fer ,,,.. . . · .· · 
. Jules , qui avoit fait.· effort fi1r lui:.. 

,me1ne pourfg contenir jnfqu'aubout, 
detnanda .. à 1'.ambaffadeur ·d'une voix 
rauque & ie feu dans les ytux .. dl il :avoir 
un pouvoir fpécial. de fon maître ., qùi 
l'autorisât :à lui r~11ir u11 pareil dîfcours : 
l'ayant reçu fur..;.le~chatnp Je la 111ai11 ·de 
l'ambaifadeur, il promit· une 1'.éponfe. 
Th:nnes .1'atrenclit l0ng-te~s, & 'après 
avo!r perdtF to.Ute ;efpét,âttce ipe roh-
tentr f 11: fixa le jour ~de ·.fon .. départ· & 
command,r,.troûs ;lei Ptatie.·· ·· qiS:'1·ai éçoient 'R r ..... "} . a · ~~e , iàüs itiêm~- :eif ex:ce_p~· les 
catcfutàux , 4'en fort11'. avèt lui .. · ~l les 
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conduifit à la Mirandole , où dépofant ··~ ~!!!!!! 
le perfonnage · d~a1nbafiàdeuc dont il f\N. iss~-, Ill_,_, __ Ai__ " .n avo1t cte revetu que pour ·conno1tre 
avec plus.~·· facilité. les préparatifs de 
l'ennemi. & fe~anfponer con1n1odé-
ment: dans les lieux qui autoiem ·befoin 
de fa préfence, ilre~rit celui de général 
qui lui avoit été defêrê paT le roi dès 
avant fon départ 7 & qui lui convenait 
beaucoup inieux • 

. Après la proreftarionfolennelle qu'on 
venoit de faire à Rome , il femble qu'on 
eût pu fe tenir en repos fur ce qui re-
gardait le concile : cependant ,on jugea 
qu'il étoit bon de la renouveller· à 
T:enre, & .ron chargea de ce

1
tre· com-

mdlion. Jacques Atntot, abbe de Bel-
lozanè , le célèbre traduél:eur de Plu-
tarque , que le . défir de .vifirer les bi ... 
blîorhèques d'Italie , avoir attiré dans 
cette contrée à la fuite d'Odet de Selve, 
évêque de Lavaur.& ambaffadeur à Ve-
nife. . La fufcription .. de fes lettres- de 
créance qui porroit aux très:fain.cs peres 
tle fa_ffemblie de -r~ente., manqua d'em-
pêcher qu'il ç.e fût entendu ; ·car la plu-
part des évêques, & fur-tout les Ef pa-
gnols , étGieD.t offenfés qu '.on parût leur 
contefter J:t qualité de concile : ayanc 
en.lin,obrenu audience, il tappellal'orf.. 
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.... .. . . gine & les progrès de la. querelle de 
P • / •. fj ·d I I 1 1 _AH. rrri. arme., qui ero1c en n ~gen.~ree en 
une guerre ouverte , & declara de la 
fàit du ro_i très~chrécien , que n ne pou-.. 
,,- vant ni ne devant, attendu cerce 
,, guerre injufte , envoyer à ]'rente les 
,, évêques de fon royaume , il voyoit 
,, dans cette aJfemblée non un vrai 
,, concile ' mais -une faétion deftinée 
,, à fervir les delfeins de quelques am-
,, bitieux ; qu,en conféqnence,. ni lui 
,, ni aucun de fes f ujers ne fe fou met .. 
,, troient aux décrets qu'on· y pourrait 
_,, former , & que fans fe départir de 
,, fon arrachement<Î l'églife catholique, 

. " il celferoit de s' adretfer à Roine & 
·.,, ufe.roit , s'il en- étoit befoin , des re-

"d .. d , , . fc • r. , -,, me. es ont s etoient erv1s 1e& pre ... 
, '' déceffèurs· en pareil cas c,,. . . 

Amior vouloir parler du rérablilf e-
ment de la pragmatique fanétion tou-
jours chere à la nation , toujoùrs re-

. gretrée p~r les pailemens & les uni-
verfités. On crut voir un achernine1nenc 
à un bien fi ardemm~nt déliré dans un 
édit que le roi ne tarda pas à. publier, 
par leq-:i~l il éroit défendu , fous pein~ 
de pun1non corporelle, d'envoyer n1 
or ni arg~nr à Rome , -à quelque titre 
& pour quelque caufe que cec pût ê1:re. 
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~guier, cliar~é. de r~quér.ir l"enr~ftre- ·· .. •· · 
ment de cet ed1t, no11bba F,5 de rap- AM. irri. 
pelle~ a'!ec les plus . granc!s eloges les 
conftiruaons de Charles VI , de Char-
les Vil & de Louis XII; il ajouta qu'en 
effet il lèroit abfurde que les f rançois 
fo_urnîtfent de l'arge~c au pape pqur leur 
faire la guerre; qu'il valoir beaucoup 
.mieux qu'ils apprîtfent à fe palfer de 
ces difpenfes vênales, qui n'ér.tnt que 
des dérogations à la loi , peuvent bien 
f:Lire illufion aux hommes; tnais n'en 
impofent point à Dieu & font une foi-
ble rcif ource contre les remords de la 
coafcience. 

Mais d'autant que cet édit, en an ... 
nonçant trop clairement uue rupture 
ouverte entre la France & le pape , 
pouvoir allarmer les zélés catl1qliques 
& échauffer, au contraire, l'audace des 
proreftans , le roi rendit dans le même 
rems le fameux édit de Châteaubriand :. 
dont nous àllons expliquer le plus ~ri~
v.en1e11t qu'il fera poffible , les pnnc1-
pales difpofitions. -. . .··. 
· La connoilt1nce: du crime ,d'hêréfie Idicdechl-

avo.ir été tantôt . co. mmife au·x· Ji· ar. le- ceaubrrand. · · · · ·· - · · conne les R-

mens , tantôt .. remife aux .offici ·tés ; formés: 
& ces deux jurifdiltions, jâwnfes l"une . Ru:ueil 
_de l'autre, ·s'étoient prefque· t'oujoa[s4 Ormmn.. 
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.. ·.· ..••. ·. .. . •...•. gênées dans leUJ'S opérations: Le roi les 
AN. Ifft. appella touces l~s deux· :toncure1nment 

8c. cumulativement .t la pourfuire des 
h6réciques , la. juftice fécufiere , à raifon 
de l'infraltion '.<les édits & du fcandale 
public; reccléfiaftique' à ràifon des er~ 
reurs contre la foi, afia que fi. l'une fe 
monrroit négligente ou trop indul~ 
gente, l'autre corrigèât en quelque forre 
cette .pernicie~ufe molleife, & qu'une 
ho111me une fois arrêté ne pût échapper' 
s'il ne prouvoit clairement · fon inno· 
cence. Par la juftice féculiere , le roi 
entendoit no11-feulément les parlen1ens, 
mais encore les préfidiaux , dont· nous 
rapporterons dans peu.l'infticution, & 
il leur attribua le pouvoir de: .juger à 
inort& fu~sappelles hérétiques ,''.pourvu 
que le tribunal fût compofé de dix ju-
gès ; & pour ne lai!fer aux hérétiques 
aucun afyle dans le royaume, ·il fur en~ 
joint à tout feigrieur :haut-jufticier , fous 
peine d~ pèrdre fa jt1ftice, ·quidès .. }ors 
feroir, dévolue àu ,roi, d'intormer, dans 
l'étendu~ de fa feigneurie, cd!l'tre tous 
,ce!Jx qw. ·f~· ~endroient fuf peél:s , .& de . 
faire··· parveQ.tr , ce commencement de 
·protéd11t'e f\U préfidial le· plus:vqifin. 
·. ::QP:~··~\Vit éré .\nfutméJ.1ue .aes n1a-
giftt~J: ·tçt ··des . ttout~ .'fûp~rieures que 
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des juflices fuhalternes , imbus eux--~~~~ 
mêmes des principes de la réforme, A11. 1ss1. 
quoiqu'ils n'ofaffenr en faire profeffion 
publique , . favorifoient fous main ceux 
qui travailloient â les répandre , em-
pêchaient qu'on ne les arrêtât, ou leur 
donnoienr·les moyens d'échapper, s'ils 

• Il• p b• \ avo1ent ere pas. our o · v1er a un pa-
reil défordre, il fut ftatué que roue 
ho1nme qui follicireroit un office de 
judicature, produirait, outre les attef-
tations ordinaires de vie & de mœurs, 
un certificat de catholiciré ; & afin de 
purger le plutôt qu'il ferait poffible , les 
tribunaux· tan. t _fupérieurs _qu:inf~ri~urs 
des membres 1nfeéls qui s y ero1enc 
gliifé.s , il fut enjoin. r. très-exfreffe.' ment 

I I \ -JI d d aux procureurs·generaux , a egar . es 
tribun::ux inféri~urs, de pren~r~ des in-
formations f ecreces fur les fenechaux , 
baillis, préwrs ou leurs lieutenans, qui 
ne tiendraient pas la main à l'exécution 
de cet édit , & par rapport aux cours 
fupérieures , de requérir tous les trois 
mois les mercuriales où chaque con-
feiller feroit ·tenu de répondre aux 
queftio1:1s qui lui ~eroient propofée: fur 
les mat1eres de fo1. On ufa des memes 
précautions à l'égard de rout .ce qui 
avoir rapport à.l'éducation. L'Çdit ptef"". 
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!!•!!'!!·. ·!.·~.··~· ·~.·~· cric à ceux q1:1i ont droit de nomination 
.Mi. tfft. aux places de principal de collége, de 

régens &: de ~tres d'école, les me-
fures, qu'ils ~onrem prendre pour ne les 
conferet qua de:s h01nmes dont la re-
ligion &: la doétr~e fo~e1~ à i: abri de 
tout ft>upçon : meme 1111onél:1on aux 
villes pour le choix cle leur maire & de 
leurs échevins , fous peine pour les .élec-
teurs, d'être pourfuivis comme fauceurs 
d'hérit1ques. On devoir encore pour ... 
fuivre &: punir , en cette derniere qua-
lité , non-feulement œux qui les reri-
roient dans leurs inaifons , ou .contri-
buaient, de quelque maniere que ce 
fftt ' à les dérobe.r aux recherches de la 
juA:ice, mais quiconque oferoit inter-
céder pour eux après leur détention , 
& préfenter la 1uoindr.e requête en leur 
faveur. · · 

Genève & la Suiffe étGÎènt un afyle 
où fe réfugiaient ceux '.' qui ·fe croyant 
à la veille d'être dénoncés , n' of oient 
courir les rif'Jue~ d'un procès· crimi~eI. 
La plupart cedo1ent. ou tranf porrotent 
par des donations ou des ventes fimu~ 
lées , leur& terres & leurs meubles à des 
parensou à des amis ,.qui adminiftroient 
leurs revenus , & leur en faifoient to.u-
clieï: le . prpduit dans . le lieu. de leur 
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r-erraice. D'autres les vendoie11t réelle-~~~~ 
:ment à vil nrix, afin de fauver au moins AN r· • Iffl• 
une planche du naufrage. Le roi·· or-
donne de failir & de confifquer tous 
les biens des fugitifs; fi l'on oppofe à fes 
officiers des c011trà.ts de vente ou de do-
nation , il recommande aux juges de 
faire les perquiutions les plus exaltes 8C 
le~ plus rigoureufes , & lorfqu'ils décou-
vriront de la collufion entre le ·vendeur 
&:. l'acheteur, de revendiquer, non-

. feule1nenr ces biens comeftés , mais de 
condamner le prétendu acquét:eur à u~e 
forte amende. Quiconque donnera avis 
& fournira la preuve qu~un des fujecs 
du roi fait paffer de l'argent à Genève, 
aura le tiers de r an1ende & de la confif-
carion. Pareille récompt1nfe pour qui-
concque dénoncera un ou plufieurs héréti .. 
ques & fe portera pour accufareur : iuais 
en revanche, s'il fuccombe dans l'ac ... 
ri on . qu'il aura intentée , :il f ubira l& 
même peine à laquelle aurait été con ... 
damné celui qu'il a fauffement accufé ... 

C'était principalement ., ainfi que 
nous ravoas obfervé, de fes talens lit-
réraires & de la f6:ondité de {a plume ,. 
que Calvia attendait le fuccès de -la 
feéte qu'il a voit fondée ; & il a voit été 
a1fe~ heure_ux: pour trou.ver de& coopé""'. 

.... 
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~~-·~,. ~-. rateurs auffi féconds & auffi infariga..; 
AN~ l rr 1. hles que leur maître : Genève > depuis 

qu'il y donnoit des loix , inondoir la 
France· d'un déluge de brochures dog-
màtiques , polémiques , fatyriques , qui 
à la faveur du voifinage fe gliffoient 
dans la ville de Lyon , & de cette ville, 
regardée con1me le centr.e du corn- , 
merce, fe répandoient fans beaucoup de 
difficulcé dans toute l'étendue du 
royaume .. Les imprimeurs & les librai-
res de Paris , de Poiriers , de Bordeaux, 
jal.oux de partager les gains que fai-
fo1ent les étrangers , & de 1nerrre de 
leur côté à contribution l'infariable avi-
dité du public pour ces mets défendus, 
ou réimpri1noient furtivement ces rnê-
111es ouvrages , ou en publioient daRs 
le même genre, donc les auteurs fe ca· 
choient fous des no1ns empruntés. Le 
roi, par fou. édit , défend indiftinél:~ 
ment l'entrée de toutes forcés de livres 
imprimés à Genève , ou dans des villes 

-féparées de la co1nmunion Romaine, 
fous peine de confifcation de . biens & 
de p~nition, corpo~elle : i_l pref crit aux 
pffic1ers prepofes a. la police de Lyon, 
de fréquentes vifices dan~ les atceliers 
~es . ~m primeurs & les .. boutiques des 
libraires : défenfe à tous_ imprin~eur~ &. 

libraires 
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libraires du royaume, de faire travail-~.~~!!! 
Ier a.illenrs que dans leur propre do- Ati. 1 551. 

111icile., d'~pofer en v.enre aucun ou-
vrage , fans meure fur le frontif pice 
leur vrai nom & celui de l'auteur., fous 
peine d'êrre punis comme fa.ull<tires : 
de recevoir aucun manufcrit fur l'é-
criture fainre ott fur les matieres théo-
log~qùes , qui ne foit muni de 

1 
l'apP.ro--

batton de deux doéèeurs en theolo~e , 
de. débiter aucun ouvrage qui ne foit 
infcrir fur le catalogue qu'ils font tenus 
de préfenrer à. la police; d'ouvrir au~ 
cuue cailfe de livres venant des pays 
étrangers , qu'en préfence de deux théo-
logiens ; & de vendre à r encan aucune 
bibliothèque qui n'ait ér-é vüicée aupa-
ravant. 
. Cet"édir ne fut pas le feul préfervarif 
qu'on. oppofa au zèl7 > touj~urs aétif, 
des dirc1ple. s de. · Calvi~. He!lr1 confirm. a 
.dans l office de grand-1nqudiceur , avec 
le pouvoif de fe fubftimer des vicaires 
dans coutes les provinces du -royaun1e • 
le dominicain Mathieu Orri., qui avoit 
obtenu du pape cerce commiffion, fous 
le tègne de François I ; mais co1n1ne on , 
ne donnait à. ces inquificeurs ni prifons 
ni appariteurs , & qu· on les aftreignoit 
clans tous les cas à communiquer leurs 

Touze X XYJ. 0 
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·· .... · . . . · procédures -aux juges ordinaires·, foit 
AN. 115 r. i?yaux, fo

1
it e_ccléfiail~ques, leurs fonc-

tions fe redutfirent a fe porter pour 
d.énonciareurs : ils fentirent apparem-

t ment combien ce rôle les rendroit 
·odieux , du 1noins rien ne nous in.dique 
.qu'ils ayent i:nontré beaucoup d'em-
pre.ffe.1~erit à le rem~lir.. . . . . . 

oaverrure Apres t<lllt de: negoc1anons 111fruc-
.de ta guerre r.ueufes, le pape s'éroir enfin déten:niné 
~;;;::~;1:rrc à laiffer agir Jean-Baprifte del l\101ité 
le roi & l'em- fon neve.u, qui co1n111andoir les trou ... 
per;lu. ~--. pe$ de l'Eglife; celui-ci s'étoir joint à 

<>• e1dan. F d. ' d G J. . De Thou. er znand e · onzague ) ieurenant-
]l.fa~thieu. gé11éral de l'etnpereur .en Iralie , à qui 
li-lem.. dr. 1 d r . . fi ' i· "Villars. . es eu~ iouvera.tns avo1ent con e a 
Rihiet· conduire de cette guerre~ Le début en 

fut brillant ; Gonzague s'empara fans 
beauç-0up de. réliH:ance de CàlliiO:rano , 
d~ Tizano, de .T orchiara, de Fe lino , 
de Colorno, & s'approcha des murs de 
Par1ne. Une troupe de voloqrair.es Fran--
çois, que l'a1nour ·<le· la gloire avoir 
a:tirés dans cette ville) malgré les pé-
rils fans no1nbre que préfentoit ce 
voyage au tra11rers. d'un pays enn~mi , 
ne pouvant confenrir à. fe tenir- cachés 
:derriere des :1_nurailles , t€nterent une 
fortie & s'approcherent du can1p de 
&o..uz.ague ; 1niis .m,archai1i avec plus, 

.. 
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de courage que. de précauriôn, ils [e ~~-~-~ 
laitferent envelopper, plufieurs :perd.1- AN. IffI. 

rent la vie fur -le ·cha1np de hxra..ille, 
d' Andelot & Si pierre furent faits pri-
fonniers. Partne étoÎ1: déja dans un pé· 
ril imminent, puifqu,elle n'aveir pour 
d~fenfeurs que des boargeois peu af-
feêrionnés , & <}Ue- -Goil~ag.ue .. par 1e- _ 
1noyen des g~r11ifons -qu'il avoir éra-
bl-ies clàns tous les fons dont nous ve-
nons de -parler ; p.ir l'ailierce avanra-
geufe de fou can1p ~ par ·la _fuP,érioriré 
de fes forces, croyoit pouvoir repoudre 
qu'il n'y enrreroir plqs ni vivres ni ren-
forts : Pierre. Srrozzi ,-·qui verioi-r enfin 
de raffei11bler celles de Ces vieilles -ban-
des Italiennes qui avoienr eu le bonheur 
.l'échapper au 111atfacre de Gonzague, 
lorfqu'elles fe hazarderent fi ind1fcrene--
1nent Je rraverfer le Milanès , & qui 
les avoir rec-rut~es par de nouvelles 
milices, entreprit deforce-r rous ces obf:. 
racles, .& y 'l"éuffir par la grande con-
noilfance qu'il avoir du pays. Dérobant 
par de fauHès marches fon projet à l'en-
ne1ni, évitant les paif-ages où on l'atren-
doir , il rom_ ha au dépourvu fur un 
quartier de l'a-rmée de Gonzague, lorf ... -
qu'on le croyoir .encore éloigné de trois 
011 quatre journées de chemin; culbuta 

0 l. 
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---- fans pei11e des. rroapes qui n 'étoient 
.AN. 1 rr î. point préparées à le. recevoir, & entra 

triomphant dans Parme au grand éton-
nement de coure . l'Italie , qui vanta 
cerce marche comme la. mieux com-
biaée & la plus hardie dont on eût en-
tendu parler depuis plus. d'un :fiècle. 
Panne cependant reftoir toujours blo-
quée, & l'arrivée de ce renfort ne de-
voir fervir qu'à hâter la reddition, en 
confumant plus prom:pre1nent les pro-
vifions, fi perfeune ne remuoit en fa 
f:oveur. La garnifon cle la Mirandole la 
rira de cer .en1barras : le jeune Horace 
Farnèfe , gendre du roi , & Louis de 
Saint-Gelais, feigneur de Lanfac, in-
formés que la ville & l~ territoire de 
;Bologne éraient faus défenfe , parce 

· que del Moncé en avoir retiré les gar-
nifons pour groflir fon arn1ée , y ame-
nerear une partie de leurs troupes & le 
mirent j_ .COllttibutÏon , obligeant les 
habitàns à racheter lef!rs meubles & 
leurs 1naifons , & à livrer leurs vi-
vres & leurs troupeaux. Le pape, informé 
.de ce dégât , envoya les ordres les 
.plus précis à fon neveu, de quitter fur· 
le-charnp le territoire de Parme, pour 
:voler avec routes fes .troupe-s à la dé-
fenfe du. parrin1oi.11e de l'Eglif.e, &_con· 

< 
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tenir la gàrnifon de la Mirantlole : en-~~~~ 
vain Gonzague voulut s'opp<?fer à ce AR. 1511. 
départ, r~râre étoir précis, le _befo~n 
prefiant ; il fallut fe rendre : mats cra1- . 
gna11t que cette féparation des deux.· ar-
mées n'en produisît une entre les inté-
rêts des deux fouverains , il garda une 
partie des troupes de. l'E_g~e. q~·i~ 
re1nplaca pir un oorps mieux difc1phne 
de tro~Ees impériales. Paul de Ter-:-
mes , informé de cet 2Î'rangement , lui 
envoya .lignifier que la guerre n'avoir 
pour objet que le duché de Parme ; 
que leurs maîrres n•y éroient interve-
nus qu'è11 qualité -d?auxiliaires; l'un de 
Farnèfe , l'autre. du pape ; que rieù 
n'en1pêchoit qu'ils ne rempiîffent leurs 
engagemfttlS ~Savoir tÎen .\ déni~let_. 
l'un conrre l'autre, 8c fa.ns centrevenir 
au trairé de Crefpi : mais que du incr-
ment que la guerr_c: changerait d'objet 
-& que les troupes impériales agiroient 
hoftilement fur les teri:es de la Miran-
dole, qui appartenoient incoriteftahle• 
ment au rai , ce traité f eroir enfreint , 
& la guerre oaverte entre-les deux fou-
verains-; qu'il: croyait devoir r en pré- . 
venir , afin '}U~il ré8.éclût fur la narut:e. 
~e cette dé1narchè ,. & ne s'expofât pas 
legerement · ~- ff} rendfe refponfable des -0, 

• 
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~~~~. fuites·· funeftcs qu'elle pourroit avoir .. 
AN. 1551• lllujlrefi:igneur, lui répondit Gonzague, 

· j~aî .. ordonné à une pt.Jrtie de mon armie 
.cle marchlt à la difenfi ·du territoire Je 
Bologne qui appartient lllt pape , & qu_i: 
11.été ravagé parvoJ tro11pes ... Jefoisfarpris 
que vous entrepFenie'{_ dè vouloir m·e per-
foader que la 1l1irandole appartient au 
roi votre mqÎtte .,.-& <fl/elle_lpi ti étiré~ 
fervée par le tra_ité de Crefpi, pui_f 
qu'aya1;t étiull·des_ pfinipote11c1aires e1n-
ployis à-ce trait'.é ... je ,dois être heaucoup 
mieux informé que vous de ce qui s'y 
paffa .. Je dois donc vous apprendre qu'il 
ne fut q11ejlion de la M;randole, dans 
toutes les co11fare11ces :i. qae comme llun 
fief· impérial> far {equ'l le roi ne pou-
yoit formér aucune prétention , & qu'on, 
.l ahjlint d'en faire aucune mention dans 
le traité; ainji toutes vos plaintes à ti-
gard d:: l1 conduire · qt/y ciena'ruru Lés 
troupes impériales n' auroient aucun fon-
dem·ent ligi.time. Ces troupes en effet s~y 
comporrere~r a~e~ la derniere barbarie., 
n1a{fa(ranr ind1fr1nétement ho1n1nes , 
fen1111es & enfans,. brttlant ou dén10-
liffanr les maifons , enfin réduiL'lllt 
cerce lnalheureufe contrée en .un dé-
ferr '·afin d'ôter plus pro1npren1eut à la 
garn1fon tout moyen.de fe procurei: des 
fuh !iftances. · 

• 
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le rei trouvant ~enfin l'oé:cafion qu'il ,..._ ~~~ 

déJiroir d.e_euis lo11g-rems de ço,111Qlen--! A:H. Iff 1. 
c_er la g~erre. avep r~tni.flf~U:C f:Jn~r pa.... .. 
roîcre l'aggrelfeur ;_ ~av~y!l'; 1'rd:re _à f~s, · 
géné~a~;_&·à t<_JQ!i:,J-e.~ g9t1:V~u~s de~ 
fronri~u~ , . d' arraq~~f ; p;ir, drp;tt'_ de· re .... 
préfail~es_ l~ fl)jer~ :de_ c~ pr~nc·e par-
rout ou . 1~ peurroie:it _le!;, r~QÇontrer. 
Polin , baron deJa Gard~ , :(Qi:f~n( de5.: 
porrs, de No~m~t~di~- a~ec ·Ù!le.'~·ef ... adre· 
Cle vingt g~ler~s, f utpr1r une l}Qrre de. 
vailfeaux :fla1nands qui· re\'enoir d'Ef-. 
fJgne, & fit ut?' bu~in qu:on évalu~ic 

. a quarre cens _n11lle ecus.; Leon Strozzi 7 
forri en mê1ne-rems des· ports de la 
Médirerr<lnée , alla_ pre_11dre :r pref que 
4ans le pote de B~rcelone, une .. galère 
nouvellement coufirnîre, & cinq ou fix 
vai!Ièaux de rranfporc : les d~cs -de -
Vendôme & de Nevers , l'un oouver-
neur de Picardie , -l'au~re çle Champa-
gne, pénétrerenr dans l'Artois, le. Hai-
n1ur & le duché de Luxen1bourg 7 rà-
v 1g_erenr u11è grande é~endne de pays;_ 
mais. ma~crré l'avantage que_ donne:}~· 
fnrpnfe , 1Îs ne firenç auçü-ae cq_nqqêre: 
dur~~le; il n'en fur pas_ de mê1ne dans 
le P1e1non~ · 
_ . Le n1aréchal de Br~1Iac , prévoyant 
que la gllçrre n~ tarde~oi~ p<!-s _ l-fe_.dé.., 

0 "'l 
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~~~ clarer, s'éroit préparé de longue maiu 
AN. 1 55 1. i ~irer un F.r~i avantage~x des, pre-

m1eres .hoil1ht~. Sous pretexre d exer-
cer fes troupes, qu,Wle longue paix & 
la vie fédenraire d'une garnifon a voient 
engourdies , mais en e.ffer pour mettre 
eu défaut les . efpions que Gonzague 
entretenoir dans · le Piérnonr , il les 
tint da:ns un moùvement petpémel, les 
forcaut à .faire · une marèhe de deux 

~ . 

lieues avant le déjeûné , Ies chargeant 
quelquefois de· pain pour deux ou trois 
jours , quoiqu'elles · dulient revenir 
avant la fin du j<>ur au mê1ne· endroit , 
& paroi1fant prendre plaiur à les tour-
menter en pare per~e. L~rfqu'il ;recut 
les or~res dlil rot , 11 pro1erta de- fi.re-
prendre la: 1nême nuit & à la ·même 
heure , Quiers, Quéras· & Saint-Da-
mien , trois places fortes , qµi fimées 
an centre de fa province , la re-
noient dans une perpêtuelle fujérion. 
Vaifé , l'un de f-es lieutenan~ , efc:ilada 
les murs de Sa~nt-Dan1ien, & forca la 
gainifon qu,i s'était retirée dans fe 'châ-
reàu . de capituler. Gordes fur -moins 
heureux à Quéras ,, parce que, quelques-
uns des détachemens , qui marchaient 
p~r ~es . ch,,emins. différens pour fe rén-
wr J. la n1eme heure fous les inurs de 



H ! N R I li~ ftl 
ceue place , n '~rriverent pas. 1 tems : ~~~· !!" 
Je maréchal , qui s étoit réf ervé !' ar:. 
taque de Quiers . cot1!me l~ plus i_m-
Eorranre , fut lut - me1ne a la veille 
(l'échouer dans fon entreprife , . car 
com1ne on a voit mal. mefuré la profon--
deur des foflés , les échelles dont on 
comproii: fe fervir fe rr~uverenr beau-
coup trop courtes , tna1s ayant eu la 
précaution de fe faire f uivre par quel:... 
ques pièces d'artillerie , il- dreffa fans 
obllacle fes barreri~s pendant le retl:e 
de la. nriit , & · dès le lende111ain 
matin- il fit brèche ~ la muraille. La 
garnifon , quoiqüe affoiblie par un 
décachenient qu'en avoir imprudem-
1nenr tiré Gonzague avant fon pépart 
pour Parme , éroir encore en érat de f-e 
(léfendre , fi elle avoir été fecondée ·par 
les bourgeois: n1ais s'étant toujours com-
portée à leur égarâ âvec une exrrê1nè du-
recé,loin ~·en recevoir aucun fecours, elle 
eut tour lieu d'ap]:Jréhender qu'iis ne fe 
joiguilfent aux affiégeans ; elle- capitula 
le croifiett?e j~ur, & _obtint la permiffioli 
de f e retirer en ladfant dans· la place 
l'artillerie & les muniriorîs. A cerre 
nouvelle Gônzague·s'éloi-gna de Parrne 
pour accôutit fur· les frontières dci-Pié-. 
mont ,- ramenariravec lui une- partie· de~ 

95 
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~~~~ l'armée, & lailfant l'autre _à Jean-Jac~ 
AN. 1f5 r. ques Medequin, inarquis de Marignan, . 

pour continuer en fo11 abfence le b!o .. 
eus de Parme. Cerre féparation eur des 
fuires également fâcheufes des deux 
côtés : car arrivanr fur la frontière lorf-
que la faifon éroir déja avancée,. ave,é 
des troupes haralfées , fans n1aga.(ins > 
fans préparacifs, il n'ofa pas i-nê111e ren .. 
rer de reprendre les deux places qu'on 

- lui avoir enlevées ; & Medequin , qu'il 
laiifoir avec des forces en quelque f orre 
inférieures à._ celles des afiiégés :i per4ir 
tous les jours du terrein 1 & fe trouva 
obligé de lenr abandonner la campa-
gne, & fuccellivetuenrplufieursfo-rrs du 
Pannefan , qui fervirent à ramener l'a ... 
hondânce dans la capirale. 

La garnifon de la Mirandole n'avoir 
de fon côté prefque rien à. redouter: 
avant que l'ar111ée ennemie dévaftâr le 
rerriroire & entreprît de ]a contenir 
dans l'enclos de fes inurailles par la. 
confiruél:ion du fort Saint-Antonin, 
elle avoir des vivres pour une année; 
les chefs & les foldats, plei~s d~ardeur 
& de bonne volonté , f._"lifoient -des 
forries pre(que toujours heureufes fur 
l'enne1ni, battoient · fes dérachen1ens, 
& l'a~égeoient plutôt qu'ils n,.en étoient 

• 
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affiégés. -~e-card~~l_Tour~o!1" qui s,é_ !!'!_==.,=-. -
toic renré. à Ven1fe ~ Jevo1t. en .fou Aa .. 1 ff 1• 

pr~pre _ ~o~- de· ngÎ1ve~~~s ! ,iro~p_~gnie~ -, 
qu'il fa1fo1.: ~!fèr au~. deux places 
affiégées : _ car les V én1t1ens -, les d!Ics -
de Ferrare , de Mantoue & cl'Urbm;, 
fachant combien il -leur. imt>ortoit;· 
qu'elles ne t<:>mha~en~ p~~ -au ~11~ô~r; 
de. l 'e1~pereur ,, f~ v'?r1~o~~nt }:~s. Fra~-. 
cois en ·tout ce qm ne. conrrey~D.Q.1t, 
point formelle?leni:: à la iié!-1tràlité. -· _ ~, 

Jules c?1npr1t que cett~ :guerre,,, ne lm Le xa.ped~ 
ap~orce~o1t p~us q~e. d;s •. ma!he~rs, ~:~:. e la 
qu en s obft1nant mal-a-:-propos a_ VOi}- _ Mami/c. de 
loir la prolonger ,ilîê. pre.cipireroit dan~_ B.Etlw.lll!: 

un aby1ne , d'où il: ne .fe1ireëoirj.,Jnaisr. ~~i!:~ 
Depuis trois ·-ou· qûàtre mois;_.qu'ell~. -
duroir, il avoir épuifé fori crédit, mis · 
en gage le_s pierrèrîes de .fa cqûronne ~. 
& ne. voyoit perfonne qui voulût luj 
avancer feulement . dix mille' écus. L' é-
dit_ du roi ', qui d~fendoii à f es f ujers 
de porter aucun· argent <} Rpme, avoit 
réduit à la' mèndicité .·une 'multitude 
d'officiers du facré pal~is, . au~quels -il 
?evenoit in1poffib~e d'accQtqe_r aucune 
m.~e1nnicé .. L'empereur-ne r~1nplHfoir 
point f es engage_n:i~ns, & loin .d'être ea 
écar de -h1i fournir_ des ful,Jfides til ne 
payoit pas exaél:emerit -Li folde de (~ . - . -o 6 ~-- .. -

• 
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·.· · · . ·... ~rorres1 tfoitpes •. Cérendant le bmi~ 
AN. xrr1. aon generalement repandu que le roi 

de France tfun côté, & d-e raurre rem-
perear des Tures , d:evoient romber le 
printems fuivant far l'Italie ; quelles 
furces leur oppoferoit:il'? où troit-il 
-cherchèr un . afyle? livré tour-<l-rour à la colere & .t la crainte, au repentir & 
.t la honte , voulant la. paix & rougif-
fmt de la demoander, il écrivit de fa 
propre main au· roi une longue lettre , 
qui peint au naturel les divers mouve-
mens dont fon ame écoit agitée. ,, Très-
,, cher fils en J. C., falur & bénédic-
" tion apoftoliqué ; car malgré la dureté 
» de ves procédés , je ne puis encore 
,, que vous fouhairer routes fortes de 
,; profpérirés. C~eft pour votre profit , 
,, aurant que pour le mien ,. que je vais 
;, vous ouvrir. mou cœur; j.e m'y crois 
;, d'autant plus obligé ,.q_u'îln'y a per-
,, fonne autour de VoùS ql1i ofe vous 
,, dire: la vériré. Je vous dis ·donc . que 
;i vous n'avez CÜ1 vous porter i foutenir 
'' c~ntr~ moi; Oél:ave, ni par ~es confi.-
,, deranons perfonnelles , pu1f que cet 
;, hom1ne ne vous touchait en rien , ni 
'' parfies raifo1~s d'érat: , puifque fans 
" cette dé111àrche l'Italie feroit en paix , 
1> · & qu'à toutes fortes d'égards ,mon 

• 
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;, afiiance étoit &. plus honorable & ~~~ 
,, plus utile que ~a fie~!le "·. _ . . AH. Iff 1. 

,, Vous me traitez d ingrat, parce que 
,, je tâche de conferver le-patrimoine ~e 
,, l'Eglife, & que je ne veux pas fouffric 
,, que mes vaffaux me c;revent les yenx 
,, coutes les fois qu'il leur prendra fan-
,, rai.Ge de fe mettre fous la proteéfion 
,, d'une puillànce étrangere ! fi P?I les 
,, difpofitions de la divine providence 
n vous avez aidé à m'élever au fouver3.in 
n pontificat , com1ne vous avez tort de 
,, me le reprocher~> puifque je n'ai 
,, jamais ceffé de le pùhlier moi-même; 
" ce bienfait vous a-t-il donné le droit 
,, de me deshonorer enfuire > & de - -- .,. 
,, m'expofer au inépris & à la dérifton 
» de ceux à qui je dois commander ? 
» quel nom mérite un fouverai11 qui 
,, cherche à fe prévaloir d'un fervice 
"qu'il a rendu :l un ami peur l'oppri-
,, mer plus à fon aife , ravilir & le 
,, dégrader? comparez ma conduite i 
» la yôrre , & pro~oncez vous-m~me 
» qu! de nous deux à rorr : que n'ai-je 
» potnr tenté pour . vous détourner de 
i1 prendre pa.rti contre _moi dans une 
» affaire où -vous n~aviez nul inrérér ? . 
» Rairons , pri~res , remontrances ,. 
ai humbles fuppliC;ations > tout fut .mis. 
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~~~~,,en œuvre, rien ne fur écouté.: Ne. 
AN. Iffr. ,, pouyant vous détourner d'une réfo-

~ ,, lution qui m'étoit fi préjudiciable , 
,, je m'adrelfai à vos 1niniflres, & je 
,, les chargeai expreffchnenr de vous dé; 
• clarer que quelque chofe que vous 
,, fiffiez en faveur de n1on fujet -- re-
" belle , Je délirois ardetnment _ que 

• ,; notre union n'en fûr point altérée.._ 
,, Que 111'avez-vous répondu ? des du-
,, rerés , pas une parole affet1ueufe ('• 

,, Je vous adreilai Afcagne , mon 
,, neveu , dévoué depuis fon enf.1nce au 
,, fervice de v0rre couronne , & je -le 
,, chargeai de propofirions qui répon-
" doient à roures vos den1andes. La 
"veille & le jour inême de fon arrivée 
" vous fîtes partir Horace Farnèf e , 
" Pierre Strozzi & d'aùrres capitaines 
" lraliens _, pour lever l'étendard de la, 
" guerre & ralfe1nbler des troupes à la 
" Mirandole.. J'ordonnai par égard 
,, pour vous à tnes lieurenans de s'éloi-
" gner du rerriroire de cerre ville , & 
,, d'empêcher qu'il ne s'y fic le moindre 
'.> dégât : les vôtres fe jerterenr fur c;,e-
,, lui de Bologne, pillerenc & rancon-
'' nereut i1npiroyable1nent des ~al-_ 
" heure~x fans défenfè , · parce -qu'ils_ 
» croyaient n'avoir rien à craindre .. Je 

• 
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,, publie à qui_ veur l'ent~ndre , qu:à ~~~!! 
,, Y.ocre confidêrarion j~ fuis pr~tA trai- A11r. lffl. 
,, ter avec un rebelle , & à lui accorder 
,, roue ce qae pouvoir exiger votre hoI_?. ... 
,, neur : c' eft l'infi:anr que vous cho1-
,, fiLfez pour rerirer de Roine v9tre _am-
" balfadeur , en faire fortir les . évêques 
,, & les cardinaux: François que f ~vois 
,, droit d ·y retenir , & pour congédier 

' I •t\. ,, n1on nonce a votre cour , extrem1te a 
,, laquelle ne fe porta jan1~is votre au-
" guite iu:re , ~i à l~ égard. de" Léon X , 
,, qtii lu_i fer91{)Ït à n1ain atlilée rentré~ 

d M "l ' . ' l'' ·d d" il. dr" · ,, u 1 anes , nt a_ egar : ii ien ,-
" qui · s"'éroir · dédaré chef d'une no~ 
" velle ligue contre lui. Je conferve 1 
" malgré leur défobéiffance , lés deu::si 
" cardiiiaux f arnèfe dans toutes _leurs 
n charges ,. je me contente de mettr~ 
" fous n1a main Je duché de Caftro , -f y. 
'' entretiens à 1nes . frais une garnifon !t 
n & j'en laiff"e rout_le revenu à. Horac~ 
"Farnèfe ~qui s'eft volontaire1nent dé .. 
" claré tnon enne1ni; je n'inquière dan$ 
" leurs jouilfances ni les Strozzi , -qui 
» poLfedent plus,de cent mille écus aux-
,, portes de Rome , . ni les Frégo.fe , ni 
» les Bentivoglio , qui ont toute lent 
,, fortune dan'S mes étaçs ', &- qui par ... · 
» cent les armés contre moi foU$ 
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•···. · · ·• . · · ,, vos enfeignes ; tout . ce qtJ.i pent .· 
d l 1 • • l'' • \ I AM. 1rr1.,, vous cp aire, Je cvtte a mon pre-

~' judice, & je demeure les bras ouverrs 
,, afin de hâter le moment qui ~oit 
,, nous réunir; & pour payer ces atren-
" rions , vous arrêtez par un é~it les 
,, revenus de la chambre apoftohque , 
,, vous menacez de fouftraire .vos états 
,, à 1· obéilfunce de r églifè Romaine , & 
" vous vous regardez appat(!mn1enc 
,,.co1n1ne bien excufe envers dieu & 
» envers les ho1nmes , · en proteltant 
,, d'une entiere foumiffion au Saint-
,,, Siége. Expliquez-donc ce que vous en-
'' rendez par ce inor, parlez-vous d'un 
,, banc de bois, on de l'homme qui efi: 

. ~ 

» affis defTus? quel motif d'ailleurs au-
,, riez-vous d'innover ? m'a-t-on ja-
,, mais clen1andé quelque chofe en votre 
"nom qui n'ait pas été fur-le.:.cha.1np 
,, accordée: vous conférez jufqn?atJX hé-
,, néfices élellifs , auxquels rnoi-mêtne 
"je ne no1nme pas dans 1nes états; & 
'' q~1oiq~e par les conco~dats / ines pré-
,, decelieur~ fe fu!fent referve la colla-
,; tion des bénéfices confifloriaux qui 
,., va<.:qi1ent en cour de Roine , vous 
» ave: ·ob~ern~ par. un bref patticuli~r 
" la l1berre d en dif pof-et è0tnn1e de 
» cous- les · autres ; vous· im pofèz · de 
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;, votre autorité des cléèimcs fur le cfer~ ~-~~~ 
,, gé telles qu'il vous phûr; vous éom.;s AN. 1r51. 
,, 1nandez fouverainemeat. aux évêques 
,, Be aux ca.:dinanx· , & ils vous obéif-
'' fent; il n'y a plus. aucune. caufe ma-
,, rrimoniale ou bénéficiaire qui ne fe 
,, juge en- tlernier re!fort dans vos tri.:. 
,, bµnaux; enfin vous êtes plus que pape 
,, en France : que gagneriez-vous donc 
,, à devenir fchifmatique? & à_ quoi tend 
,, cet enchaînement de. vexation~ , de 
,, menaces & de perfécutions qu'il faut 
,, que f ei!uie : en tne pouflànr à hour-·, 
,, vous n'ignorez. pas que le ciel a re~ 
,, mi~ â.. ma. difpofition des armes dont; 
,, je pourrais faite ufage , 6 mon cœut 

' !\. - • ,, n arrero1t ma mam ''·· · " 
,, La. lettre que je_ wus- b:rivis fur 

» le dégâr de &logne·, vous a.-, m .. a-t--
" on dit , irrité contre moi:; te ne me 
,, rappelle point d'y· avoir ri-en infêré 
,, qui n1éritât de vous off enfer ; mais 
»quand· iuême elle ponei;uit l~em .... 
,, preinte du relfentiment & de la àotr""' 
,, leur , vous avez- dû contiJérer que 
» c'étoit un pape qui vous parloir pàu'f'. 
" la déckrge d.e fa confcÎ'ence & de la: 
» v~rre. Parcourez les faftes de vos pré .... 
,, deceffeurs ; · & vous verrez que pour 
» des fujets moins graves iJ.Ue celui·hi 

• 
• 
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~!!!!~~ »lès papes qui m'0nt prétédé ne lettt 
AN. Iff l. ,, ont pas épargné des reer'"!.ches. plus 

,, amers , & que fouvenr n1en1e ils ae 
,, s'en font pas tenus aux reproches"· 

,, Le bruit fe répand que vous levez 
,, ·une arn1ée formidable, & que vous 
,> vous propofez de l'a111ener vous-
,, 1nên1e en Ira lie. A quel deffein , je 
,, vous prie, & quel fruit efpérez-vous 
,, d'un travail & d'une dépenfe fi.confi-
,, dérable? qu'eft devenue la prudence 
,, fi vJntée du connécable ? car pour le 
,, cardinal de Lorraine. , f ai lieu de 
,, _n1'en plaindre, & s'il efn ~couté fon 
,, honneur, loin de contribuer à m'en ... 
,, lever l':iiliftance des.cardinaux de Fer-
,, rare & de Tournon , dont la fagefiè 
,, &· les bonnes ÎhrentÎons font alfez 
,, connues , il aaroir di1 lui-mên1e · fe 
" rendre ici , & ne pas fouffrir qu'une 
» qutrelle qui ne procède peut-être que 
=>' de ce que l'on ne s'enrenâ pas bien de 
,, part & d'autre, fe portât l de parêit-
,, les extrén1irés. Un ancien Sériaceur 
» Ron1ain difoit, que la vieilleffe & les 
,, honneurs auxquels il étoit parvenu , 
,, en ne lui laiifarit plus rien à délirer , 
» ne lui lailfoient rien à craindre. Ne 
n puis-je pas en dire autant. Parvenu au 
,~ ter111e ordinaire de la vie hulllt,tine & 

• 
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,, au tAÎte des gtandeurs , il rre me refte ~~~~ 
,, plus rien à ~~firer que la couro_nnC' A«· IfjI.. 

,, du rnarryre. S1 vos men.ices pauvo1e11t 
,, n1·infpirer qu.t:lq11e crainte, ce_ feroii. 
,, pl~s, poàr, v';'us que pour moi ; Cal' 
,, qn1 vous a dtt que mo~-f~«:c1effeur ?e 
,, fera pas votre ennen11 Jure ? Roi , 
,, pere , époux fortuné , devant n.iru-
,, rellei1.,ent jouir long-_te1ns des iius 
,, grands avantages que lal~1rtune pui[e 
,, répandre fur un morœl & les rranf-
,, 1nettr~ à vos enfans ., pourquoi rif-
,., queriez-vous des biens li précieux ., en 
,, vous em\,arquant fans néceffit~ dans ·~ 
,, une entreprife dont le fuccès mê1ne , 
,, rendrait vorre rio111 érernelle1pent. ~ 
,, odieux; qu'avez-_vous à me reprochet 
,, & qu'exigerez-vous de-plus? îi1jurié, 
,, méprifé ~- ~ long- ten1s rebuté , je 
" de1nande hu1nble1nenr 11 paix: votre 
,, honneur y doit être gardé ., niajs ne 
,, peur-il l'être qu'aux dépends du mie1'1 
,, & au dérrin1ent de l'Egl-ife? Rendez-
" 1noi Panp.e , & arbitre~ la compèn~ 
,, farion qu'il conviendra de donner a 
,, Od:ave ; & afin que_ toute l'Europe 
,, fache que c'eft par grandeur d'an1e 
,, &- par. pure générofii::é que vous in. 
,, clinez à · la -paix , j'envei::rai FOUI 
n vous -la de~ander foleµqellement., 
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~~~~ u ou u11 cardinal-légat, ou un de mes 

AN. 1551. u neveux "· . 
0 . , .... s .• ,, n ma. rapporte que VvU : m ac-

~; entiez d'inconftance , parce qu'en de~ 
,, mandant perpéruellement la paix, f e 
,, ne ceffois pas de me préparer à· la 
,, guerre. Je vais donc encore mériter 

h ' *' I ,, ce reproc e ; car au momeur· ou l c:-
'' èris cerre lettre' je fais partir de l'ar-
,, gent pour 1' armée ; mais de bonne-
,, foi , quelle autre conduire voulez-
" vous que tienne un homme qu'off 
,, attaque & qu'on ne veut pas écouter:· 
,, Vous m'accufez encore d'être l'au-
,, teur de cette guerre : eft-ce bien ft ... 
,, rieufen1ent que vous- parlez àÎnfi ~ & 
,, vos miniftres vous r auroient-ils faii; 
,, accroire ? Il eft ai{é de vous déf.-i ... 
,, bufer : me fuis-Je emparé de quel-
" qu'une de vos places? ai-je encouragé 
~ vos fujets à 1néprifer votre autorité ? 
» Je n'ai déliré & ne défire encore que 
n de ramener à fon devoir un fujet re-
» belle d'abord _-par ht voie de la per.o. 
" f~afion_,- e~1fu1te,.p~r, celle 1d~ la- juf-
n tlce ; c1ianons reiterees , dela1s , rott-
,, tes les for1nes civiles & reli(7i-eufes 
,, ent été gardées avant que i·a~rêi: air 
,, été prononcé , & ce n'a été qtte potir 
,. le lllettre à exécution , que je rne fuis 

' 
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,, vu rtduit à recourir au bras féculier. ~~~!! 
~~ J'ofe .dire, après -cela, qu'un_ prince .AN. lif.t. 
,, qni oppofe la force aux loix & fe dé- -
,, clire le fauteur d'un rebelle, pèche 
,, contre Dieu & contre les homtnes ; & 
,, {i vntre confeHèur vous tÎént un au.-
,, tre langage, il _n'aime ni votre hon-
n neur; ni le falut de votre ame. Je 
,, finis , en priant Dieu qu'il vous -inf-
" pire une réfolution digne d'un roi 
,, très-chrétien, & conforme à ce .que _ 

d \ h . . ,, vous evez a un omme qut , quot-
i' qu'indigne, eft vicaire_ de J.efus-Ghriil: 
,, en terre, & lequel' ae fon côté,"n'où-
,, bliera jamais ce qu'il vous doit <'". · 

Certé lettre produi{1r un effet falu- Trève pour 
raire, ou plutôt elle arriva dans une :t'1e1a 
conjonll:ure favorable; car depuis que Ribi:. · 
la guerre étoit ouverte .direé.temenr avec Pallavü:in~ 
l'etnpereur, celle de Parme n'avoir plus ~~ 
d'objet & confu1noir un argent qui fe-
roit inieux employé ailleuts. On manda 
donc au pape qu'il pouv-0it envoyer un 
légar. I,e-cardina_l Véralle, fur qui t'tltnba 
le choix du pontif..e , fur bien accueilli 
à Fontainebleau & honoré d'une entrée 
fo~ennell~ à _Paris ; , quoique fes peu ... · 
vo1rs fe .redudîtfenr a propofer ce -qu~ on 
avgir tant cle fois rejetré , c'ell:-à-dire , 
l'échange- du. duché de Parme contre 

) 
' 

\ 
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.. · .··· .. •. · .. ·.· celui de CamerÎ.11 , on ne. p:i.rui: pas s"~ 
,AJil. Iff1. loigner in6ni111ent de cene offre; feu-

le1r.ent 6n s'excufa de rien condure 
fans la pJ.rticipation des p:irries iuré-
re1Tées qui écoient en ! tahe. On tt!n-
voya la négociarion :i R 01ne , & le roi 
no1nn1a ~~r fon 1ninil1re plénipocen-
tiaire Je cardinal de 'f ournon , dont le 
p:-.pe connoiHoic la droiture & l'efprit 
conciliateur. Tournon, L-ins s'oppofer 
clireélemenr à ce que fouhaitoir fi ar-
demment le pontife , 1nontra tant de 
difficultés ~ cle longu.eurs & n1ême de 
périls dans l'échange ; il lui infpir~ 
tant de terreur des préparatifs de So..: 
liman, dont il ne pouvoir garantir fes 
états qu'en les mett.:i.nr f ou~s la L1.uve-
garde du roi ; enfin il rira li bien parti 
de l'impatience naturelle de Jules, qu'il 
lui fir ligner une rrève de deux ans , à 
laquelle la tnaifon fa,rnèfe dut fon falut 
& roure fa grandeur; car avant qu'elle 
expirât , O&ave fe trouva folide1n.ent 
affer.iui d::ins le duché de Pa'fme & eut 
par.oie d'être bientôt rétabli dans celui d: PJai[~u~e,. Le ~oi· révoqua. l'édit qui 
àefcndo1t a fes fLt1ets de porter de l'ar-
genr ~ Rouie , & le pJpe inonrra tant 
d7 JOLe de_ C~Cte fCCO.IJ.CiliatÎon ~ qu'il 
die en plein confiftoire qu'il aùneroit 
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mieux avoir perdu cent Pannes que l'a- ~~~~ 
mitié du roi très-chrétien, &.que cette AN.1fr1.. 
JujpenjirJn. d' ~~nus -étoit une pa~x f erpé-: 
tue/Le ,prûf<Ju il ne les reprendrozt 1amais 
contre W! prince- auquel il avoit de fi -
gra~des '!hligaf ions. Lé~per~~, qui 
.a.voir droit de s off enfer d un traite con-
clu f:ins fa p:irricipation, fi~ic cepen-
.clanr par y· accéder, parce que dans l'af.;.._ 
freufe, pofition où il fe rrouvoit déja > 
il avoir un hefoin u.rgent de rama:aèr 
:uuour de lui toutes fes .rrounes. 1 . . 

Après avoir tertniné la diète d?.._.t\uS"- . Fermen~ 
bourg, Charles- s' écoit retiré à I11f prnck, !:~:fi:: 
fur les confins de l'Allemagne & de de l'éleéh:ur 
l, i· cl' " ·1 ïl · · l r · I" · Mauriceavec lta- ie, ou, I ve1. oit_ tout-a- a-rots 'lut la France: 
le concile dè Trenre ,- fur l.I guerre de Déptclzes 
P1nne & fur les opér:l.tÎons du Géo-e de deMarillac. 
M d b A r - o. l b • Ribier. _3g e -ourb. . 1a r~quere , es trois Sléülan. 
éleél:enrs ecèléfiaftiques s'éraie11t rendus . Camerarius 

r ll ' T l · in annot. pertonne · entent a .rente ; es pr111ces Mami}è. de 
& tes villes in1périales , fans diftiné'tio~ Béclw.ne. 
de religion , devaient y env0yer . des 
dépurés ; tuais co1n1ne la plupart de 
celles qui avoient enabralfé la confeîlioti 
d'Ausbourg ~ .ufoienr de délais', ,il en 
prenait occafion de protcrire fans for1ne 
judiciaire leurs miniftres les plus aecrO.. 
dirés , de changer les 1n-agiftrat~ & d'é.-
levt}J: aux premieres clmges des halll ... 
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!:~~~ mes , qui ne pouvant s'y maintenir 
. AN

4 
1 5 fr. -qu' autant qu'il les f ouriendroit , rra-

. · vailloienr à rendre fon aurorièé ahfolue 
·& defpotique. Dans ces momens de 
crîfe., la France ne s'oublioit pas: un 
.grand no1nbre de penfionnaires, d'a-
gens & d~ dépurés,, ~els que d' Auzai, 
près les villes anfeanques, de Fre.ffe, 
évêque de Bayonne , auprès des fils du 
landgrave , un fecréràire Italien , ctéa-
ture de Marillac , auprès de l'éleéteur 
Maurice, Sturmius & l'hillorien Sleidan 
àSrraflbourg, repréf enroienr avec chaleur 
que l'empereur, après les avoir féduirs 
par de feintes ca.refies& par une promelfe 
authentique de ne. point forcer les conf-
ciences , ce!roit enfin de f e contraindre 
& montroit à découvert fes véritables 
fencimens; qu'ayant trouvé un pape à 
fa dévotion, il s'étoit hâté d'alfev:ibler 
ce qu'il lui plaifoir d'appeller au concile 
général; & qu'étant venu à bo1lr par fes 
ruf es ordinaires , d'extorquer de la diète 
un aéle d'adhéfion, 1nalgré la réclama-
tion de la plus faine partie des dépu4' 
rés , il s'éroit obligé d'avance, i faire 
exécuter tous les décrets qu'il plairoit 
·au pape, aux cardinaux & aux évêqu~s 
.catholiques, de porter; qu'on ne preifou 
.fi fort. les princes &. les villes d'y en-

voyer 



H E N Il I I .r. J ' 7 -,--!. 

voyer des dépur:és que pour les fotc~r de ~·. ~~. ~-,. 
foufcrire à leur propre condamnanon ; AN. Ifft .. 
car éto~r-il clonr~ux .que jugés par leurs 
enne1111s mortels , ils ne fulfent prof-
crirs & dévoués à r anarhên1e ? que le -
roi de trancc, qui n'a.voit rien de pareil 
à redouter , tnais qui -ne pQµvoîr fouf-
frir que la religion fervît de 1nafque 1 
l'ambition, avoir non-feuletnént refufé 
de prendre part à cette a1fe1nblée, ·mais 
avoir empêché que la Sui:":è & l'Ecoffe 
n'y envôyaffent des dépurés.: que ce 
prince leur fourni.ffoit un nouveau tno-
tif de récufer une affe1nblée qu'on nè 
pouvoir plus en aucun .· fens regarder 

il '. , l ,, con11ne un coni: e genera : que ce n e-
toir- là que le m_oindre office qu'il _avoit 
delfein 4e leur rendre; qu'il- éroit prêt 
à faire càufe · comtnune· avec~ eux, s'il 
écoit vrai qu'ils fo11gealfenr i fe fout: 
traire au honteu~ efclavage do!1t on les 
menaçoir ; mais que dans ce dernier 
cas , il falloir fe hârer; qu'ils voyoient-
de leurs propres yeux que l'empereur s 
fans attendre la décifion du concile;& 
~ns t;>hferv..er a~cune forITle -légalè ~·.bai~.:.: '. 
ntlfo1r de leurs villes · tous ceüx qui ~ 
avoient le 1nalneur dè lui déplaire , dé..; -
pofoir les inagiftrats & leur fubftituoit -
des ho1nmes qui lui étoient dévoués : 

To1ne XXYI. P 
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--=·- que n'ofant fe flatter de parvenir à ft.1h.; 
AN .•. .i 5 5 J:. juguer entièrement r Allemagne , t3nt 

qu'elle f eroit à port~e de recevoi~ , des 
fecours de France , 1l fe propofo1t de . . . 
.couper toute communJcanon entre ces 
<leule é_rars ~ ~n s'emparan.r par fur .... 
prife des villes de Metz, Toul & Ver-
chin ) qu'il unirait à fes états hérédi,.. . ., , ~ 

ta1res ; .que c ero1t apparen1ment pour 
rendre cerce ufurpation t11oins révol ... 
ta.nte, qu'il avoir imaginé une prérendue 
union des Pays-Bas à l'Empire: que ce 
projet étoit d'autant plus facile, que 
difpofant à f on gré de la Lorraine fous -
le 1101n de Chriftine de Dane1narck fa 
nièce, il pouvoir , avant que .perfonne 
s'en doutât, faire filer des troupes juf-
.qu' aux portes cie ces places, & qu'une 
fois occupées , elles ter1neroient au roi , 
cour!! c.orr~fpondance. aveç J~s pr.inces 
d~ Ja Gennanie. 

Ces repréfeurations ~chauffoient les 
courages .& faifuient foupiret après un~ 
révolution; mais il n'y avait alors c;:n 
Allemagne que Maurice de Saxe qui 
f'qt cap~?le d

1
e 1' opérer , & il y .parojifoit 

(i:peu d1fpo_fe, que.dans ce teins meme, 
il e1npl~yo1t -tour-es les forc~s des pro ... 
t~fta~1s a foumettre Magdebourg , l,e 
dçr~1.er af y le de la .lib~rr~. ,Les ~él~s prol"'. 

• 
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reftans , qui ne le jugeoient que par ~~~· 
{es allions ·extérieures , ne prononçoient AN. r; r r. · 
fon nom qu'avec horreur; cependant 
cet homme 'lui n~éroir_ qu'ambirienx , 
fonueoir alors à les rirer de l'oppreffion, 
par~e qu'i! y rrouvoit fa propre sûret~ 
& l'affermdfement de fa grandeur; car a 
q~1elque degré _de pu~ffànce q?'il f~ rrou-
var parvenu , 11 ne s aveuglo1r point fur 
le danger de fa pofîrion. Ses nouveaux 
fujers lui obéitfoîenr , mais en détour-
nant de lui leurs regards & en lailfant 
couler des larmes, Iorfqu~ou prononçoit · 
devant eux le. nom de leur légitime 
fouverain :1'e1npereur, qui l'avoir élevé., 
fe1nhloir deouis ce reins s'arracher à le 
miner , en 1ïfolanr autant qu'il· éroit 
po:Iible; rar après le rôle qu'il venoit de 
lui faire jouer dans la détention du land-
grave fon beau-pere, Maurice devoir:...il 
fe pro1nettre de trouver aucun appui dans 
fa famille? Il étoîr clair qu'en tendant rl: 
réduire l' Alle1nagne en fervirude., Char-
!esne s' éroit fervi de lui que com1ne d'un 
tn~u1nenr patfager 9u'il fe réfervoir de 
br~fer, dès qu'il cetferoir d'en avoir be-
fo1n. Dans. une pofirion fi. critique , les 
fecours que lui offrait la France , ne 
~uvoiei;.r · q~e lui ~rre infinin~ent pré- . · · 
cieux, sil eur pu s alf urer qu elle par-

p 1e 

.. 
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a• - ·" loir férieufement' & qu'elle ne cher..; 
AN. 1551. choir point à le 111ettre en avant pour 

- éloi~ner de fes frontieres pen~ant une 
a.nnce ou deux , un ennemi qu elle re-
douroir. Tant qu'on ne lui préfenta 
que des offres & des promelfes , il ne 
fe laiflà point enratner ; des · qu'il vît 
la guerre ouverre en Piémont & dans 
les Pays".-Bas entre le roi & l'empereur, 
il s'expliqua. plus claire111ent, & trouva 
bon que -l'évêque de Bayonne , muni 
de pleins pouvoirs, fe rendît-auprès de 
lui à la, fuite, _de Guillaume, fils ainé 
du landgrave de: Heilè . qui veno~r en 
apparence le fomn1er de fe confttruer 
fon prifonnier juf(iµ'à ce que la li bercé 
et1r éré rendue au landgrave-: tandis 
{jUe pour donner le change aux efpions 
de l'empereur, le prince Guillau111e réi-
téroir en public fes fotun1acions , & 
que h1aurice ne de1nandoir pour roue 
délai que le re111s nécelf.•Îre pour aller 
en perfonne f.lire un dernier effort au-
près de fa 1najefté itnpériale, ils con-
clurent le ~ d'Oétobre un rrairé fe ... :r.et, 
pa.r: lequel Maurice de Saxe , George 
Frédéric , -n1a(quis de Brandebobrg , 
Jean-Albert, inarquis d.e - Meklen-
hourg, & Gtiillaun1e; prince de Helfe, 
d'une p.arr; & de_ l'autre, lt: roi très-
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chrécien , lailfanr .l la difpolition de la~~~·~·· ~. 
divine Providence les intérêts de lare- Am. IJJI. 
}iuîon unilf oient leurs forces pour la 
dglivr;nce des princes caprif~ & le ré-
tablilfe1nent de l'empire ··Germaniqtte 
dans· fes anciennes franchîfes &"'liber-
tés : on convint que les. princes mer-
troîenr fur pied &. co11d1Ù~oient contre 
l'e111pereur., quelque part qu'il fiîr, avant 
le 1 i de Mars , une armée âe f ept mille 

t chevaux & de·qt11ranre mille fantàflins: 
qu'ils fo1n111eroient tQutes les villes qui 
fe crouveroienr fur leur p:ltfage , de. fe 
joindre à eri·x .. & âecruitoienr par Ie fer 
& p.u le''feu·celfes qui s'oppoferoient i 
leur inarche : que le roi, dans le même 

):_ - - ~ - .- ' < -~ ' renne , s avancerott ·avec une. armee 
pour le nloins égale fur lés bords dit 
R.hin., ·& ·p\;nétieroi:r _plus àv!U1t , s;,il 
en éroir lbéf0ii1;: '<jne_; le rnarrârquê , -par 
un elfer de.: fa bonrë . parerrrelle {«; êle 
I'aftèél:ion' héréditaire qu1il ·portoit ·aux 
princes de 'l'empire , ·leur ferait déli-
vrer dans· la villt! de ~Ba.Ile , avant·· le 
15 de Février, une fon11ne de deux cens 
m~lle écu~"'couronne pour les .rr~is pre-
nuers ino1s ; & fi la O'uerre duroir plus 
long- rems , foixanrti tnille é~us. par 
mois : crue les prin~es coi1fé~érés' pour 
reconno1rre ce-fervl-ce: & mettre· tè tno-

P j 
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. · ·. ··. · · • narque à portée de _protéger la libené 
AN. Jjfl. Ger1naniqu~, rautorifoient à s'emparer 

. des villes impériales,. de Cambrai, de 
Metz, de Toul & de Verdun, & à 
]es gouverner com1ne :vicaire du Sainr-
~pire : que s'~l pl~ifoit à Die_u de_bé-
ntr leur e11trepr1fe , ils le favor1fero1enr 
an recouvren1enr du Milanès , fou vrai 
patri1n~ine) _ils n'él~roi_enL P.our ~inpe
reur qu un prince qui lut f erort agreable, 
& que s'il fe 1nettoit .Iui-1nême fur let. 
rangs, ils lui clonneroienr la préférence. 
Le roi & les princes s'obligeoient 1 ne 
traiter que de concert avec l'ennemi 
co1nmun, & fe donnerent réciproque-
ment des ôrages : ceux des princes fu-
rent un Jes fils du duc de Meklen-
bourg , & le fecond fils du landgrave; 
ceux du roi furent Jan1ers, frere puîné 
'ciu prince de Sedan , & un des fils d.u 
comte Rhingrave. Maurice jura d.'ac· 
con1plir le traité entre les 1nains de 
l'évêque de Bayonne, & pour tirer le 
inême f ermenr ·du roi , on fit choix 
d'Albert , 1narquis de Brandebourg-

. Bareî~ , qui à la fJ.veur d'un déguife-
ment , fe rendit au château de Chain .. 
bor , où le roi lui donna audience. Le 
marquis n'avoir aucun intérêt direél: 
dans le traité dont.il follicitoit la Iati-
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licarion ;-il n2y éroit pas même nommé: ~· ~-~· ~ 
car foit qu'ayant été jufqùalors l'égal de AN. lffl. 
Maurice , il déd3:ignât une atlociation 
où il ne fe feroit plus trouvé que I,un de 
{es lieurenans , f oit que comptant po111 
rien l'inrérêt général , . & ne fongeant 
qu'à ârer parri 'pour fa formne parti-
culiere , de la révolution qui fe prépa-
rait, il ne.voulût êcre gêné par pe.iforuy: 
d:ins fes opérations , il avoir f euleme6t 
donné fa parole de lever des troupes de 
fon côré & de fe joindre· aux confé--
dérés : il pro1nit de inên1e verbalement 
au roi que quand tous les autres man~ 
quero~enr cl leurs engagemens , il pet .. 
ûftero1t f enl dans f on alliance. 

Après la conclufion du traité, Mau~ 
rire , qui pendant 1me année entiere _ 
avoir prolongé la durée du fiége de 
?v1agdebourg, fongea férieufement cl le 
v~rminer par une capitulation qui fit:.. 
vorisât fes projets & ne donnât à l'em-
pereur aucun foupçon fur fa fidélité. Il 
avait fair prifonnier de guerre le comte 
de Hédec ~ général des villes anféari-
que:S , lorf qu'il tentoit d'introduire du. 
fecours dans Mae:debonrO'. Quoiqu'il 

,. A ._.. ~ 

n ~gnorat pa~ que 
1
l'e

1
mpereur a~oit ~rof-

cru cet habile general & avoir n11s fa. 
• tête à prix, il Pavoit traité avec dif- · 

P4 
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---- tinâion & l'avoir admis dans fa confi~ 

AN 1551. dence la plus intime : il le chargea de 
faire accepter par le· anat de Magde-
bourg & par Albert de Mansfeld, qui 
commandait la garnifon, des conditions 
tigoureufes , inais qui rte feroienr point 
exécutées.On ftipula que la garnifon for-
tiroit avec armes & bagag~s , que 1€s 
fortifications de Magdebou.rg f eroient 
~molies : que les habitans i1nplore .. 
raient la clémence der e1npereur, paye-
raient une ainende de cinquante mille 
t!ucats , livreroienr douze canons , fe 
!oumecrroient aux arrêts de la chan1bre 
ir.1_périale & au décret de la derniere 
"diète fur le L'lÎt. de la religion , & fure~ 
roienr cle n'encrer en aucune confédé4 

ration- cancre la 1naifon :d'Autriche. 
Maurice entra dans Magdebourg; le 
féhat , pour lui ré1noigner fa confiance 
& l'inréretfer à la confervarion de la. 
.place, lui déféra la ·t1ualiré de bur-
grave on de.pren1}er magittra.r. Aucunes 
aes troupes qui avaient.été employées 
à cefiége, foit pour-l'~ttaque, foit pout_ 
la défenfe, ne furent congédiées: il leur 
-écoit df1 plufieurs mois de folde ; car 
les.Etats, en s'obligeant de fournir aux 
fiats de ce fiége, n'avaient· pu prévoir 
qu'il dureroir auffi long-teins, Maurie~. 
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promit d'aller incellàniment folliciter ·•---- · ·_ 
leur paie~ent auprè~ de !'e~pe~en_~, & AN. i5r1 .. 
leur ailigna des quam;rs ae rafra1chifil:- . 
n1enc. Deux de f es 11eucenans les pn-
renr à leur folde , fans déclarer i qüel 
ufacre ils les réfervoienr~ Les trois élec-
~ ' ' . \ ,. '' 

reurs eccléfiaftiques apprenant a Trente 
que leurs f ujets éroient impitoyable-:-
ment rançonnés pour ces corps de trou:-
pes & qu'on faifoit fourdement de noa-
velles levées , dont perfonne ne pou-
voir deviner la deftinarion , écrivirent 

!e~:~e~ell; fe0:~!~f:!:eJ:~::t,J;n~!~ 
du (Qflcile & • d' ~lier li I fans perdre de 
rems , pourvoir a· la defenfe de leurs 
érars. Charles fe hâta de les raff urer , · 
en leur marquant que les défordres dont· 
ils fe plaignaient:) provenaient unique-
ment du rerardem~nt de la folde qu'"on 

> • • n avoir encore pu ent1eremei1r .payer aux 
tro~pes qui avaient . affiégé Magde-
bourg; qu'au défaut des Erats, il al-
Ioir l'~cquitter ~e fes propres ,tleniers_ ~ 
d~nt rl f e fero1r rembonrfer a la pre-
nnere diète : que leur d~part précipité 
troubleroitle concile &_r~pandroit l'a_l-
la~n:-e dans tous les .efprits; qu'il les 
pno1r do_t!C de fe repofi.~r fur lui du foin . 
de ma.int~uir,:la'. sûretê -pu.bliqué. Une 

-- p· j 
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. · · .. . fi grande fécuriré de la part du poliri.-
AN. IffI. que le ~lus dé~ié de l'Europe, & da1~ 

de pareilles ctrconJlances , a de quoi 
, d 11 . >, • eronner ; cepen ant e . e · n eto1r pas 
dellituée cle fondement. Maurice éroir 
le feul ho1n1ne qui pûr lui donner de 
l'o1nbrage, & il avoir eu la précaution 
de l'entourer d'efpions : deux des con-
feillers il1ritnes de ce prince 1nandoient 
exallemenr à Granvelle rour ce qui fe 
paffoir fous leurs yeux : Maurice , qui 
. s'en douroit, ou gui peut-êrre s'en était 
apperçu , ne prop<l(oit dans fon confeil, 
n'expécli-0it dans fes bureaux que les 
macieres dont il éroit bien-aife qu~ 
l'empereur fûr informé, & fe fervoir 
pour les affaires fecrères de Hédec & du 
fecréraire Italien que Marillac lui avoir 
procuré. Egale1nenr in1pénérrable dans 
tour 1e refte de fa conduite , il f olli-
citoit plus ardem1nenr que ja1nais la dé-
livrance du landgrave , & reçut co111n1e 
une f1veur la. dcrniere réponfe de I'èn1-
pereur, qui pro1nerroir d'avoir égard à 
fa demande , lorfqu'ils auroienr con-
féré enfemble fur quelques difficultés 
qui s'oppofoient encore à cet élargiffe-
men~. Il fir parrir quelques-uns de fes 
officiers pour aller lui ineuoler une 
n1aifon à lnfpruck' il annonsa qu'il les 
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fqivroit , d"ès qu'il auroit donné une ··~ ~~~· ~,_ 
pleine fari:faétion .l l~emperenr. fur la AH._ IffL 
grande affaire du concile. Depuis p.ln-
1ieurs mois , il avoit eu l'attenr10Ii 
d'envoyer à Trente deux amhallàdeurs 
chargés de demander pour fes théolo...:. 
giens un f.'luf..conduit qu'il favoit bien 
que les préftdens du concile lui refufe-
roient' tel du n1oins qu'il fetn bloit r exi-
ger; car il demandoir pour eux non-feu-
lement une pl~ine liberté ·de difputer fur 
tous les poinrs qui les féparoie11r cle l'E-
glife Romaine , mais droit de féance-~ 
de fuffrage parn1i les évêques auxquels il 
précendoir les égaler. Quelque rems 
après' il fit partir ces théoiogiens avet or-
dre de marcher lenremenr & de s'arrêter 
dans une ville de Suabe jufqu'à ce qu'ils 
eu!fent recu de fes an1b~lfadeurs le fauf .. .. 
conduit ciui ne devoit ·point arriver. 
Après avoir gagné beaucoup de rems 
par cette rufe , il fit partir f es -.équi-
pages , 6xa le jour de fon départ pont 
lnfpruk & fe mit effell:iven1ent en 
route; inais au mo1nent où l'on s'arren-
doit à_ levo_irparoître à la cour de l'e1npe:-
reur, il revint fur fes pas & alla fe 111ettre a 
la tête de fon armée, màndant àfesrh~ 
logiens de s'en rerourner & lriifant-daµS -

.. · P6 ' ... ::~: 

' 
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.~~· .~ l'embarras & les officiers de fa maifon 
.A~. if f 1• qu'il avoir envoyés à Inf pruk, & fes deux 

- ambalfadeurs au concile de Trente, 
qu'il n'avoir pas cru devoir mettre dans 
fa confidence , afin qu'ils trompaffent 
plus sûremen~ & plus long-rem~ en par-
lant & en agdfant de bonne-fot. 

Le roi , . de fon cbté , travailla pen-
AN. t{fl.. danr tour l'hiver à fe mettre en état de 

Opfrations re111plir fes engagemens. Le plus,grand de finance:. · • . . · 
ç~éarion ~es e1nbarras confiftott à fe procurer promp-
~::. pré.fi- tement les fon11JleS confidérables dont 

De Thou. on avoir befoin, puifqu'outre l'argent 
Re.:11cil promis aux confédérés, il falloir trou-

d'Ordon"Z. d' fi d bJ· d ft. d" ·· Regi/f. dll ver autres on s capa es e tpen .·· ier 
parlcment. au moins pendant .fix mois , une armée 

deux fois plus nombreuf e que celles 
dont on fe fervoit ordinairement : or , 
bien loin d'avoir aucunes avances, la 
guerre qu'on -faifoir depuis quelques 
mois en Italie, aveit déja forcé le gou-
verne1nent de recourir à des emprunts 
très-onéreux. Dès le 6 de Juillet , le roi 
avoit emprunté deux cens quarante 
inillelivres fur l'hôtel-de-ville de Paris; 
le 1 1 de Décembre, il avoir patfê procu-
ration i qut}lques confeillers d'état pour 
emprunter en fon no1n à la banque de 
Lyon, au,denier douze, toutes les fom-
mes que.fes bons fujets 0L1 alliés vau.-

• 
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. droient bien lui· avancer, en engageant~!! !!m 
toutes les portions du domaine , des A•· 1 fJz.. 
aides & gabelles , qui plairoient davan-
tage aux prêteurs.. Dans le m~ine rems , 
il avoir demandé un don o-ratuit à la 
ville de Paris , & pour l'indemnifer, il 
lui avoit accordé un oll:roi de deilX fols 
fix deniers fur r e11trée de chaque muid 
de vin. Ces petits expédiens ne répon-
daient plus à l'immenfité des befoins; 
le nouveau garde des fceaux en ima-
gina ou en adopta de plus vaftes. 

Le premier fut l'établi1fement d'en-
viron foixante fiéges prélidiaux dans 
les différentes villes du royaume ; ce 
qui donnoit teur-à.Ia-fois près de fix 
cens offices à vendre. Quelques écri-
vains en atrtilluent l'invention au car-
dinal de Lorraine. Le roi, dans le préam-
bule de fou édit, déclare .,, qu'ayant 
»rendu, à l'exemple de fes prédécef-
" feurs , plufieurs ordonnances pour 
» l'ahbréviation des procès, fes fujets 
»n'en ont retiré aucun fruit, tant 
» par la inauvaife foi des plaideurs-
»que par les fubcilir:és & afl:uces des 
,, fuppôts de la juftice, qui à l'ap-
., périt des gains illégitimes -qu'ils rirent: 
,, des procédures , ne s'étudient qu'a les 
»prolonger & à. pervertit l'ordre d.e k. 

• 
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. !!!!!!!!!!~~ ,, juftice : qu'une grande parrie d~ fes 

A:N. 1rr1. » fajers abandonnant leurs profell1ons 
,, & vertueux exercices , confurnenr 
'? leurs ans & leurs facultés à ramper 
» fervilement à la porte des juges : que 
,, confidérant , en outre , que les cours 

· ,, fouveraines onr été primM:ive1nent 
,, établies pour juger Jes grandes 1na-
» rieres do.Dt il y avoir appel , & que 
,, pour les n1atieres courantes , on ac-
,, quiefçoir ~utrefoîs à ~a décifion des 
» juges des heux. ; ce qui monrre que -la 
,, fureur de· plaider étoit inoins coin-
,, mnne , que les François ufoient de 
" meilleure foi & ne redoui:oienr pas 
,, moins d'encourir le nom de plai-
~' Jeurs , que d'être convaincus ·de 
» crime notoire; au lieu que .. cerre n1a-
'' ladie éroir devenue générale , que les 
:i, appels fe multîplioient fans fin , & 
" que les hommes fembloient s'être 
,, acharnés à s'entre-détruire. Pour re-
" inédier à ces abus , il veur & ordonne 
,, que dans cous les baillages n1enrion-
'' nés dans fon édit , il y air un iiége 
'' préfidial, compofé au tnoins de neuf 

_.,. " magiftrat~fi-c~1~feillers , lef quels ju-
,, geront de n1nve1nent & fans appel 
'' de coures les marieres · civiles oui 
"n'excéderont pas l~ fo1nme d.e d~ux 

• 
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;, cens cinquante J}~res, ou ving~ li!res ~!!'!e!! 
~ àe renre, & dec1dero11t prov1fo1re- AH. IffZ. 
,, ment en lai1fant la voie de l'appel 
,, de celles qui n'excéderont pas · cinq 
,, cens livres, ou quarance livres de 
,, renre. Oucre les épices , droits & 
,, émolumens, le roi attribu~ à cha-
" cuu de ces conf eillers-magiftrars cent 
,, livres de gages· affigaés iùr les gre.,.. 
» niers ~ fel d~s villes où ils Îeront éta-
,, blis ''• On raifonna diverfement fur 
cet édit ; car tandis que les uns don-
naient des louanges l la bonté pa-
ternelle du roi qui relevoiç les foibles 
cle l'oppreHion, en leur proE:ntal1t u.n 
moyen prompt d'obtenir juftice,. d'au.; 
rres s' éronnoienr qu'on voulût faire 
regarder à la nation ce nouvel éta-
blilfetnent comine propre à éteindrè 
l'ef prit de chicane & la fureur de plai~ 
der , dont on fe plaignoir déja tomm~ 
d'une des plus grandes maladies de 
l'Etat : n'éroir - ce. pas,. au cantraire, 
la fo1nenrer & lui fournir de· nouveaux 
ali1nens , que de couvrir en quelque 
force le royau1ne de gens de loi ? car 
avec les juges alloîent fe multiplier les 
avocats , les procureurs , les fergens, &: 
une claffe nomhreufe de la fociété fe-. 

• c ' • ~ 

• 
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.. -... ·. ·• . roit perperuellement occùpée à dévorer 
AN~ 1551. Ies autres. - · -
Tenta~ive Le fucond expédient employé par 

ru: le r. eta- Bertrand procura fur-le-champ & fans bliJfement de - - - · -
l'antienne aucune difficulté , une fotnme beau-
~~=~n coup plus confi<lérable encore. Le clergé 
que. ·- fe plaignoit depuis quelqu@s années des 
L~yfau, atteintes portées à fa jurifdiétion: l'or-

Tra,te des d d . · ll ' G ·lz 1 
offices. -- _ onnance e 1 5 ; 9 , appe. ee . ui ei-
'» RegiP. du mine , du no1n de rinfortuné chance-
~arlemenr. 1. G .11 p · , l - 1er u1 aume oyet, avoir porte -e 

coup mortel aux tribunaux eccléiiafti-
ques, en bornant leur co1npétence aux 
matîeres des facremens & aux caufes 
purement perfonnelles des clercs pro-
mus aux ordres facrés. -La révolution 
avoir été telle, au rapport d·un célèbre 
jurifconfulte, qu'au lieu qu'il y avoit au-
paravant jufiJ_u' à trente procureurs bien 
e111ployés dans l'officialité de Sens, pen-
dant qu'on n'en comptoit que cinq ou fix 
au hn.illage, quoique ce fût une des juf-
tices royales les plus étendues .> il' ne fa 
trouva bientôt plus que cinq ou fix pro-
cureurs nzorfondus 'en r officialtté .> . & !'on 
en vit plus de trente au bail/age. Les 
évêqt'les voyoient avec douleur tomber 
dans la mêl11e proportion , leur confi-
dération & leur:àùiorité• MbîI1s,craints 
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q~'aupa~vant , ils _éco,ient · m~ins re.f-~~~~ 
pe. fr~s dans Je~r ~tocefe. , & . ils attn- AN. If fJ... 
huo1enc en partie a ce renverfem~~t de 
fubordination l'audace des feétatres & 
l'affoiblitfemenc de la vraie religion. Ils 
s'écoienc affemblés à Paris pour régler 
fos décimes ; on leur fit entendre qne 
1i d .• ns l'embarras où fe tro"uvoit le-gou:.. 
vernement , ils offroient une fomme 
qui difpensâc de recourir à des opéra-
tions ruineufes , ils obtiendraient in-
faillible1nent le rérablilfement de leur 
ancienne jurifdiclion. On négocia, & 
quoique la fomme qu'on leur àeman-
doir fûr énorn1e , relativement au peu 
d'argent n1onnoyé qui fe trouvoit alors 
dans le royaume , ils s' obligerent de 
l'acquit:rer dans lix mois. - -

f\ffuré de ne point manquer d~ar..:. . Lit de j -
- gent, le roi mit ordre à fes -prépa-ratifs nce. :Il 

& · l d F / · · r 1. d Reg!Jh da vint e 1 z. e evr1er ren1r ion lt e Parlemmi. ·· 
juftice au parlen1enr. A fa droite étaient 
les ducs de Monrpenfier, de Guife-, 
d'Autnale & de Monttnoreoci., qui ve-

. d"' 'J I \ . d. • I l' • no1t erre e eye a cette igni.te ,, · ami-
ral d' ,\nnebaur & Coligni-Châtillon ën 
qualité de gouverneur de Paris. Af fa 
gauche, les cardina11x de Lorraine, ar-
chevêque de Rhei1ns , de Bourbon-~ 
de Vendô1ne. Au-pied du rr.ône, cou-

• 

• 
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..• .. .· . . ché fur le premier gradin , le marccha? 
.AN. 1ff1. Saint•André, grand chambellan; plus 

bas , érendu par rerre , le prévôt de 
Paris. Le roi portant lni-mê1ne lapa-
role, dit: ,, Je viens vous faire parr de 
.»la réfolurion que j'ai formée d'atta-

, • - I_ • • 
.n qner a 1natn armee· un prince, qui 
n fous le rnafque de l'amirié, a râché 
,, de nous furprendte , & n'a lai{fé que 
,, trop appercevoir la man va if e · volonré 
.,, qu'il nous pnrre. M-0n deifein eft de 
,, n1'avancer fur la fronri~re de Cham-
-" pagne & de prnérrer beaucoup plus 
-~ loin avec l'aide des plus puiŒ.'lnS prin-
,, ces de la Germanie, nos anciens conf é-

d I ' '' cres. 
.. ,, Je. laitfe , pendant mon abfence , 
»la reine, 1na con1pagne, pour gorr~ 
" verner le royau111e en qualité de ré-
" gente, affiftée- du da11phin n1on fils , 
'' & de quelques perfonnages expéri-
,, menrés, qni forn1eront fon ronfeil 
" & l'aideront dans l'expédition des 
,, affaires. Au refte, j'ai pris foin de 
,, pourvoir à la sûreté & _à la tranquillité 
,, des provinces par le choix des hom-
~ 111es à qui r en ai confié le gouverne-
,, ~ent; fétJ?li~ en qualité de ~on 
"henrena1~~-genera! dans cette capn:ale 
,, & dans 1 dle de trance, mon coufin 
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,, le cardinal de Bourbon, qui vous fera~~~! 
,, connoître mes volontés.. An. Ifft.• 

,, Je vor.s recommande , pom la ·dé-
,, charge de ma confcience , le fait de 
,, la jufi:ice , dont je fuis redevable i 
,,, ines bons & · loyaux fujets ; je la - - - ~ . ,, remets en vos .. mains pour men 
,, acquitter envers Dieu & envers eux .. 

,, Dans les affaires qui touchent 
,, l'exercice de vos fonélions, telles 
,, que les enregiftremens de nos édirs, 
,, vous von~ adreffèrez à la feine , norre 
,, corn pagne , & à fon confeil, & vous 
,, accomplirez ce qui vous fera par eux 
,, 1nandé & ordonné. S'il y_ avoir lrèn 
,, à des repréfcnrations , vous les ferez 
,, fur-le-champ, foir par écrit, foit par 
"l'organe de deux de vœ: déFtrés; 
,, mais fi après les avoir -entendites , 
,, ils vous n1andent de paffer ol1rre ~ 
,> con1me il eft à croire qu'ils fauront 
n rnieux que vous · notre vouloir , & 
,, qu'ils connoîtront 1nieux les motifs 
>> qui nous auronr porté i décerner de 
,, rels édits & ordonnances , nous vous, 
,, enjoignons aujourd'hui comme potir 
,, lors ,. autant _que vous crai(J'nez de 

d 'r hé. d' l · 0 
,, nous. e10 .1r & ep aire, _que vous 
,, ayez Jncqnt1nent & fommall'emenr à 
,, vo11s conformer aux ordr~§ qui vous 
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. .· .. · ·• .· .- ,, feront adreffés par la reine & fon 
AN· Ifft. ,, confeil_, fans attendre, co1n1ne cela 

•• vous arrive quelquefois , une fe-
,., cond.e , une rroifie111e ou quarrie111e 
,, jul1ion; car il pourroir réf ulter de ces 
,, longueurs tel do1nma_ge ~ ÏiiEonvé-
,, nieur que vos propres vies ne fe-
,, roienr pas fuflifanres pour en répon~ 
,, dre. D'auranr que nous vous tenons 
,, pour la preiniere & la pri11cipale de 
,, nos cours fouveraines , fur laqut:He 
"· toutes les autres doiyent fe tnodéler, 
,, vous leur devez l'exe111ple de l'obéif-
)) Lu1ce; fans,.quoi, elles voudroient 
,, vous imirer; ce qui nous.forceroir de 
,, vous f.1ire fenrir à rous que nous 
,, voulons être obéis , arrendu que ùos 
" vouloirs & in rentions ne font que 
'' bons, juftes & raifonnables.. · 

,, Voulant en1pêcher que les ma-
" tieres qui touchent l'ad1niniftra-
,, rion , ne tombent en conreftarion & 
') en dif puce entre un auffi grand no1n-
" bre de perfonnes qu'en renfetn1e no-
,, tre cour de parle111enr , lorfquè ton-
,, tes les chambres font .acfen1blées , 
n nous com1nettons & écabliffons·, du-
" rant notre abfence ) la grand' cham-
,, bre de notre cour avec les préfidehs 
J> des enquêtes pour cenuoîrre & de-
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,, eider des enregiftremens & publica-~~~~ 
» rions d•édirs , ordonnances & pro- AH; Iffi. 
,, vifions , fins y · appeller les autres · 
,, chambres , auxquelles nous en incer-
11 difons la connoHfance .. 

,, Vous ferez foigneux & cliligens 
,, fur ce qui concerne l'honneur de 
,, Dieu & la confervation de n(lrr:e 
1, fainre religion , en mettant à exécu• 
,, tion les édits déja porrés contre les 
,, hérétiques & les novateurs : vous au-
,, rez fur- cout égard à ce que notre 
,, peuple , que nous fo1n1nes forcés par 
u les circonŒances & à notre ~rès-grand 
,, regret, d'affiiger par une augtnenra-
,, tion d'in1pôrs, trouve quelque ·roula-
,, ge1nent dans la 1naniere dont la JUf-
,, tice lui ièra ad1niniftrée , & qu'il de-
,, meure exempt des pillages & des op-
,, prellions des vagabonds & voleurs de 
,, gr:inds chen1ins , en ceffant de votre 
,, part d'apporter des obfracles à l'exer-
,, cice de la juftice des· prévôts de nos 
,, in:iréchaux , auxquels nous- av7ons at-
,, rribué la connoiflànce ·& la punition 
,, de ce genre de cri1nes. · Car il n'eft 
,, pas ren1s n1aintenant de difpurèr s'ils, 
" doivent ou s~ils ne doivent·· pas ufer 
,, àe toute retendue de rautoriré que 
•nous leu}: avons confiée , · püifque 

• 
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.. · .· ·• . . · ,, notre peuple eft la vitkime de· ces-
AN. 15,s.2' ,, d~ats & demeure en proie ,a ~es ~i ... 

,, ferables , fur lefquels les pre:vors n o-
n f-eur plus merrre la main , depuis 
,, que vous recevez les appels de ceux 
,, 1nê1ne.qui fe .rro.uvenr pris .en ilagranr 
:» dél\L 

" Quant aux 1norifs qui in .. ont dé- . 
" cidé à percer la guerre chez n1on e11-

" ne mi , & aux flarrenf es efpérances · 
,, que j'ai lieu de concevoir de n1es 
» préparatifs , J11on com1étable :va v..ous 
,, en readre co1npre "· 

~· Alors Montn1orenci alla s'agenouiHer 
au pied du trône : le roi lui ayant fair 
figne de la main , il fe leva, s'affit, 
f e couvrit & dit : ~, Puifque le roi 
"ln'ordonne de vous faire part de l'état 
,, .préfenr de fes. affaires , je crois ne 

"' .. , . ' " pouy.-01r -mieux m en acquitter qu en 
"remontant jufqu'à l'époque -de fou 
,, avènen1ent au trône. Cinq ans font 
" écoulés depuis qu'il prit en main les 
" rênes d.u gouverne1nenr ; & quoi-
,, qu'o!1 ne pui!fe fous aucun ptét~xte 
,, fe .d1fpenf~g d~ payer -nn jufte tribut · 
,, de louanges aux:ver-rus civiles & guer-
" rier.es du feu roi , il n'en °eft pas in oins . 
" vrai tiue par un enchaînement ·de · 

• r_ ' P' d' I •tf'.. & _,, mauvais J.\lCc~s., L e.rat. . epei11101t . . 

• 
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;, alloit fe trouver fans -retfource. La-~-~-~~!! 
,, uendarmerie, à qui l'on ne payait AH. IfJL 
,, pas même la folde infuffifante qui. 
,, lui étoit atlignée., vivoit am: dépens. 
,, du laboureur 8ç portoir la défolation. 
» dans les- campagnes. Les principaux -
,, officiers -fruftrés de leurs penGons _&;, 
,, de leurs gages fe ,;eriroicI;1r 4-u fer-
,, vie~ ; .tout tomboit Jans la langueur 
,, & le découragement. La juftice & le 
,, bien der érar exigeoienr donc que ran 
,, commençât pa.r arr~rer ces défordres 
» intérieurs , quelque fom.me '}u'il .en 
,, dîn coûter. Notre alliance avec_ la 
,, Suîlfe alloit. expirer ; outre le refroi-
,, dilfement occafionné par plufteurs fu-
" jets de plainres auxquelles on s'était 
,, dîfpenfé ,de fa_risfai~e, on avoir~ lut-
,, ter-.contte Ja brigue 9e l'e;tn~pereur\ 

.. , , . . 
'? qui n epargne_lt .nen pQur JJQUS en- -
,, leve.r cet utile allié : le ro_i , _ par fa 
,, p(u~nce & par la fage conduite de -
,, fes an1ba,{fadeurs, a tri0mphé de cous-
" ces obJlacl_es : l~s xrair~ ont été re-
,, nouv:ellés & la liaif Gn eft devenue 
,, plus intime-qu'elie ~e le .fur-jamais. -
" Narre .n1ar.in~ éJoÎ-t pref qu' entière-
,, me1:Jt ruinée-; car plufi~nrs de nos-
" galères avoienr l:r~ prifes par les An-
,, glp~; l~s autrçs achevo_i~t de fe .dé ... 

• 
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~~~~ ,, trµÎre dan~ nos ports d'où elles n'~-
AN. 1551. ,, foient prefque plus fortir. Le roi, 

,, no11 content de réparer les anciennes, 
1> en a conftruir rrente nouvelles & a 
" fait fondre huit à neuf cent pièces de 
" grolfe anillerie. Toutes les places de 
,, . la fro1iriere ont été réparées & abon-
,,:1fammenr pourvues de ruunitions. le · 
"· Piémont , · dont ·la polfeffion avait 
" toujours été fi incertaine, eft aujour-
'' d'hui celle de nos provinces qui a le 
" moins à redouter. Lors du décès de 
,, François l , on pouvoir dire .· qu'il y 
" a voit deux rois en France; car Bou-
" logne & fon territoire étaient au pou-
,, v,oir de l' Anglais. Graces au ciel , 
" cette clef du royaume a été remife en 
"nos tnains, & il n'en a pas coûté pour 
,, la recouvrer, la fixieme partie des 
,, fiais qu'elle avoir occafionnés à l'en-
'' nemi. Avec le Boulenois nous avons 
n recouvré le royaume d'Ecoffe , qui 
» rendu à fes anciennes limites, jouit 
" d'un calme affuré fous la· protefrion 

'n & la fauve-garde _de. uorre augufte 
,>, monarque. 

" Telles ~nt été les ~ccupatio~s qui· 
» ont re1nph les pre1n1eres annees de 
,,. fou règne ; & quoiqu'il montât fur 
" le -trône· dans un âge qui faifoît 

n préfumer 

• 
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:,, préfumeritoutlemondeqti2ilnetat~e .. ~~~!! 
,, roitpasàfepor~er àquel9ueentrepnfe AH. Iff:t.. 
,, hafardeufe qut annonçat. fon nom i 
,, l'Europe & lui affurât uné pl~ce di~"!~ 
,, guée dans la clalfe des grands captcai..;.. 
~' nes , il auroit préféré aux lauriers les 
,, pins éclarans le foulagement tle fori , 
,, peuple, fi l'ambition toujours affi.vé 
,, d'LUI voilin déja trop redoutable lui eût 
")> permis de perfifter dans les principes 
,, de bienfaifanee qui lui faifoienttehé.;.. 
,,, rir la paix.. Mais _en vain il a fuccef-
" fivement envoyé à ce prince trois -0tl 
,, quarre ambaf.fad-es 1"olennel1es pour 
,, fonder fes tlifpofttions ; jl n'a -riré- de 
,, lui que des-réponfes équivoques, oit 
,, de ces _proreftations vagues d,ami&ié 
,, qui ne fignifient rien & qui d'ailleurs 
~'ont é!é .fur~le~#chamr démen~es par 
•> les faits. Force de -s oppofer a l'ufur-
" parion du duché de ~arme qui anroit 
,, enrraîn_é l'afièrviifement de -rout le 
_,, r~fte de l'Italie, 1e ·roi a pris des me~ 
,, fures -fi .fages _, que bien qu'il . parût · 
" prefque 1mpoffible de porter des fe.-. 
,, cours direéès à une place entierement 
,, féparée de nos ffontieres, il a forcé 
,, (es ennetnis à ·. fe défifter de leur 
,, enrreprife & à lui de111ander hon-
" teuf e1nent la paix. C' eft à fes propres 

Tomé XX/Tl. Q 
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~~~· -~·. ,, frais que le roi. a foutenu jufqu'ici ces 

15 r1 • ,, différentes guerres ; car depuis fou AN. 
"' avènen1enr· au trône , · il n'a· poiur 
,, hauffé les "railles & a mieux aimé en-
,. gager unè .partie de fes domaines •. L?-
'' nobleffe y a contrib.ué de fon fang , 
-. le clergé , de {es ~ons ; 1nais de non-
,, veaux dangers engent tle plus grands 
,, efforts. · 

n L'empereur, après avoir bouleverfé 
,; l'Allernagne & -chargé de fers l'élec,.. 
·" .teur de Saxe & le landgrave de Beffe, 
" parcourt les différentes . contrées de 
» cette vafte région , . traînant à fon char 
,, ces deux déplor~bles viél:imes de fon 
,, a1nbition;, dont il.fe fert comme d'un 
,, épouvenrail pour . rançonner ryranni-
,, queu1enr les villes, ch<a1ger leur ad-
» 1niniftrarion & les· dépouiller de leur 
,, artillerie qu'il faii .. voiturer en Italie 
» .& dans les Pays-Bas. Marchant à 
:n grands pas vers fon, but favori de la 
,, monarchie. univerfelle, il fe propofe 
,, de paffer incclfu.m111ent en Italiè qu'il 
>>·trouvera glacée d'effrc:>i ~.hors d'état 
"' de lui oppofer aucune réfi.ilance. Alors 
,, n'ay.ant plus à fubjuguer que la"France 
·" & }a tenant , . pour ainfi dire , blo· 
" 9uee par. fes 11nmenf es poifeffions , 
21 il a deif~111 d~ l'!-ttaque~ par~ quau~ 

·.---

• 
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fJ endroits diiferens tour-à-la-fois; -du!';!.;~~!!! 
,, côté du Languedoc .; avec toutes les ~A.-. 1 rfi .. ·· 
,, forces de ta 1no11archie Efp:ignole; pat: 
,, le Dauph:né & la Provence , ave~ fes 
,, ar1nées d'Italie; du côté tle la Cham-
,, pagne&. de la Picardie ,. a_vec les trou-
,, pes qu'il:.tiœra d'Allemagne & des 
,, Pays-Bas. Si nous lui laiff'ons le loi.tir 
,, & le tems de mettre' ordre :i fes pré-
_,, paratîfs _ & de mouv!JÎr de concert 
,, toutes les:dlatÏons auxquelles il com-
,,, rqande, nous nous tr.ouverons a:flaillis 
n par tatJt d~ènnemis , qu'il fera bien 
Jf diflic}le de leur réûfter : . an liCN:I- qû en 
" le prevenant·& en porta.nt laguerre fm: 
,, fes propres fôyers., nous le réduiros 
,, à n: pouvoir. faire: ~uf~e que de ia 
» ino1ndre pattte de fes forces , :& nous 
u fommes affurés de· ttouv-er fur -les 
_,, lieux mêmes des _:amis fecrers ·qui fe 
_,, joindtont·à noqs. De-pùilfans princes 
.J> de la 'Germanie· .. fe -font- -adretf és · au _ 
_ ,.roi.& l'ont fupplié .de· les· fltendre 
nfous ~a proreél:~~~- V<:>i& l'~tè' i}tre 
» le roi, a donne a la défenfe. '<le fon 
,, royau1ne pend.ànr fon :abfencè , & . 
,,-dont il m"ordonne-dt?. vous·· rendre 
o compte. Sur la :A1êdit~'f~ée-i-it a 

.. 21 tr~nte â 9.ua?nt_e ~ ga.terès ·bien :équi~ 
u. pees., .qui jotn~es àÙx forées ~naV'àl~ 

Q !. 
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i , ,, du grand-feigneur , d~tnineronr fur 
AN,. 1rri. ,, cette mer & tiendront dans des al-

'' larmes perpétueJles les c-Or~s .d'Efpa.:. 
,, gne & .d'Italie. Sur l'Océ-an, il a fait 
,, appareillèr vingt-cinq gros V'aiffeaux 
,, li forts & li bien exerc:és , . qu ,ils ne 
,, ~raindroient point de f e triefurer avec 
,, cent navires .ennemis. · Dans te Pié-
,,, mQnt , fous les ordres du ·111a'féchal 
~' de BriŒac ~ ·il fuudoie onze à douze 
.,, mille foldats François , qui font pour 
,, la plupart .des vieilles . bandes , trois 
~' mille .· Suii"es , trois compagnies de 

-. ~,"gendarmerie , ciilq cens Chevaux-lé-
,, gers·& quelques compagnies deft.inées 
,, aJ,I fcryi~e del'ai;tilleriè. En Guyenne 
» & ~ Gafcogne, quatre compagnies 
'' dç gendarmerie aux -0rdr.es .du roi pe 
,. Navarre~ .des comres. du Lude & de 
,, Burie. En Bourgogne , eµ. Champa-
,,~· e ~ e)J Picardie , toutes les places 

- I I I I .b d ., erre~ .ont ete repa~ees ~ .a en . am .. 
.JJ ment pourvues d_~ :vivres &- de mu-
.. , nitions de guer.te , -& remplies de 
"'' nombreu(es .garnifons. Si le roi s'é-
:n loi.gne ., il . .fera -defcendœ dans la 
,, Cham.pa§lle fix mille Suilfes, qui au 
,,, hef~in_- .f~r:ont :fuivi~ .par- d'al!-rres 
,, ellà~ms de cette J.tatton. La reine , 
.. ~ ,.M_ -l'a\llira1 .& d'autres collfeillers 

• 
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,; d'état, pourvoiront. à: l'expédi~otr da ~~~!! 
,, affaires & aux. befo1ns joarnaliers de AN .. tffL 
,, l'aàminifuation : . M. le cardinal de 
~'Bourbon_·· v~illera, fur._ cette capitale.. )) c· eft mamtenant a. VOJ.15 ,- ·-Meffieurs • 
,, à examiner ce que vous p<>uvez faire 
,, pou~ corref.V. o»:dre digne!11ent aux·· in-
,, tentions fafura1res du rot cf-.. . 

Le cardinal de Bourbon parlant eaur 
1'$li{e G~.licane ; diE qu~ils- s"étoien. t 
allemblés la veille au nombre de i nx: 
cardinaux 8.C: de trente wtt évêques que 
métropolitains 1 & avoient: arrêté. de 
Etire à fa majeftê un dort. qui ptouveroit 
leur dévouem~ent,. &-dont la dépuration 
lui rertdroit compte. Il parut _regretter 
qu'uü caraélere facré , des fonéb.ons an-
guftes ne .leur pertniifetit de lui offrit 
que leurs biens & leurs prieres~ 
. Le Maître , premier· préfident , dé-
clara que tous les- mem&res de la cour 
de earlement· ra voient cha_rgé de ré-
pondre au roi d'un défir ardent 'de fa- -
tis~aire promptement à tous les ordres 
qut leur feront adreffés rant par fa- ma-
jell:é elle-mê1ne que par la reine > M .. le 
dauphin ~ ceux de· MM.. du confeil 
auxquels il auroit confié _l'adminiftra-
cion pendant fon abfence ; 6· va.us nous 
irouvt:rei ., fire ., ajo.ura .. t- Îl , v_os très~ -

Q; 
• 
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~~~~ humbles, très - obéiffizns fo}ets , firmes 
AN. 1551• imnm._a/J/es ~ perJ?ituels~ . / .. • 

Des le meme J~Ur, la deputatton du 
clergé offrit au roi trois inillions paya .. 
bles dans .6x mois , & obtint -à ce prix 
un édit qui rétablilfoit f~ jurifdiétion 
dans toute l'étendue qu'elle avoir avant 
l'ordonnance· de 15 ~9· Cette femme 
fut ré1:1arrie & impofée fur tous les clo-
chers,du royau1ne ; mais co1nme il au-
roic été Îtnpoffible de l'acquitter, dans 
un efpace auffi court , ·en argent mon-
nayé,- on prit en compte les reliquai-
I~s, les chandeliers & autres vaf es f ré· 
cieux, qu'on porta fur-le champ a la 

• monno1e. 
créa~iQn · . Le~ nrincipaux feigneurs de Ja. canr; 

'ci'offices. tels qu~ les Guifes, le connétable, le 
Regiflrcs 1naréchal Saint~André, la duche!Ie de 

du Parle-
m<'llt. Valentinois, y firent aufli porter leur ar-
,.8;;;;~. genrerie; 1nais on en fit J'évaluation, 

& ils dûrent être rembourfés. 
Enfiri parurent fucceffivement les 

. edits burfaux. Le premier , dont nous 
avons déja rendu compre·, porroit créa-
tion des fiéges préfidiaux dans les prin· 
cipales villes du royaume.· Le fecond, 
création d'u11 préfident & de quelques 
confeillers dans la chanibre des mon-
noies , & éreétion de· cette chambre en 
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tour fouveraine pour Je civil & pour le . · .. · . · 
criminel. Le rroiûeme, création d'une AN. If fi .. 
feconde chambre de· la ·cour des aides , 
compofée de deuK prélider.is , de· huit 
ronfeillers &: d'un premier huiffier, & 
partage du .. fervice de _cette coi:r . en 
deux femeO:res. I.e qnameme, creatton 
de huit offices de maîtrès des comptes , 
de douze auditeurs , de ftx huiffiers , 
& partage du fervice en Jeux femel-
rres. Le cinquieme , de lix offices d'au:. 
dienciers & d'un pareil nombre de 
conirôleurs pour fervir dans la grande 
chancellerie & les parlemens ,. avec at-
tribution c.les privîiéges des fecrérair~s 
du roi. · Le lixieme·, d'un tréforier- gé-
néral dans chacune des quatorze gené-
.ralités de Frànce. Le feprieme . enfin , 
création· d'un juge - magiftrat..: criminel 
dans tous les bail!iages , fénéchaufI~es, 
prévôtés & fiéges préfidiaux du royaume. 

En promettant· une prompte. obéif-
fance & une réfignation ahfu1ue ~ tons 
les ordres qui émaneraient du· confeil > 
le parle1nent fans doute n'avoir pas 
fenti route l'étendue d'un pareil e.Qga.-
gement. Il frémit en voyant arriver 
fucceffivement cette foule d'édits, dont, _ 
les uns portaient une atteinte - direél:e 
i fa jurif diétion; les autres éraient pure ... 

Q4 
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~-~---~-~-= ~ent onéreux au roi & au. peqple , en 
AN.- 1 55 2.'. chargea~1t le tréfor pubfîc P?ur fu~v:enit 

au befotn du moment , a une depenfe 
perpétuelle & fuperHue.11 adreffa au con. 
feii qui fe renoit à Châlons, des remon-
trances qui ne furent point é-eourées : 
il fit partir deux députés ; mais.la reine 
leur défendit d'approcher_; & adtelfa 
des ordres n1enaçans au parle1nent 
d'enregiftrer fans plus de délai. Il fut 
rÇfolu qu'on y procéderait, mais dans 
la· for1ne fuivante. On- ouvtoit les 
deux hattans de la porte de la fa.Ile 
d'audience :. un hu.iffier lifoit à hante 
voix l'édit, après la lellure, le premier 
J?rélident , f~ns forcir de fan Iiége & 
fans prendre, h$ . voix , ~ppelloit un 
greffier & difoir : Maf'tre_ Suno:n, Cornu., 
écrive:r far le repli de ces lettre~ ; lues 
8· publiées du très-exprès commande.._ 
ment du roi .. 
. Il n'y eut 9ue l'édit du rétablilfe..; 
tnent de tanctenne jurifdié.tion ecclé-
ftaftique., fur lequel le parle1nent ne fe 
laîlfa point enta1ner. En vain le cardi-
nal de Bourbon , qui s'étoit conft:irué 
parC-ie , tant en fon 1101n que cocu1ne 
fondé de procuration d'un grand nom-
b!e d'évêques, voulut effrayer les, ma .. 
g1ftrats , en les mena~ant de fuf pendre 

' 

' 
• 
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le pajement des fommes accordées. an~~~~ 
roi & de les rendre refponfables des AK. 111:r.._ 
malheurs qui en pén1rroien! arriver ; 
Séguier fic c bferver que cet argent pro-
venant non de la bourfe des év~ques , 
mais· de celle du clergé inférieur qui ' 
n'avait aucun intérêt à l'exrenfion de la 
jurif ditlion· épifcopale , ne pouvoir en 
auc~~ ~ens être regar.~é ~omm~ le prix 
de 1 ed1r ; que ce n ero1t vra1fembla-
hle1nent qu'un appât dont. on s'éroic_ 
fervi pour tirer du . clergé des fecours 
plus abondans. Qu'il ne s'agiffoit donc · 
que de gagner du ren1s jufqu'à ce qlté 
le dernier terme du paiement nit ex-
pin~ : que fans rejetter ouvertement 
l'édit & provoquer par une oppofition 
direéte des ordres abfolus , on· a voie 
un moyen bien· fin1ple d'éluder_ les 
pourf uites. du cardinal. Qu'il étoit éta-
bli dans tous les tribunaux d' acèorder 
des délais . à un homn1e "abfent . au 
royaume pour des fonélions publiques : 
qu'il requéroit donc pour le procureur-
général ' que la cour fursît à r enregiflre-
ment .& à toute délibération fur cet ob-
jet, jufqu'à ce que le roi & tous les fei-
g?eurs· qui éroient abfens pour le fer-
v1ce de la chof e publique , _ fü{fent de 
retour en - France & pulfent être en:-

~ S 

• 
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~~~!· · tendus dans une affaire où ils é~oient 
AH. 1rr1 panies à raifon de leurs juftices. Ce 

que Ségnier a voit prévu , ne manqua 
pas d'arriver; lorfque le clergé n'eut 
plus d'arg. e. nt .. à do?~~r, on lai~~ faire 
Ie parlement , & l edtt fut oublie. 

Dfclaruion Au fottir du parlement , le roi ac-
de guerre : le . r d - · · l · I 
roi s'empare compagne e route a cour , prit a 
de Metz. de route de Champagne' où s'atfemhloit 
~::J!. dt: l'armée. Elle confiftoit en quinze mille 
~ De Thou. hommes de bandes -Françoifes, neuf 
Tavan~es. mille lanfquenets , f ept mille Suiffes , 
Matthzeu. • l l . r d . 
Rabutin. qutnze cent ances , a mal.ion u roi , 
~Îei~::.· qui comprenoit fes deux cens gentils-

.. Dom_ Cal- hommes & les quar_re cens archers, ~e la 
' me.t, h:ifl.de ~arde en. deux m.· Ille .. chevaux-legers ' I.orrawe · ' · · " · · • · o~e cens arquebufiers à cheval_, deux 

ruille hommes des arriere-hans & cinq 
cens cavaliers Anglois qu'Edouard avoir 
envoyés au fecours de fcn futur beau-
pere. Quand tour fur prêt à marcher, 
le roi publia en françois & en allemand 
tin man~fefte , fur le ftontif pice du-
quel on avoir gravé un bonnet entre 
deux poignards avec la devife liherté; 
& pour légende , Henri prote8erir de la 
Germanie & des princes captifa. Après 
avoir dévoilé les m<?yens artificieux & 
violens que l'empereur mettoit en œu-
vre depuis bien des années, pour :alfer-

' 
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vir l'Allemagne & parvenir à la mo- ~·. ~-~· -~--~. ·!!· · 

narchie univerfelle, le roi expofoir dans AH .. IJJZ. 
le plus grand détail les injures & les- ·· 
torrs qui I ~ concernaient perfonnelle-
ment; la députation fecrète du comte 
de Bures pour exciter lë gouvernement 
Anglois à tirer parti du foulèvement de 
la_ Guyenne; r exécution ignominieufe 
dù colonel Volgelsberg; la profcription 
àu comte Rhingrave, du Recrod, de Sé-
baftien Scherrel , tous trois au f ervice 
de France,. & dont,. pour cette raifon, 
on avoir mis la tête a prix ; l'alfaffinat 
àe quelques couriers des ambaffadeurs 
<le France dans les cours étrangeres ; le 
mafiàcre des_bandes Italiennes , qui fur 
Ja foi publique rraverfoient paifible-
111ent Ie·Milanès; enfin les dégâts com-
mis par _ les troupes impériales fur le 
territoire de la Mirandole.. Voulant 
donc tirer raifon de ces inf ultes , prO-
curer l~ dé~ivrance. ~es pri~ces ~ptifs 
& le retablHfement de ta liberte Ger-
man~que , i_l déclar?Ît qu'il rrotége!oit 
& defendro1t les princes & etats qm fe 
joindraient i lui , & traiterait el) enne-
mis .publics ~eux qui enrreprendroient _ 
de s oppofer a fo11 paifage. . 

Dès le i 5 de Mars, l'a.rn1ée conduite 
par l~ connétable f e préfenta foi.1s les · 

- Q6-
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~!!!!'!!~ murs de T oui , qui fe trouvant prife 
1fr1. au dépourvu , ouvrit f es portes & fe AN. 

founiit fans réferve à tout ce qu'il plai-
r:oit au roi d'ordonner. La ville de Merz 
fe montra moins- docile. Au pre1nier 
bruit de la. inarche des François, lé fé ... 
nat, qui s'étoit mis en poffeffion de 
toute I'anrorité, leva des troupes & fit 
prendre les armes aux bourgeois. 'Lorf- ·· 
que les dépurés. du connétable vinrent 
leur demander la liberté du paffage , 
ils. fe rerran~he~ent fur leurs privilégçs 
qu_1 les autor1fo1ent a fermer leurs por-
tes à l'empereur lui-111ê1ne, s'il fe pré-
fenroir avec une armée,. & à n.e l'ad-
merrre qu'avec fa maifon. Mont1no-
renci aflir fon camp frit les côteaux voi-
fins, & eut foi!! d'étaler dans la plaine 
foixanre pièces de groffe artillerie mon-
tées fur leurs affuts & prêtes , au pre-
mier liguai , :l foudroyer l~ place : il 
favoir très-bien que Metz , avec des 
murailles antiques & quelques co1n-
pagnies de milices mal difciplinées, 
feroir e1nporrée du premier a!faur; mais 
il vouloir s>!épargner une violence qui 
rendroir plus difficiles les autres con-
«.]uêtes qu,il tnéditoir ; il députa donc 
cle nouveau vers le fénat Gaf pard de 
Saulx- l'avannes & Imbert de la Pla-

• 
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sriere , connu fous le nom de Bou,r-_ ~-~· !!!!!!!:! 
dillon, qni ne demanderent pour le A11. IffZ- -
roi que ce qu'on n'auroit pu refufer :l 
l'empereur) c'eft-à-dire, la liberté d'en· 
trer dans la ville avec fa maifon ; mais 
comme il n'étoit point encore au camp 
& que l'armée obligée de l'attendre ne 
inanqueroit pas , malgré toute la vigi....:-
Jance des chefs , de .. fe porter à de fâ-
cheufes exrrémi_cés , fi elle manquait de 
vivres, ils !etnontrerent qu'il éroit abfa... 
lt.iment indifpenfable qu'ils donnaffent 
entrée au connétable dès ce jour tnême ~ 
ou le lendemain au plus tard , afin qu'il 
prît , de concert avec eux , les mef ures 
les plus fages pour 1naiurenir la bonne 
intelligence, & que le roi, en àrrivant, 
n'eût plus qu'à ligner les articles dqnt 
on feroir convenu. Les fénateurs fe 
tr_ouvoient dans une poficion infinimeÎ1t 
embarraffànre; car ils ne pouvoient que 
médiocrement co1npter fur l'atfeétion 
de la fi1nple bonrgeoilie. Le cardinal 
de. _Lenoncourt,, qui les hallfoit , parce 
9u'Jl regardait leur autorité. com~n~ 
une uf urpation fur les droits de fon · 
liége , avo_it fi· bien difpofé les ~fprits 
de la mulntude en faveur des Françgis > 
qn~ dans .une affemblée générale , te-
nue peu de jours auparavant.)11n parrl. 

• 

! 
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!!!!~~~très-nombreux avoit opiné .l. Jiiivre 
AN. Iff2.. fexemple-de la ville de Toni. N'ofanr 

effenfer le connétable par un refus , les 
magiftrats accorderenr de mauvaife grace 

, qu"îl entteroit avec fes ?fficiers domef-
, nques & une feule enfe1gne de gens de 

·pied pour lui former une garde , & que 
deux d'entr'eux iroient le len8emain en 
dépuration - le chercher i fa rente- & 
s'affurer du no~bre d'hommes qui I'ac-
compagneroient~ Une enfeigne de gens 
de pied éroit alors compofée de trois 
cens hommes : le connétable en forma 
llne de quinze cens foldats choifis 
parmi les vieilles bandes , & au lièu de 
domcftiques , il couvrit de fa livrée 
f!Uelques capitaines _déterminés , qui 
P?rroient des cuiraffes [ous leurs h~
b1ts. Lorfque les deux fenateurs f e pre· 
fenterent devant fa renre , il monta 
brufquemenr à cheval , co1nme un 
homme qui n'avoir pas de-ren1s a per-
dre , &- fe _ contenta de leur dire que 
chemin faifant, il entendroit ce qu'ils -
âVoient à lui déclarer. Là troupe q1û 
l'accompagnoir ~ marc hoir en défo_rdre ~ 
afin qu7on ne pût la compter. Arrivé à 
une des portes de ia ville qu'il trouva 
entr'ouverte , il fit filer devant lui fon 
enfeigne d'infanterie que le corps-de-

t 
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g~de compofé _de ~onrge!'~s ~ ttGuva· !!!!!!!!!!!! 
bien longue, ~a. 1s. ?ut fe .P.1!.eO~~tant en AN. lff~ .. 
foule , lorf qn 11. n y avoir Jé1a plus 
moyen de l'arrêter , . les pouffa rude-
ment, s'empara de la porte & donna 
une libre entrée au connêtable & à 
d'autres corps de troupes qui le fui-
voient de loin. Aprè.s lés avoir difpo-
fés dans les rues & dans les pl<J.ces pu-
bliques , Monrmorenci monta bien ef-
corré à l'hôtel-de-ville & annonça aux 
magiftrats qu'il falloir avant tout con-
gédier les milices . .étrangeres qu'ils 
avoienr prifes cl leur folde & qui ne 
leur caufoient qu'une .dépenfe fuper-
flue ; qu'ils pouvaient en toute sûreté 
fe repofer fur lui du foin de garder la 
placejufqu~à rarrivée du roi' qui leur 
notifieroit fa volonté. · 

H~nri éro~t, reft~ :i Joinville,'. où de~i~ 
la reine, qui l avo1r accompagne Jnf- & tente inu-
qnes-là , étoit rom bée dangereufe1nent ~!ement de 

1 d U fi ' à . . 'a . s-empater de ma a . e. n~ evre ar ente & maatn- srrasbomg. 
maro1re ·, le gonflement ·de rous les Ibid. 
~ifc~res , 1 ui Ôtoient la ref pirarion & 
allo1ent r éroutfer , fi la ducheffe de 
Valentinois > qtiÎ ne. la quittait point,. 
n:eût indiqué aux mé~ecins inter.:.. 
dits & embarraifés un: re1nède dont" 
elle avoir vu le fuccès dans une occà-
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!!!!~~ lion femblahle ~ il conÎttloi~ cl .fai ... 
ÂN. lffi. gnér la -maJ~de ·- foiJS Ja -J~gue _ :, on 
·- . . le tenta , & ce fur aux foins d une 

ri_vale- que · car4erine dur la vie. -Les 
efinemis -de la duch~ffe !le, mal_!que-
rent _ pas de dire que cette femme 
habile ne prenoit un intérêt fi vif à 
la confervation de la reine ; que parce 
qu'ell~ prévoyoir. que le /oi jeune e!1 ... 
core ne tardero1ç pas a fe remarier. 
&. choiGroit , f el on toutes · 1es appa-
rences, une princef.fe qui fauroit mieux 
que Catherine captiver le cœur,de fon 
époux. -Pendant le féjour forcé que le· 
toi fit à Joinville , il reçut la vifite de. 
Chriftine de Danemarck , ducheff e-
douairiere de Lorraine, .nièce de rem-

~-~ ' 
~ereur, & aveuglement livrée à fes con-

- feils. _ Elle avoir jufqu'alors fi peu tné-
nagé la France, qu'elle avoir oppofé la 

_force à l'exéc~tion des :irrêrs du parle-
n1enr de Parts, & avo1t confl:a1nn1ent 
réfufé de rendre ho1nmage , en qualité 
de régente , pour le duché de Bar & les 
autres _terres qui relevoien~ lle la cou-
ronne. Jull:ement allarmée de I'ap-
pro~he. des troupes Françoifes, el17 
.avo1c eu recours, comme au~ravant, a 
re1npereur' qui aulli embarra!fé qu'elle' 

-ne lui avoit point donné d'autre con-
- - . .i 

• 
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feil que de pli~r fous le joug de la né-~~~ 
ceffiré ,. 8c de. mettre tout en ŒD;vre A11. IJJZ.. 
pour ~doucir Ie reffent!ment·,;da roi. 
Elle vmt donc en f nppl1anre implorer 
la proreébon ,?n-monarq~e. 'Pour elle 
& pou~ fes entans , & offin: le pafiàg~, 
des vivres & tontes les commodi-
tés q~e pourr?it proc~er la Loaaine. 
Henri, fans s abai~e:r a d~s reproches, 
remercia la duclieffe, parla de fon af-
fec1io? particuliere po.ur la mai~on de 
Lorr~me , dont les prmces r.eno1e~t le 
pren11èr rang dans fes confe1ls & a la 
tête de fes armées , . témoigna le . plus 
tendre Ïtt~érêr pour le jeune duc qu'i~ 
vouloir s,attacher par les- nœuds les 
plus étroits , & remit à expliquer p111$· 
clairement fes intentions au teins où 
il iroit lui-même vifirer la.duchefte dalis 
la ville de N anci. - . 

Auffi-tôt que la convalefcence de la 
rein~ l~i permit ,d7 s'éloig~t, il fe 
rendit a T oui , ou 11 reçut le ferment · 
de fidélité de fes nouveaux fùjets, · & 
leur laiffii pour gouverneur Defclavoles 
avec une garnifon com_pofée de trois 
~hf e~gnes d7infanrerie. Le len~e1nain ,. 
il_ prit la rou:e de Nanci, précé~é par · 
le duc de Gu1fe & le cardinal de Lor-
raine, & efconé > outre fa maifon, d ... on 
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... . . ... . . régiment de :lanfquenéts. Le duc de 

·AN. 155 i.. Guife·n'ayant p~ obtenir ~e la ducheife 
qu'elle fît forrtr · de la ville deux ou 
trois · en{eignes d'infanterie Lorraine 
qu'elle y avoir introduites , confeilla. 
au -roi . d'y ·• faire entrer ' de fon côté' 
toutes les troupes qui formaient fon 
cortège. le 1nonarque eut la précau-
tion de· les diftribuer dans les cours & 
fur t~tes les avenues 'du palais ~uca~ ' 
d9n~ il parut prendre P?ff~on a .1na1n 
armee. Dans le confe1l qtn · fe tlnt le 
lendemain, il fut· arrêté que le roi 
étant forcé pour fa: propre sûreté de fe 
mertr~ en repos du côté de la. Lor-
raine ' & que né pouvant fe fier à la 
t1uèhetfe, nièce· de fon ennemi, il pro ... 
poferoir aux Etats de luï Ôter la ré-
gence_,, qui feroit remife_à Nicolas de 
Lorraine, comte de Vaudemont & on.;. 
cl:. du jeune duc? _gue l'on_ &reroir en 
meme~tems au prince le gouverneur & 
les autres officiers qui lui avaient ér.é 
donnés par l'empereur; que le roi., qui 
lui deftinoit 1nada1ne Claude , la plus 
jeune de fes filles , le feroir· fur- le-
çhamp patfer en .. France pour Y. êtr~ éle':é 
avec le dauphin ; que le rot Jadfere~t 
nne:garnifon à Nanci, dont les officiers 
prêter-0ient ferment au jewie · fouverain .. 

• 
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La principale.nohletfe de Lorraine & les!!-!!!.· !!!.!!. · !!··· !!·· ··· · 

d€putés des autres orâtés qu'on:fe hâta· AN. 1-r r2. 
d'a{femhler , approuverent: t-outes ces·· 
difpofitions: le contrat fur Jreflè ~l'on 
remit le jeune duc entre les mains de 
B?urclillo1;1., qui t: conduifit -~. R~eim.s , 
ou alors fé1ourno1t le dauphin. Ghr1f-
tine, après avoir ~onné u1flibre cours 
à:- fa douleur , fe retira avec fes deux 
filles.dans la viHe de Maffal, qui lui 
a-voit été affignéè' pfYllr douaire ; mais 
ne pouvant fe plier'à-viyre en perfoJllle 
privée dans un pays où elle a voit- régné, 
eHe palfa bientôt à Strasbourg & de-la 
dans les l'ays-Bas auprès de la reine de 
Hongrie, où s'étoit auffi i;etirée, quel• 
dues annffes a1tharavant -- b. rèine-El~n-.J. -- - - ~ --~· ... - - :..--( ----· - ---~- , -- - ------· --- --' 

nor, veuve de François I. ·- ·•· · · -
S'étant affuré de la Lorraine pa.r les 

ga.rnifons qu'il établit-à Nanci & à Pont.:.. 
à-Mouffon , Henri vint .i Metz, où i1 
exigea le ferment de fide'1ité des habitans .. 
Le clergé , déja gagne par fon évêque ·c> 

le prêta fans répugnance; :m'ais' il n,en 
fut pas de mê1ne,·des magiŒrars. -Ils 
répondirent à l<i: premiere propo.fition 
qn'o11 lel.lr en fit ,· qu'ils n'avaient 
<iù:une foi_, q~e. l'ayant· ~~gagéé ·au 
Sa1nt:..-Emp1re, ils ne pouvo1ent plus 
en difpofer, jufqu'à. ce- qùe la chambre; 

i 
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. : , ·.•· .. ·· .... i~ériale les eûrd~gagés de lt:.ur premier 
AN .. 1 rJz .. ferment. Les_ meaâ.ces du Eerr1hl: Mont.-

morenci & la certitude de fe voir aban-
donnés pal:. le cOl'pS de la ·bourgeoîlie 
qui€toit las de leur domination, les ren-
dire~r plus féupicis ~ i~s.Pfêtere~t donc 
aufli le ferment de hdehte ; m'a1sêette 

• foumiflion tardive leur fervit pea. le 
IOÎ caH°a le fénat ~ & remit toate rauto-
t_Ïté entr~ les maÎlis de l'évêque, qui 
ne manqua pas,''~ ~onfie:r les ma-
gi. ftratures à fes pa.,-r@llS ·& à fes protégés •.. 
'f:.es bourgeois furent défarmés , & le 
gou.·. vernemenrdecerre place i.mportanre 
(ut d-0nRé. à .Artus de. Coffé, feigneut 
de .Gonnor, frere du ma:réchal de Brif"" 
ff!:C· ()n. lui lailf.i. cinq .mill<;: homm~s 
de garnifon & un pareil non1bre de- . 
pionniers, a.lin de rrayailler fans re• 
lâche aux forrifications de la. place ,. 

c , l . . d"' co1'uorn1ement au p an qui venolt . erre: 
~re{fé par les plus habiles ingénieurs 
de l'armée. Après un féjoui;. de trois 
}ours,, le roi s'avan~a. dn .côté de l'Al* 
face & rraverfa les V ofges , oùles. trou ... 
pes eurent beaucoup à. f ouffrir par la. 
âifette des vivres & la difficulté des 
chemins.. Des députés,. qui pr~cédoient, 
r ar~ée' s'adrefferent de la part d~ roi ,. 
a,u fc~at de Strasbourg , . pour lu1 de~ 

• 
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mander la. liberté du paffage & de~ Vi .... - .. _ 
{~;;~~J:!a::r~e c~la~! ~eafI~o=~~i~ Aa. lfJt. 
moyens doat on s,étoit fèrYÎ pou~ S9

e~ 
parer de Metz. Les.5ttasbourgem,s , d!":' 
venus fages pàr l'ei:emple de leu~s vo1 .. 
fins~ c~m~e11cerc;nt par introduire ~~ 
leur ville cinq mille lanfqnenets , prc-
·parereric leur artillerie ; ca~pèrent l~ 
arbres & raferent les matfons · qut 
-pou voient fa vorifer t'approche de la 
·place,· & n'euBlierenf ancunes · des 
précaariens -propt!!S à les garanti~ d'un~ 
furpr~fe. Dès qù'il~ . eurent appris f ~,.. 
-rivée du roi -à Srr~bourg ~ ils dépû-
terentpour le comp!tmente~, quelqu~s
u~s ~~-le~r~.priQc~pau:ic .m~iftrat~, q~i · 
.fa1fo1eur -voiturer devant enx une cet:. 
taine qua~riré-dè •bleds & d';ùtte's m(l .. 
11ÎtÎohs qu'ils ve11oieµt d'acheter 9a~ 
:les villages ~oi6.n~. Moo.tmor~ci .. n~ 
Jeur diliimulà 'point fon mécontent~ 
m~ntf', parce_qu~en effet, ce qu,ils ame.-
:no1ent fuffifèir à peine pour nourrir 
·l'a!mée pendant den.x: joµrs. Ils pr~ 
llit~~J,lt ci"en ·tendre ,compte a1:1 · fé1.1at, 
.qut fet~i~ · fes efforts pour. e_n recoµ,vl"er 
-Unt plu~ gr~ndç :quantité. -; Monr~e,.. 
t:enê~ ' faris: . att~nd.r(,! Jeur .•.. retour "' en-
yoyà de nou.veaux députés 'pour ~de-
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~~-~· ~ mander qu'il fût per~i:s . ~ux -gentils.. 
AN,. Iff·2.. hommes Franço_is d'aller acher_er dans 

la.ville toutes les chofes dont ils pou-
voient avoir hefoin , & aux marchands 
~trasbourg~ois' a·~~por,ter dans le camr 
!out c~ qud~.auro~~nt a vendre_: le f~ 
11at rependit qu il . comm~tuquerou 
·c.ette p. r.opo.firion cl 1.·a. Œembiée d .. ·.u peu-
pl~, où elle ~t ,rej~tté~ à. l'un~nimiré qes 
voix. Pour adoucir l amertume de ce 
·r~fus,, . les . magiftrats firent ·partir na 
rioµveau. convoi un. peu plus c9nfidé .. 
table que le précé~ent; mais _!ls an .. 
~oncerenr en le prefentant , qu on ne 
co1nptât plus fur. eux ~ .. parce qu'ayant 
à nourrir une no~breufe • garnifon- ~ 

. un pe,uple immenfe ' l;-. prudence ne 
l~i permetroir pas de riep prendre 
_fur leurs magaG~s. Le c~nnérable dé~ 
concerté & ne pouvan_r réprimer fa co-
Jere, leùr reprech3; Çans .les.termes .les 
plus durs . leur _ odieufe .ingratirude & 
leqr infolence cléfi<ï.nce' envers un fou-
·verain-qui abandonn~i~ 'fçs Eça~~-.8{: fe 
èonftituoir· en .cl'énormes 'dépenf-es. uni-
quement, p.Qur lés arrache;r d~ 1'9ppref-
flon; & .• afin-qu'ils ne do~Ça.~nc-p~s à 
~9u~l~ ~ÎI1t ~eurs -~rocé9és <C;iv~nt 

-_lt~~l[~,, fl le_s.111t~~dmfit-_ <lan~ rappaJ:t~ 
~~n~:Idu ·r91 , qw leu,r fi.~ ~l.1: ~tf ~i:, .~ai,s 

• 
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dans des tyrmes plus mefu~és ;, _les . · - · : . 
mêmes ~eproches. Comme 11 ec01t lm:-. AH. IffZ• 
poffible de f u~~fter plu~ lc,>ng-tems ,a 
Sa verne , & qu 11 y aurott eu de la te:: 
mérité à entreprendre .fans inagafins & 
à une· li grande diftance des fron: 
tierës , le fiége d'une place celle .. qu~ 
Srrashourg , l'armée fe porta du côré de 
Haguenau , ·qui p1r.ut . d'abord vollloit 
fe défendre , inais qni bientôt après > 

ouvrit fes portes & . fe racheta du pil-
lage. par des contributions de vivres. 
Veilfenbourg, qui n'att~ndit pas qu'on 
la fo1nmât , fut traitée avec toIJte forte· 
de ménagemens. Cependant l'àllarme -
s'éroit ·répandue-. cJiçz toutes les pnif· 
fances . voifines : ~es Suiffes , .li.ont la 
médiation étoit d,ttn ·grand poicls,. puif....:· 
qu'on ne pou voit fe paîfer de leurs fe-
co. urs , i .. ntercéde,rent .. P. o.u ... r qu ... elques 
places d' Alface-, qui fai{oient partie 
de~ ligue~, ~ !11êt?e pour St~boarg, 
qui leur eto1r etro1tell1ent wµe par. le 
corµmerce.·· L,éledeur- ·Palatin, .le dnc 
de Wirremberg, adre1ferÇnt· au roi des 
députés pour -le· remercier & . pour lui 
dire·~ que déf<lrmais . il~ µ.';ivoienr·,pl"QS 
hefo111, de f.ecours étrangers , : puifqu~, 
J> .. . l I A tr bl' u u~~ :; part > · . ~ ey:e.ques. auem . es ;l 
Trçnre. s'ér~ienç difperf~ àJ'app,rgçhe 

' " .:c -~ ~ -
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- . . . ·a.es armées' 8c avoien.c pro!~gé le con .. 
· Al'i. Iffl.· cile pour un rems 1llun1re, & c;ine 

de l'autre , Mamice & fes conféderés 
êroient entrés en nég.ociacion avec l'e.m-

. perellr , & fe -reuoient affurés d'ob-
·renir toutes leurs demand_es. Cet· avis 
fut confirmé par les lettres -de l'évêque 
de BayQnne ; qui accompagnoit par-
tout les confédérés. ; . · . 

. Cond':fÎte ·Parvenu, ainfi que nous· l'ayons cx-
..8eMauncellc ··1· 1 "d'· b • ·r • b -1 Ale fes aff"ociés p 1que , a ero et- JUiqu au out· a con-
.en Allema- · ·noilfance de fes_ préparatifs ,/Maurice 
~er: ~::;:: avoit publlé fô_n 1!'1an!feft~ én m~1ne-
i'empereur. -rems <p.ie le .roi, serott mis en J;lleme-

l/:l:Î-/:" i:ems à ·ta tête de {es .troUFS, _avoir fait 
~s. {.~ J:on,élion d"' àbord,~: avec · Guillaume_, 

De. Thou. prince""de Heffe·; enf ùitè avec ,Albert' 
:Belleforlt .. marqujs de Bràndebourg,. qui , de fan 

côté , venoit de r,ublier en fon nom 
un fanglant man1fefte contre l'empe-
·reur , f es 1niniftres, & particuliérement 
.contre Granvelle , qu'il difo_it ~tr~ in-
digne de tenir les feeapx de l'e1npire, 

_:~~~::!d:'~i~:: ~~!~::n;:~o:~ 
-cori~re les évêqû~s· ~ les autres princes 
'ttcléfiaftiques ? qµ'i-l acçafO;it d'être 
•)etirl~s ,a, l'etnpe~eur , -d"avoir conjuré 
· Ia futne .. de là c-c>iJfritutioti · Gerrilani-
·-<jue~l-& àe ·ri"être ·propres qu'-à 'f~an-

. . dahfer 
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dalifer~I~ vrà~:Chiêtien~'.par un·fatle lfê . .... . . .· ... · ..•..•.. 
des richelf-eS .dJf'C&'emèllt COll[J:aÏres i AJI;. I5f2. .. 
ref prit de.leur inll!nqrioQ•'.l,1' âitnée co_n:-~ 
tinµanr de· fe ~olliT dès rénforts. dti.· 
printe~dè• 1Baâe·~' . ~de ·ae:W-irreni~ 
berg ~att:~1tè .. 1~éleaêuF ~al~rin ~ fe · ré-· 
pandit 1&ins1 ;la· ~Sdân,u ,:;?éxïgeânr'. tfe~ 
villes · ëàrnoliquês '8t ptôf~ft:imes :d~ 
~ont~ib~~~~~ ~11" ~~~~~ ~ ~~~ qui ~eu~ 
refto1t · çea;re· d' artllfpnc , cliàî:fant le 

=~~T~~r;~n~ 
tàffant les ~lfrars •qu~iF" ·uo1t ~a.:.: \ 
~:i51_[ât;;~l'f :?:1~f~i~i,~~~x~Ü;~~ 
tie~.ri~.,'!Elle•·Vin,t~ 'iii\têffir .. Aùsbour~> • 
d'oit la· gârnifon·i\n!*iale s~en~it pen: 
da.rit là.~fuÎt.o···;fJ,J ·11 ~ 1' .. : •. ·.• ~~· •. '~"-.:~ 

. RêVëRie; :ëoifuHfjf &tüi.,êciu!Y dé l:ôW 
ilerre ~r,-ati:·hrùiiaèf éeqè .titaî:èlie; 1· ellt.! 
~~1r~~::~!f ~à1!:.~e~r~ 
voir rrop véctl:..· .·h 'furt#e'~~ qn~.·.juf~ 
qu'alo~s l'aydi~;li ~!~~; qrv~~;:f~~lo~~,i 
dans cette oçcallon,av;o1r: C(J~fp1re av~~ 
fes~·~s.: .. 1fne .. partlè ~a~·rrou~et 
qui!' ~~n1~~gnoi~r:.: d~r.~i~1 qu~lq~#! 
:u~ne~ ; ·vei;~1t ,de l>~!f~r:~·~ ~t?hg~e'_i 
ou les Turcs' menac;;:o1ent" de fl1.1re nné' 
incurfion ; ·il ~v.Oiê :envoyê· l'autre eit. 

Tome XX/71. R · 
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. · .... ·· .. ··Italie- pour renforcer.1'ar,n1ée qui affié..; 

a.. 1 51.z., geoir P~me & .. la ~~aµd.ole •.. Les _ga.~ 
· lions d Efpagn~ , . _ qm lui apportoJent 

rég~iérement_ l'or
1
du nou~eau .tnonde, 

avo1ent cette annee effuye pn_. 'tjetar~e ... 
ment. E.llfermé dans_ les JD,o~tagnes 
arides du -Tirol , . fans ·tt"1Pf;'.~ ,' faµs ar .. 
ge~r, il yoyoi~ .s·~vaJ?~e~ ~' W'."lJ!ds pas 
& il allou avoir 1ncçtfa1J101.ep.t fur les 
bras les- forcès .cle-ia Fr~n~,~ çe1les 
d'u.ne .morné .de l'Alle~ags:i~- _Rappel-
Iant fon, ro_urag~ ~- ;ferq:i~meqt réfo~u, 
lorfque tout femh,loi,t. av,qir coµjurÇ fa. 
pèrte , .d~ ne· pas s'al>a.ndonner lui .. 
niêmè , il· lit: · a,y~c 1-f! ~u: de trou .. 
pes qui lui refto;~nt _, le .. · s dili. polirions 
l~s plus (ages· pour fe gara1~tir d'un 
coup de main ~ il tlépêc~'h 4:es cou .. 
ri ers à f es gouverneur~, pqu~ :d'1111ander 
des -troupes & de l'argept ,ê ;&. . envoya · 
des pouvoirs ·à ·· Ferdi~~ud . fon frer~, 
pour ~ntamer une négoçiation avec les 
princ~s.confédérés; c~r n~~n dûr..,il rien 
~éfuker, é'éioit pour 1µï; un avantage 
J~n1enfe q~e d~ gagne~ du. teins. Fer-
d .. ___ ula?~ avo1t ~u_ la f.aaglle &_~lici,que. ~e fe 
~ncdj~ par cle bons o . _ s les prmçes 

.. proteftans que fon frere p~rfecucoit , & 
1.1 venait cout r~cemment de reif erres: 
~$ ng:gds feçrers , lorfci1,1'il a voie eu lie~ 
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·d'appréhender que fon frere ne le dé-~~~ 
po~illât de la .. t~ de roi d~s _ Ro-
malllt, pour en teTettr dom P~bppe. 
Il fe hâta de demander une conference 
au prince de Beffe & à Maurice, & de 
lem .promerr.re • d'avance la délivrance 
du landgrave , ne doutant point que 
c7 ne fût. runi'Jue obje~ de leur prife 
cl armes. Maurice promit de fe rendre 
à Lintz , eu Autriche , & tint parole. 
Dès les premiers jours , on tomba d'ac-
cord~ fut plufieurs points ; · on rédigea 
par écrit quelques articles du traité; 
mais comme parmî les demandes des 
confédérés , il y .en av.oit quelques-unes 
dont l'empereur ne_ Vtlul~!t P':'int en-
tendre parler, Ferdmand s offi:ir d'aller 
le trouver & d' elfayer par {es remon-
trances & par fes prieres, de vaincre cecte 
opiniâtre réliflance, & demanda qu'on 
lui accordât undélaijufqu'au 16 de Mai, 
& une ceffation d'hoflilirés de part & 
d'autre. Le délai fur accordé; mais 
comme on ne doutoit point que rem-
per.eur n,en profitât pour faire des le-
vées , Maurice ,, de f on côré ~ ne voulut 
pas fe lier le~ maîns ~ & médira cle pro-
~tec de cet intervalle pour frapper .un 
coup qui trancheroît taures les düli-
mhês , dQnt l'impreffion du moins fe-

. R,. 
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· •••··· •....• ·· roit fi forte, qu'elle rendroit l'empereur 
1rr1. plus traitable qu'il ne l'éroit encore. Le 

éomté de Tiro( où Charles fe renoir 
renfermé, eft fépa:té de la Suahe par une 
chaîne de montagnes efcateées ; qui 
ne laiiferit qu'un pa!fage étroit ,"où une 
poignée d'hotnmeS peut arrêter une ar-
mée. L'empereur , qui avoir fait oc-
ctiper cette gorge par düférens corps 
de croupes, fe croyoit d'autant plus 
en sûreté ' q1lahalidonnant tout le 
refte de l'Allemagne à la difcrérion des 
con:fe'déres , il ne dêvoit pa~ n~.turelle~ 
ment préfiuner que ·clans le ·peu de . 
te111s qui refloit jufqu'à la reprife des 
confétences , ils t1intalfent une entre-
.prife prefque déféfpéreè : c'eft fùr cette 
fécurité où devoi'rêtre l'empereur, que 
Maurice fonda .fa. principale efpérance. 
Au moment où il reparut ala tête de fon 
année , il la 1nena par une marche bruf-
que & imprévue au poile de Fieifen , 
où huit cens Impériaux s'éroient re-
tranchés. Choilitfant d~uis !es ·troupes 
des f oldats déter1ninés , qu~ , . depuis 
vingt~cinq ou i:teùtê ans , s:étoient ac-
coutt11i1és à braver la mort~ il leur or-
donna de fe je:tter à. corps ·pérdti dans 
les retranche1nens ~ leur audace effraya 
la garnifon, .qui pourfuivie l'épée dans 

• 
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les reins , alla fe précipite~ dans les ~~~ 
lignes de Ruten _&y parta le dé~ordre.: AN. 1ss~ 
ce_s deux poftes furent em~rres ~s 
beaucoue de pert<:· 1

1
1 en r~fto1t wi trot-

fieme IDleux fortifie & d un beaucoup 
plus difficile accès j -c'était 1: château 
â'Ehremberg, fitue en parue fur la 
cime d'une montagne efcarpée , & qui 
fermait une gorge érroire qu'il falloiJ: 
traverfer.. L'empereur y a.voit. mis une 
forte gamifon & l'avoir abonda1nment 
pourvu de routes fones de munitions .. 
Ma~rice , fel~n toutes les apparences , 
f ero1r retourne far fes pas , fans un de 
ces hafards que la Providence femble 
ménager pour confondre l'orgueil des 
hommes &. montrer à quoi tiennent 
fouvent les évènen1ens les plus i1npo:-
fa11s. Un nialheureùx berger , qui paif-
f oit un troupeau de chèvres à.ans ces 
quartiers fauvages , vint de lui-même, 
fur l'efpoir d'obtenir quelques florins, 
indiquer un fenrier inconnu au travers 
de ces précipices, & s'offrit de fervir 
d~ gui~e à un . d~rachement qui par ... 
v1endro1t en peu d heures au fotnmer_ Je 
la montagne fur laquelle étoit aHis le châ4 

teau. Le duc de Meklemboura ., avec 
un_ corps ~'élite, panit i !'entré~ de la 
nuit & arriva , fans avoir été découvert , 

RJ 
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~~~ à la cime du rocher.. Le lendemain 

AN,. 1s51. matin, Maurice attaqua vigoureufe~ 
ment la partie baffe du château. les 
affiégés fe défendoient ayec avantage , 
lorfque lev.lnt les yeux, ils apperçurent 
{ur leurs têtes la troupe du duc de Mek-
lem bourg , qui franchiffoit -Ies foibles 
murailles qu'on n'avoir eu aucun foin 

· de réparer, parce qu'on regardoit la 
place comme inattaquable de ce côté : 
la confternation & l'épouvante s'érnpa-
rerent de l:i garnifon ; une partie s,en-
fuit en cléf ordre par la porte qui regar-
d oit Infpruk; l'autre èapirula. les plus 
agiles de ceux qui avoient_ pris la fuite, 
apporterent '.dès le n1ême jonr, cette 
atfreufe nouvelle à lnfpruk, ville ou-
verte_de tontes parts& fans aucune ef pèce 
de forrificarions : il froit nuit, & l'etn· 
pereur, tourmenté par un violent ac-
cès de gourre ., alloit fe mettre au lir. 
Certain de fon malheur ,. il donna or-
dre de préparer fa liriere, & i tous ceux 
qui vouloient éviter de ron1ber au pou-
voir de l'ennemi, de fe difpofei; fur-le· 
champ :l le f uivre. Dans ce moment de 
·trouble & de confufion , il voulut ren-
dre la liberté à l'infortuné Jean Fré-
déric , qui ne fervoit plus qu'à en1bar .. 
ralfer la marche, & qui, en fe montrant 

• 
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d [es mciens Cujers, exciterait peur-~ae ~~~~ 
une révolution dans ces quartiers, eau- AR. 1sfz.. -
feroit au rnoins de l'inquiétude à leur 
commun ennemi. Mais, il s1y pr~noir 
trop tard , & par un excès de précau-
tions, Charles s'étoit lui-même privé 
de cette relfource. La fonereffe de 
Gotha , le feul afyle qu'il lui eût ré._ 
fervé , avoir éré démantelée. Quand 
donc Jean Frédéric anroit pu échapper 
à la pourfuire de l\1aurice , comment 
anroir-il éviré de tomber au pouvoir 
d' A ugufte , qui tenoir for pied une fe-
conde armée dans la Saxe ? 11 ne vou-
lut devoir fa liberté qu'à un rràité dè 
pacification, dont tous les princes fe-
roienrgarants, & il fe mMa dans la foule 
de ceux qui fuivoienr l'empereur. Ce 
fuperhe potentat-, qui avoir tenu dans 
les fers un roi de France & un pape, 
qui a voit. triomphé ·fi infolemment des 
deux plus puilfans princes de la Ger-
manie , qui clans fes vaftes projets , 
comptoir déja les rois au nombre de 
:(es fujets, & embraffoir la domination 
du monde entier, déclin tour-à-coup 
de ce haut rang, fuyoit au travers des 
précipices , -dans l'horreùr d'une ·nuit 
pluvieufe , :l la lueur incertaine de quel-
ques flambeaux , parmi·· les cris · & les 

. R+ 
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~~~ hurlemens des 1nalheureux , qui fe laif-
AN. 1;r2. f~nt tomber, éraient foulés f?us les 

· · · pieds des · chevaux & appel!o1enr la 
mort à leur· fecours. En proie au re-
pentir , à la honte & à la douleur , il 
appr.ochoit de Villach, premiere place 
de la Carinthie, lorfqu'il vit s'avancer 
~u-devant d~ }ui. un cor.es de ca~alcr~e 
etrangere. C ero1r un fo1ble , mais pre-
cieux fecours que la république de Ve-
Nife, informée du danger qui le me-
naçait , s'écoit empreffée de lui envoyer 
fans ren avoir fait avertir. Il s'imagina, 
au contraire, qu'il étoit defi:iné à l'en-
lever, & ne revint de la frayeur n1or-
relle donr·il éroit faifi, qu'après que le 
co1nn1andant & les principaux officiers 
qui s'apperçurent de l'effroi que caufoit 
leur approche , eurent arrêté la troupe 
& furent venus.· fans armes fe remettre 
comme ôrages entre fes mains. 

seconde . Arrivé à Infpruk quelques heures 
conffrence ·après que Charles en éroit parti , 
de Lirrn;. 

Sleidan. Maurice 1:e· fe. mit poii;it en deyoir de 
De T~ou. Ie. pourfu1vre plus loin. Il livra au 

::;::;;;:iae ~illage les n1eubles ~ l_es bagages. de 
-. Bltluuie. l'en1pereu~ & des principaux 0Hiç1ers 

·àe fa ma1fon, fans per1nettre qu'on 
touchât à rien de ce qui appartenait 

· au roi Ferdinand ; & ra1nenant fon ar· 

• 
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mée dans la Suabe, il en lailfa une fe-~~~ 
conde fois le commandement au duc Ax. 1551 .. 
de Meklembourg, & fe rendit à Lincz, 
accompagn.S de l'évêque de Bayonnê, 
au jour & à l'heure affignés pour re-
prendre les conférences. On y vit ar-
river en même~tems Ferdinand , roi 
des Romains , Maximilien fon fils, roi -
de Bohême , le duc de Baviere & les 
dépurés de ceux des éleéleurs & des 
princes qui n'a voient pris jufqu'alors au' 
cun parti dans la querelle , & qui dès-
lors éroient propres à ren~plir les fonc-
tions de médiateurs. Sans daigner ren-
dre raifon de ce qui venoit de fe paf-
fer , puifqu'il n'avoit fait qu'ufer du 
droit que lui donnoît la guerre, Mau-
rice expliqua fans ménagemens les i1:1-
fraétions faites par l'etnpereur à la conf~ 
titurion & aux ioix de l'e1npire; les en-
rreprifes violentes de ce p~ince fur les 
droits des éleéteurs & des princes ; les 
vexations fans no1nbre exercées fur la 
bourgeoifie par les folda.rs Efpagnols 
& Italiens , dont il formait fes garni-
fons ; l'inf ulre faite à la nation , en traî-
nant en trio1nphe fon arril!erie & fes 
canons dans des pays écrang~rs; l~ no~-
velle forme de ferment qu on ex1geo1t 
des villes de ne jamais porter les ar~1es'. 

. - R 5 
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~~~contre la maifon d'Autriche, comme 
AN. Iffl. fi cette maifon avoir dans l'empire des 

droits qui la féparalfent de routes les au-
tres. Il demanda, 1°. le redre(femenr 
de tous ces griefs ; 1 °. la liberté la plus 
enriere aux villes & états de fe confor-
mer pour le culte pub~ic à la co~fefJ!on 
d'Ausbourg, & le· droit aux parttcuhers 
qui la profefTeroienr , de pouvoir liéger 
en qualité de juges dans la chambre 
impériale de Spire; 3°. la délivrance 
abfolue du landgrave & de Jean Fré-
déric, ancien éleéteur de Saxe; 4°. une 
pleine farisf1élion aux demandes légi-
thnes du roi rrès-chrérien , fon allié. 

Jean de Freffe , évêque de Bayonne , 
qui ét::.>Ît préfent à cette affemblée, dit 
que ceux qui a voient f ourdement tra-
vaillé à diffoudre la fraternité & l'in-
telligence qu~ fubfiftoient e11rre les Al-
lemayds & les François, n'avoient eu 
pour objet '}Ue d'opprimer féparé1nent 
les uns & les autres : que c' éroit dans cerce 
yue qu'ils a voient f e1né tant de propos 
injurieux contre l'honneur & la répu-
tation du roi fou maître , & qu'ils 
éroient parvenus , à force de .. calom-
nies, à fermer l'entrée de l'Alle1nagne 
& à donner l' exclution dans tontes les 
diètes aux an1baifadeurs fran)ois: qu'ar-

• 
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riv~s A ce point , ils avaient profcrit ~~~~ 
ou chargé de fers , fans diflinai.on de 
rang, tous ceux qui avoient le malheur 
de leur déplaire , ou qui oppofoient 
quelque réfiftance .\ leurs ordres abf o-
lus , & que pour rendre les peuples plus 
dociles , ils les avoient épuifés par des 
contributions , dépouillés de leurs ar-
1nes & livrés à l'infatiable avidité ·de 
leurs farellires : que bîénrôt après, ils 
avoienr renté de difpof er arbitraire-
ment de l'e1npire, & qu'ils n'anroient 
laiifé fubfifter aucune trace Je l'antique 
liberté , fi des princes à qui elle étoit 
plus chere que la vie , ne fe fulfent 
dévoués pour le falur commun & n'euf-
fent appellé él leur fecours le roi fon 
1naîrre , qui non content de les aider 
de fes rréfors, s'était avancé avec une 
armée formidable jufques fur les bords 
du Rhin, prêt; fi le b~foin l'exigeait, 
à traverfer ce fleuve & à venir fe join..; 
dre-à eux. Que ce monarque généreux , .. . '-
Il ayant pris les ar1nes que pour leur 
défenfe & la délivrance· des princes 
taptifs , fe tiendrait courent, s'ils ob-
t~noient la répara~ion ~es o~enfes pa~
fees & des sureres qu un n arcenrerott 
eius ~ leur liberté : qu'il les exhortait 
ieule1nent à fe garantir des piéges qu,011 

R6 
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_. __ leur rendroir infailliblement, & .1 ne 
AN. 1552 pas fe paytr de belles paroles. Que de 

fon côté , il avoir bien des demandes 
.à former , mais qu'il ne vouloir point 
que ce qui le concernoit perfonnelle-
ment, leur causât le moindre embarras, 
P3:rce 90·~1 {eroit ~oujours en. ét7t de li. : 

faire 1uft1ce , fi l on perfiftott a la lui 
refufer. - · 

Ce délinrére1fement & cette démonf-
tration d'une bienveillance li fingu-
liere pour des alliés qui dans ce 1no-
ment même le trahiffoient, étoient pu-
rement politiques : au fond du cœur,, 
le roi éroit indigné du procédé de 
Maurice, qui de fon autorité privée & 
fans daigner même l'en prévenir, éra-
hliffoit des conférences où il paroitfoit 
plutôt le proreél:eur que le protégé de 
la France, & qui loin de pourfuivre la 
guerre jufqu'à la dépofition de l'em-
pereur, ainfi qu'il s'y éroit obligé par 
le rrairé , avoir déja rranfigé ·fur un 
grand non1bre d'articles; inais perfuadé 
qu'en montrant de l'humeur, il di-
minueroir le prix du bienfait & ne ràp-
pelleroir pas ce prince à fes premiers en-
gage1nens, Henri alfeétoir prudem1nent 
de fe mettre entieremenr à l'écart juf-
qu'à ce que de nouveauK befoins lui r~ 

.. 
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menalfent des alliés qui avoient vifible-~~~~ 
ment pris le parti de l'abandonner. Au AN. 1srz.. 
refte, il avoir q~irré depuis lo!1g-tems 
les bords du Rhin ; outre la d1ferte & 
les fâchçufes difpofitions · où il avoir 
trouvé les Allemands à fon égard·, des 
confidérarions importantes l'avoient 
obligé de précipiter fon retour. 

Un très-grand nombre de ·fes (ujets Canfcs d~ 
n'approuv~ienr ni les motifs de cette d~C:5°};!0 i:œ 

guerre , 111 les moyens c:h>nr ·on fe fer- Ecacs = con-

voie pour la foutenir.. Ceux qui. pen- :::~ ~~1f:_ 
foienr que tout ;autre intérêt doit cé- xe1nbourg. 
der à celui de la religion, s'affiigeoient Jl...ecueil a 
d l d•tr l . d "l d .T Rif.ter. e. a lu? ur1on u conc1 e e . r~nce Regiflres 
qui devoir ra1nener les proreftans a la du Parle-

. d l', l" r L d , & ment. communion e eg 1.1e. es evots Félibiaz -
fur-tout les moines regardoient comme hifto!re de' 
Ulle profanation facrilége le parti qu'on p:n:· TfiDB~ 
avoir pris de fondre les reliquaires , de Rabuti'!. 
d ' ·11 l ' 1:r d l Matthieu-epou1 er es eg u.es e eurs ornemens, La Pope-
d'impofer une taxe fur les clochers , & li.niere. 
tout cela pour tirer de prif on un élec-
teur de Saxe & un landgrave de Helfe, 
les. deux piliers de l'héréfie > & dont 
les noms étoient en horreur aux vrais 
catholiques. Lorf que le·· magnanime 
François l , l'idole de la nation , avoir 
langui dans les prifons d~Ef pagne ; lorf-
que Clé1nen~ VII> pour avoir époufé 

• 
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~~~~ notre querelle ,';'ëtoir prifonnier dans 
AN. 1r51. fon propre palais, & que Roine, la 

· métropole du monde chrétien , étoit 
livrée au pillage , la France n'avoit 
P?Înt eu recours à ces funell:~s expé~ 
<liens : les proreftans eux - memes , a 
qui ces deux c~efs deyoi~nt être ~ 
chers, ne poulfotenr point 1ufques-1a 
l'enrhoufiafme: par quelle f1ralicé donc 
le roi très-chrétien, le tils aîné cle t·é-
glife , qui f e montroit dans f es Etats 
l'ennemi i1nplacable des novateurs , 
achetoir-il fi cher le trille avantage de 
fe déclarer leur libérateur & leur ap-
pui dans les pays étrangers ? Deux pré-
<Iicatenrs , l'un Cordelier , l'autre Ja! 
cobin , déclamerent fur ce f ujer dans 
les principales églifes de Paris ; le -car-
dinal d.e Bourbon les fit traîner en pri-
fon, mais n'arrêta point les murmures 
du peuple: on afficha des placards me-
naçans aux charniers des lnnoce11s & 
à la porre clu Châtelet de Paris. Les 
magiftrats furent d'autant plus altannés, 
qu'à ces pren1iers fymptôn1es d'une fer-
menr;.tÎon fourde fe joignoit l'approche 
des ennemis du dehors; car malgré tout 
ce que le connétable avoir publié de fon 
attention à couvrir les frontieres du 
royaume, les généraux de la reine de 
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Hongrie y avoient pénétré fans beau- ~·!!!!:. :.: .. ! 
coup de réfiftance : a,un côcé Erne~ de AK. Iff?.. 
Mansfeld , . gouverne&~ de _la prov1:11ce 
de Luxembourg, avo1t pris Srenat & 
ravageait la Champagne; de raurre, 
le comte de Roeux & Martin V an.-Rof.:.. 
fel)l s'avançoient dans la Picardie, brû ... 
loient la ville de Noyon , & répan-
doient au loin l'épouvante. Co1npiègne 

,envoya demander des fecours à la ville 
de Paris , qui fe hâra de lui envoyer 
fes arquebufiers. Cerre capitale elle-
mên1e. ne fe crut pas à· ~'abri d'un 
coup de main ; elle fe tronvoit toute 
ouverte du côté qui regarde Vin-
cennes : on établir une taxe propor-
tionnelle fur tous les propriétaires de 
maifons, & avec l'argent qu'on en rira, 
on creufa des foffés & l'on éleva un 
boulevard fur le rerrein qu'occupe au-
jourd hui r Arfenal. 

A la premiere nouvelle que Henri 
reçut de ces défaftres , il s'éloigna 
des bords du Rhin , & partageant 
fon arn1ée en quatre divifions pour la 
con1modiré des fubfiftances dans lts con~ 
·crées fauvages & prefque déferres qu'il 
falloir rraverf er , il leur alligna pour 
point de ralliement la frontiere de 
Luxe1nbourg. A fon approche , Mans-: 

• 
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~~~· feld retira fes troupes àe la Cham-
AN. Iff2. pagne & les diftribua dans routes les 
· · ' places de fon gouvernement quia voient 

hefoin de garnifon. On reprit fans co1n-
bar la ville de Stenai ; niais quoique 
l'a~mée pafsâr à la vu~ .de Thionvi!le, 
on n'ofa en tenter le fiege, parce qu elle 
éroit _règardée co1nn1e une place i1npre-
nable. Le château de Rodemach, Litué 
à ~eu de difl:an.ce , pré~en~oi: une coq. 
. quete plus facile : la pr111c1pale no.:. 
blelfe des environs s'y ~hoir réfugiée. 
Dès les premieres décharges de l'artil-
lerie, la garnifon demanda à capituler : 
les bandes Françoif es , qui craignoienr 
que ce burin ne leur échappât, nlon-
terenr à l'affaur fans attendre l'ordre des 
commandans , & ne rrouverent aucune 
réfifrance. Elles commençoienr le pilla-
ge, lorf que le roi , à la priere du rhin-
grave qui avoir des parentes enfern1ées 
dans ce château , envoya o_rdre à Co-
ligni d'arrêter le défordre. Ùn y lailfa 
garnifon n1o~ns ~ou_r l'în1por~ance de 
1a place qui n ero1t pas defenfable , . contre une ar1nee , que pour 1ncom-
n1oder Thionville, qui fe trouvant ref-
ferrée d'un ·côré par cerce garnifon, & 
de l'autre, par celle de Metz, ne re-
couvreroir que difficilement des fub-
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fitlanc~s.~ Op. . fo~ma ~nf 1,1.ite le~ ~ége de ~~~~ 
Da1nvdhers, qui avoir une garn1fon de AH. Iffl.. 
deux mille fantaffins & · dè dêûx · cens 
chevaux. rendant les Qpérati9ns de ce 
ftége , le roi alla prendre poffeffion de 
Verdun·, dont-les habitans, à 1a per-
f uafion . du cardinal de Lorraine leur 
évêque , ne firent aucune' difficulté de 
pr~rer ferment de fidélité: auffi-tôt que 
la cérémonie fut finie, il revint au camp 
devant Damvilliers·, dont la garnifon, 
après avoir enduré un~ furieufe batterie, 
demandojr à capin1ler. ·on ne voulut la 
recevoir qu'à difcrério11; les officiers 
refrerenr prifonniers de guerre., & l'on 
pennit aux foldars de fe retirer fans 
annes ni ha_gages. Ce riche butin fut 
donné à Gatpard de Coligni , colonel-
général des· bandes Françoifes ; <e qui 
excita des murmures dans l'armée : car 
bien qu'il mérirât des récompenfes , les· 
foldars trouvoient 1nauvais que le- roi 
s'acquittât à leurs dépens. Mansfeld 
s'était enfermé dans Ivoi avec trois 
mille hommes de pied , deux cens 
ho1nn1es d'armes & cinq cens chevaux.-
légers. La place étoit abondamn1ent 
pourvue de vivres &-de munitions de 
0 uerre , & il avoit compté de s'y d& 
fundre pendant tout le refte de la cam• 

• 
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!· !· .. !'!!!·~··~· !!· · pagne; mais dès que, la ~anchée fut ~u.;. 

AN. 1551. verte. les foldats Clevois & Gueld.ro1s, 
qui étoient mal payés ., vinrent en cotps 
lui déclarer · qu\l eût dan~ ce jour 
même ou à capituler, ou à fe défendre 
fans eux ; ne pouvant ni par prieres .. ni 
par menaces , les obliger à cbang~t de 
réfolurion , il prit à téinoins les hour ... 
gèois & quelqut:s officiers François , 
prifottniers de guèrre , que la place éroit 
en bon état , & que la lâchere qu'il 
alloit commettre., ne· devait être in1-
rurée qu'à. Ia~trahifon de (es foldat'i. La 
féditieufe garnifon eut la libe~té de fe 
retirer ; i\:!ansfeld & tous les offi-
ciers refterent prifonniers. Le butin 
fut donné au connétable _& à François 
de Monnnorenci fon fifs aî11é· , qui 
Je parragerenr à leurs ro1npagnies; ce 
qui ex~ita de nouveaux inurmures 
dans l'armée & canfa une grande dé .. 
ferrion. Montruédi fe .rendit à la pre-
miere fo111mation : la garn~fon fortic 
avec armes & bagages. . 

Dans le cours de ces prof péri tés, le m. a.-
réchal de la lVlark obtint du roi la per-
miffion d'e1nployer une partie. de l'ar .. 
mée au recouvre1nenr du duché de Bouil-
lon, que l'en1pereur, trente ans aupara-
vant, avoir enlevé à Robert de la Mark 
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pourengrà~ifier i:~vêq~ede~.i~e.Qu?i- ~~~. 
que la ~m. · 1fon L1egeo1fe_ qui l occupott > AN. 1 f si.-
fùr en erar de tenir long-rems >.elle fe 
laHfa effra y ~r parce qui venoit de fe paffer 
dans le Luxemboürg > & ne demanda 
que la permiffion de fortir avec tous les 
honneurs de la guerre; ce qu'on lui 
accorda volontiers. A quelques lieues 
de Sédan était le chareau àe Lumes ; 
B~zanc. i, auq .. u. el il apeartenoir, en a voit 
.fair un repaire de brigands > appellant 
auprès de lui & s'aJfocianr les mal-
faiteurs & les hardis fcélérats qui 
s'éroient dérobés aux pourfuires de 
la jufiice : avec eux , il infeftoit leg 
grands chemins , levoit des contribu-
tions fur les bourgs & les villages> le 
plus fouvenr dans la Champagne, d'au-
tres fois dàns le Luxembourg & le 
pays de Liêge. A l'approche de l'armée 
Françoife , il mourut de peur , felon 
quelques écrivains> fuivant d'autres, 
d'une attaque d'apoplexie; & tous fes 
fatellires fe diffiperenr. On éroir géné-
ralement perfnadé que ce château ren-
fer1noit d'immenfes richetfes. La ma-
réchale de la Mark , fille de la ducheffe 
de V alenrinois , eii demanda la confif-
cation au roi : le ch~teau abandonné 

• 
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. ·· · ... · par {es défenfeurs n'oppofa point de 
AN. Iffl· réfiftance. _ 

· - , · Pour dédo1nmager les foldats du pré-
judice que leur caufoient ces libéra-
lités , & clélivrer en même- ren1s la 
frontiere des allarmes perpétuelles où 
la tenoienr les garnifons de quel~ 
ques châreaux voifins , le connétable 
s'avanca dans le Hainaur, abandonna , 
au pillage & fit démolir Chi1nai , T ré-
}on & Glaï0n -; divifant enfuire fes 
troupes par pelotons & formant un long 
cordon , il faccagea & réduifit en cen-
dres une 1nulritude de bourgs & de 
l1al1leaux en repréfa.illes des cruaurés 
que les troupes de la reine de Hongrie 
a.voient exercées dans la Picardie. C'el.l: 
par cette terrible exécution que fe ter-
mina la ca111pagne; car bien que l'on 
ne fùr encore qu'au com1nencement du 
mois d'Août, 1e roi jttgea l}ti.'il devoit 
laiifer rafraîchir fes troupes, jufqu'à ce 
qu'il vît plus claire1nent à quoi abouti- · 
raient les affaires d' Allcn1agne. 

Pacification Le traité de pacification n'étoit pas 
de ratfau •. auffi avancé qu'on l'avoir cru d'abord. 

~ec11eil de Quoique les 1nédiateurs , rour en hâ.rer 
tr°S~1fd.t:n. la conclufi.on, euffent gagne fur Maurice 

J)e Thou. de renvoyer à la décifian d'une diète 

• 
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•én~rale & libre la clifcuffion & Je re-~~~~ 
dreffement des griefs qui. concernoie~t A•- 1r_51,. 
rous les ordres de l Empire, & de re- Natalu 
duire fes <lemandes _::l rroi~ ou 9uatre ~:. " 
chefs, l'empereur, qui par là retraite des HplLuzdc. 
François, fe fentoit foulagé de la moitié 
du fardeau dont il s'éroit trouvé écrafé, 
reprenoit fa :fierté premiere & com-
1nençoir à parler en maîtte. Il répondit 
donc aux demandes des confédérés , 
~u~ ce feroit à ~ui & ~ux pr~ces _qui 
ero1ent demeures :6.deles , a exiger 
des réparations des perces & des tores 
qu'ils avoienr elfuyés . : qu'il voùloit 
bien· pardonner le palfé , qu'il ne re-
fuferoit pas 1.llême d"accorder aux con-
fédérés la plupart de leurs demandes ·, 
pourvu qn'av.anr tout, ils_ milfent bas 
les artnes , qu'ils lui adrelfâlfent comme 
à leur .fouvetain d'humbles reqùêres, & 
qu'ils féparàlfent ahf olumeilt lent cauf e 
de celle du roi deFrance , cet ennemi 
juré de l'Empire, qui tandis qu'il femoit 
la difcorde parmi eux , preffoir les 
Turcs'· fes dignes allits, de profiter 
de .ces 'divifions. Il reprochoir amèr~ 
ment anx mêd:iateurs d'avoir eu la foi-
blelfe d'écoutèr jufqu'au bout le dif-
cours plei1l éle menfonges & d'ïnveéti-
ves que· l'ambaffa<leur François avoit 

1 
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!!!~~~ ofé prononcer en leur préfence, & de 
AN. lff2.· J\'avoir pas an moins i1npofé .filence :l 

cet impudeur haranguenr. Maurice ne 
fe croyoit point encore dans une. pofi-
tion où l'on dût lui propofer demettte 
has les atmes & de t:ecourir aux .fup-
pli~a~ion~; & JJU?iqu'i! ne prie qu'un 
inreret bien medtocre a la .querelle du 
roi de f_rance, -convainc_u. .que l'empe-
xeur ne lui pardonneroic ja1nais de 
l'avoir fait trembler, ~ ne pouvant 
deviner s'il ne -feroit pas "bientôt .dans 
le cas de recourir une fe<:onde fois au 
roi, il ne voqloir point avoir l'air de 
l'abandonner. Les .médiat~urs Jrou:vanc 
·u~e réfiftance.égale des deux côrés, ~up· 
pherent Ferd1nand de trancher la dtffi· 
cuité ' en accédant aux demandes de 
Maurice ; ils lui repréf~J;lterenr que 
puifque l'empereur foµ _fi:.e:i;e, conve· 
noir lni~n1~me _ qa'il auroit -pu les ac· 
corder , fi él\es lui euff~nt écé adref-
f~es d'u1~e maniere convenable , il ne 
lui fauroît cerçainement aucun mauvais 
gré de lui avoir fauvé _µne hu1nilia.tion 
en excéd;inr un P~e~ fes _pauvoirs. Fer-
dinand, qui connpiiloit mieux qu'eux 
l'hu1neur de .fon -frere" n'ofa rifquer 
]'aventure; il offrit feulem,en,t de pre~
dre la poft_e .pour aller une feconde fois 

,,;t;'. 
\,.J 
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fe. jetter ël. fes pieds & de revenir avec · · ·· ·····~· 
la même çélériré. Maurice, après avoir AH. ~ffJ... 
pris à témoin raffe1nblée, qu'on cher-
chqir à l'amufer Jnfqu'à çe que l'em• 
rer~ûr le: -tt'!uv~r e~ é?t, de I>atr~quer , 
forcir de .. Ltnrz , · &. s'era11r mts .à la. 
rêre de fon àr.mée, il alla inveftîr la. 
ville ·de Francfort 9 où Pempereur av.oit 
lailfé. une gar11ifq11 de trois mille hom-
mes de- pied & de mille chevaux. Les 
'?1é~iaf~urs ,· 9ui ·. depuis long - tfi11S 
tto1enr·_mformes jour par jour des hor-
ribles· ravages que comrnettoir l'armée 
d'Albecr de Brandebourg, écrivirent 
en ,co.mmun à l'empereur, qu'après lui 
avoir donné, aura1îr que la fortune l'a-
voir ·per1nis , des preuves de leur atta-
~hemf!nt & de leur zèle , ils le priaient 
de ne ·pas rroùver mauvais , li obligés 
de v.eiller à leur propre .confervation & 
à celle de leRrs fujers , ils ne fongeoient 
plus défor1nais qu'à conferver le peu 
qui leur reftoit. Cerre menace & les 
repréfentàiions cle Ferdinand criomphe-
renc e!1fin ~e la. réyugnance de Charles. 
M:iur1ce , a qui l on manda c~e heu ... 
reufe nouvelle4tevint i Palfau ,, où il fut 
accordé qu'avant le i 2. · d' Août 11. le~ con .. 
fédérés poferoient les arrnes &, co11gé-
r;liei:oient leur armée ; que Je. -~in~ 

"·'··.· .. ·.4·.··· ·; 
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_ . __ _ -_ jo~r ou ~a veillé , .le l~m!W-~ye ~e ~eflè, 
AN. -ISS2.- ptifonruer à l\.fa,l1nes __ , ·_fero;it délivré & 

rendu à fes fujéts : q1:1'011_ n'itiquiéteroir 
-point po~r caufe c.le- religion çeux qui 
profeff_"oient _l~ confeffi~n ~· Ausbourg, 
& qu'ils _feraient., a~mts , -~<;>ncurrem
inenc avec les catholiques, a-compofer 
l~ ch:'.mbre ~mpériale. de. Spire. : Qu~ 
l empereur revoquero1t _ le ba_n porte 
èontre les colonels Allemanlls' au fer-
vide é~ranget , &_ les rétabl~roit dans 
lelolrs biens, pourvu que_ dans l'efpace 
de trois n1ois , ils_ renrraife11:r dàns leur 
patrie : que- le roi Ferdinand & Maxi~ 
inilien f o:n fils f e rendaient garants que 
clans la premiere diète de . l'Empir.e , 
on procéderoir à réformer _ toutes les 
contraventions à la bulle d'or, & ·les 
~iffér:n~ àb~s qui s·~~~~ent•glilfés dan~ 
~ adm1ndl:rat1on . : qu ;itrendu_ que le rot 
de France n'avoir ppint iufqu'afors no .. _ 
iifié les objets de plainte' &-de récla· 
marion qu'il pouvoir avoir contre l'e1n-
pereur, l'éleél:eur M~urice feroit auto-
rifé :l_ s'en i~1f or1n~r ~ iles e'xpbfer à li 
pn:m1ere d1ete generale : . q11~· l_e mar~ 
9.1~1s Albert de Bt~n,deo!zrg feroir c?tti~ 
prts d3:ns ce traire , s rl conf entott . a 
p0fer· r~;,, armes & à licentielt fes cran.:. 
peg le même jour que les -aurres conf é-

d I 1 . m~ 
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dérés. En conféquence, Maurice écrivit~~~~ 
au roi pour le remercier de nouveau, Aa. lfft. .. 
lui communiquer r .. rticle du traité qui 
c-oncernoir la France, & lui offrir Ces 
bons officès , au cas qu'il eût pont 
agréable.de fe fervir de lui dan~ fon ac-
commoà.el!lenr avec l'emperfur .. Henri 
répondit que ce n'étoit point l'ufage des 
rois de France de rien demander , s'ils 
n'éroient bien sûrs d'obtenir : qu'après 
que fon ennemi- auroit fait les pre-
n1ieres démarches & qu'on feroit con-
venu du lieu d'un conurès , il ne re-
fuferoit ~ cl' expofer fes droits : que 
routes les fois que l'empereur confen:.. 
tiroir à prendre les élelteurs. pour ar-
bitres , il -avoit , de fon côté , une fi. 
grande confiance dans leur équité, qu'il 
ne fetoit aucune difficulté de s'en rap-
porter à leur décifion : qu'en attendant 
que les chofes futfenr <1.trivées à ce 
point, il fe merrroit en état de n'avoir 
rien.à redouter pour fes états, & de por-
ter des fecours a. tous ceux qui réclame-
roient fa prorel\:ion. Se regardant ap-

d / I I paremment comme egage par cette re-
-ponfe, & voulant s'arracher de plus en 
plus le roi des Romains, Maurice ac-
cepta la commiflion d'aller avec fes 
, Tof!le XXYI. S 
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~~~ troupes défendre la Hongrie contre 

AN. 1ss1. l'invauon des Tur~s. C'étoit en un fens 
tourner fes armes contre le roi fon 
bienfaiteur , puifqu'il donnoit la faci-
lité à l'e1npereur de groffir .. fon ar111ée 
des croupes occupées auparavant à dé ... 

Conduire 
d'Albert de 
Brande-
bourg. 

fendre I~ Hongrie. 
Albert fe livrait alors à des excès de 

perfidie & de cruauté qui le firent fur-
,pommer !'Attila ou le fléau de la Ger-
manie. Entraîné 9-ans cette guerie non 
par amour pour la patrie , non p:.i.r zèle 
pour la religion proreftaRte , mais par 
le défir de tout bouleverfer & de pouf.-
fer fa fortune auffi loin qu'il feroit 
poffible ,.il avoir vu avec le plus grand 
chagrin r ouverturç des premieres con-
férences de Liqtz ; & craignant que la 
paix i1e vîr~t 1 fe conclure avant qu'il 
eût rien exécuté de ce qu'il projercoir , 
il avoir etnpruq.té des confédérés quel ... 
ques efcadrons de cavalerie qu'il avoir 
joints à fon -arn1ée, & étoiç allé fe j_ener 
à l'iinprovifte fur les terres de Vol-
fang, grand-n1aîrre de l'ordre Theu-
tonique , pillant , brûlant & faccageant 
tout le p!ar pays, jufqu'à ce que le 1nal-
heureux grand -111aîrre lui eî1t délivré les 
fomn~es qu'il lui demandoit. T 01nbant 
enfuite !l.lr le territoire de l'évêque de 

( 
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Batnberg & menaçant de livrer l'aflàut !!!!!!~~ 
à cette ville qui éroit fans défenfe, & AN. Iffs.. 
de rout paifer au fil de l'épée, il l'avoir 
contraint fie racheter fa propre vie & 
celle de fes f ujets par une ceffion en 
bonne forme de vingt villes ou bourgs 
fortifiés. L'évêque de W usbourg qu'il 
attaqua enfuire , fut forcé de lui dé· 
livrer fur-le-champ une fomme de deux 
cens mille écus & de fe charger d'ac-
quitter routes les detres que le marquis 
avoir contrallées & qui montoienr à des 
fomn1es confidérables. La ville impé-
riale de Nuremberg, l'une des plus fÎ .... 
ches d'Allemagne& l'une des plus zélées 
pour la confeilion d' Ausbourg, ne fut pas 
mieux.traitée que les Etats catholiques. 
Albert commença par furprendre, fans 
déclaration de guerre, la ville de Lich-
renau, où elle enrrerenoit une gamifon, 
& envoya des dépurés aux magiJl:rars 
pour leur propofer de la racheter & lent 
reprocher de n'avoir rien fait pour la 
caufe comn1une. Les magiftrats prou-
verent qu'ils avaient fourni w1e fomme 
de cent mille écus aux princes confé-
dérés qui s'étoienr engagés à ce prix: 
d'épargner leur territoire & de ne rien 
exiger au-delà. Albert n'ayant rien :l 
qppofet à une preuve fi formelle, f~ s z. • 

' 
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~~~~ retrancha à dire qu'ils n'a voient traité 
. AN. 155i.. ni avec lui, ni avec le, roi de France, 

& ne leur accorda qu'un délai de 
quelques heures poar lui délivrer une 
fomme deux fois plus forte que celle 
qu'ils avoient payée aux autres. confé-
dérés. N'ayant point reçu de réponfe, 
il fic égorger en fa préfence la garnifon 
qu'il avoit faite prifonniere de guerre 
dans Lichtenau , détruilit de fond en 
comble la forteretfe & exigea le fer-
ment de fidélité des habitans. s· éten-
dant enfuite fur le territoire de Nurem-
berg , il faccagea cent bourgs ou vil-
lages , pilla & livra aux flammes foi-
xante-dix châteaux ou maifons de cam-
pagne des principaux citoyens , & mit 
le fea i un bois de haure-futaie de trois 
mille arpens , qui formait une des prÎn· 
cipales branches du revenu de la ville. 
S'aprrochant enfuire des murailles, il 
dreffa fes batteries & fit toutes fes dif-
pofirions pour livrer un atfaut, dès que 
la brèche ferait praticable. li.ors d'état 
de le foutenir, ces malheqreux bour-
geois implorerent le f e~ours dçs ~illes 
de Suabe & la ptoreél.1on des princes 
confédérés. Ce fi1t en vain ; car les villes 
au-xquelles ilss'adrelferent, éroient affez 
embar?lfées à pourvoir à leur propre 

• 
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confervation ; & les princes ne fachant ~~!!!!: 
encore quel feroit le f uccès de leur en-
treprife , .ne vouloient point rompre 
avec Alben. Ahindonnés de rout le 
,monde & confidérant que leurs mu-
railles étoient déja fort endommagées.> 
ils confentirent enfin à payer au mar-
quis deux cens mille écus d'oi:: & à lui 
livrer fix gros canons avec tour leur 
attirail. - Maurice & f es affociés rrou-
verent un prétexte plaufible pour rap-
peller à eux le corps de cavalerie qu'ils 
l • • AIL 'dl I ut avotent prete : rorces _ e e mena-
ger, ils n'en défiroient qu'avec plus de 
paffion la 6n de la guerre , parce qu'ils 
p.révoyo .. ienr que fi elle ~e pi'?longeo. it& > 
leur unton avec un pareil. brigand fim-
JoÎt par les rendre exécrables aux yeux 
de leurs propres alliés. 
. Albert mandant, dans le plus grand 
détail, aux magiftrats d'Ulm le traite-
ment qu'il venoit de faire elfuyer à la 
ville de Nuremberg, leur donnoit avis 
qu'il marchoir à eux &. qu'il leur en 
préparait un bien plus terrible encore , 
s'ils ne fe hâroient de réparer leur con-
duire paifée & de lui donner une pleine 
fatisfaétion. La réponfe fut laconique. 
Le fënat & le peuple d'Ulm à Alqert , 
!IUltquis cle Brandehourg : Nf!as nous 

·s; 
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. · . . · portons bien _, & tant qu'il nous rejlert1. 
AN. 1551. un fou.file de 11ie _, nous ne ferons rien de 

ce que vous no11s demande'{· Il. entra 
comme un furieux fur le territoire de 
cerre ville ; la trouvant en état de d~ 
fenfe, il ne tarda pas-à s'éloigner, &; 
par une marche brufque , il vint fur-
prendre l'éled:eur de Mayence dans 
un château affez mal fortifié fur les 
bords du Rhin. L'élelteur parut entrer 
en compofirion ; 1nais pendant la nuit, 
il fit jetter fon artillerie dans le fleuve, 
& inonrant lui-n1ê1ne fur un bateau, il 
alla chercher un afy le dans la ville de 
Strasbourg. Au défef poir que fa proie 
lui fût échappée , .A.Ibert fe contenta 
de piller les ineubles que l'tleél:eur 
n'avait pn en1porter, & écrivit à l'ar .. 
chevêque-éleéteur de Trèves , pour lui 
demander au nom du roi de France, 
proteél:eur de la liberté Germanique , 
la place de Coblentz , qui dominait 
fur le Rhin & la Mof elle , & qui étoit 
regardée com1ne la clef de l'Allemagne. 
Ayant effuyé u11 refus auquel fans doute 
il s'artendoit, & remettant cl un autre 
ten1s la vengeance , il tomba avec la 
rapidité de la foudre fur les évêchés de 
.V orn1~ & de Spire.· A fon approche , 
les évêques prirent la fuite; le clergé 

• 
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& les moines changeoienc d'habits & ca-~~~ 
choient leur ronfure; c~r bien qu'il AN. lff2-· 
ne fût pas meilleur Luthérien que Ca-
tholique, c'étoic principalement fur le 
clergé Ror..1ain qu'il fe plaifoit à dé-
ployer fa fureur. • -

Apprenant que les confédérés avoient 
terminé leur accommodement avec 
l'empereur,_ non-feulement il refufa 
d'accéder au traité ; mais il s'emporta 

. fans ménagemenr contre Maurice qu'il 
accufoic de rrahifon. Comme il ne man-
quoir p<t.s cl'argenr , il . vinr à bout , 
quelques mefures qu'ils eutfent prifes 

- avec l'empereur & le roi Ferdinand, 
de leur débauçher par des émiffaires r~ 
crets , une partie de leurs foldars. Mal• 
gré éet accroiCfemeur de forces , il con-i-
pric que feul contre cous , -il ne tarderait 
pas à être détruit , s'il- fe laif.foit enve-
lopper : il arbora les fleurs de lis comme 
lieutenant du roi de France, fe faifir 
de tous les bateaux qui étoient fur le 
Rhin, & aFrès s'en être fervi pour le 
paŒage de fon armëe , il les brûla fur 
l'autre bord, afin d'ôrer à fes ennemis 
la facilité de le fuivre. Mettant à con-
tribution une partie de r Al face , il vine 
fe cantonner dans l!éleétorat de Trèves> 
dont il difpofa en fouverain , tandis 
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~~·~·.~que l'éleaeur, qui éroit enfermé dans 
AN. 155?.. fa fortereife de Coblentz, appelloir à 

grands cris l'empereur à fon fecours. 
L'empereur Charles recevant journellement tles 

rc (lifpofe à renforts de toutes les contrées où s'é-
recouvrcr la d . r: .l • . r: . ~ 
villedcMcu;. reu 01r 1a 1101nthar1on , 1e trouvo1r a 

Sleidan. la t~te de la plus force armée qu'il eût 
De T~ou. encore mife fur pied. Il fit d'abord 
~::;~i:·. courir Ie- bruît qu'il la detlinoit à re-

tLt~fA.z1~. pouffer les Tures, afin de la.ilfer les 
Hel!Eforêt. François auffi _ long-rems qu'il feroit 

poHible clans cette molle fécurité qu'en-
rrendrent ordinairement les grands fuc-
~ès. Content de fes préparatifs & voyant 
que la route qu'il alloit . prendre dé-
mentiroir trop clairement le bruit qu'il 
avoit tâché d'accréditer , il annonca 
qu'il marchait contre le marquis Ai ... 
bert , qui tant qu'il feroit foutenu par 
les François , ne cefferoit jamais de 
rounnenrer l'Allemagne. On le crut 
d'autant plus aifément , que cette ex-
pédition le conduifoit naturellement 
-aux portes de Metz , dont la perte ne 
pouvoir que lui être infiniment fenfi.:. 
ble ,'en renverfant en un inoment l'ou-
vrage de trente années de travaux & de 
foins. Le principal objet de fa politique, 
co1nme on a dû le rem1rquer, avoir été 
de couper aux trançois toute commu~ 

.. 
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nic:ition avec l'Empire ~ d' affervic les !:!!!~~ 
Allemands & de s'en fervir enfuite pour AR. 1ssz.. 
écrafer les François. A la veille de re~ 
cueillir le fruit de f es veilles , il voyoit 
tour fon p~an renverfé ; car tant que le 
roi conferveroit les trois évêchés , il 
anroir une co111municarion libre avec 
l' Allemag'!e , & ~n appu~ant !es mé-
conrens , 11 acquererott neceŒnrement 
une grande Influence dans les diètes. 
Cerce cenquêce d'ailleurs , en couvrant 
la Champagne , la plus foible des pro-
. d \ v1nces u rgyaume , & en ouvrant a 

nos armées la route d.e l' Alface & du 
Luxe1nbourg , le réduifoit à fonger 
moins dans la fuite à attaquer qu'à fc 
défendre. Cependant il fe garda bien 
de découvrir le véritable objet de cette 
expéèlicion inême aux Allemands, parce 
qu'il auroit couru rifque de ne.fe trou-
ver que faiblement fecoum , ou même 
<le fe voir eutierement abandonné pat 
tous ceux qui jugeant de ce qui pouvoit 
leur arriver, par ce qui s'était déJa 
patfé, n'étoient pas fàchés d'acheter par 
un fi léger facrifice , une fauve-gârde 
contre ·ramhiûon dè leur chef; au lieu 
qu'en ne montrant qu'Albert, il n'en 
paryenoit pas moins à fon but , & il 
Çroit alfw:~ d'intétellet vivement à la 

s s 
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~~~·.~ .• réuffite de fon projet le clergé cathO: 
AN. tff2.. lique, les villes libres des deux com-

munions , & même ceux tles princes 
proteftans qui défiroient le récabliffe-
ment de l'ordre & de la tranquillité 
publique. Un feul inconvénient pou-
voir l'arrêter. Le mois d'Août éroir 
déja fort avancé, & des 1nontagnes du 
Tirol où il fe trouvoit , juf qu'à Metz , 
il falloir compter près de*deux mois de 
marche pour une armée: il n'arriveroit 
donc qu'au tems où l'on a coutun1e 
d:af!igner aux troupes ?e~ quartie,~s 
d hiver. Ceux -de fes generaux qu il 
avoir mis dans fa confidence , & en 
particulier le duc d' Albe , lui conf eil-
loient de remettre cette enrreprife aa 

f.rintems fuivant ; n1ais ce parti avoir 
ui-1nême deux inconvéniens; les Fran-

~~is travailloient fans relâche à fe for-
tifier dans leur nouvelle conquête , & 
en les laiffant en repos pendant fix ou 
'neuf mois , ils en rendroient la prife 
beaucoup plus difficile & peur-être irn-
poffible. D'un autre côté , laifieroit-il .. 
dans l'inaél:ion cette effroyable multi-
tude de troupes qu'il avoir amaffées·à 
fi grands frais~? Ses revenus étaient in-
fuffifans pour les ftipendier pendant 
fix mois : s'il le~ renvoyoit dans leur 

• 
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patrie avant que d'en avoir riré aucun~~~~ 
fervice, combien ne lui faudroit-il pas AR. Ifft.. 
& de rems & de dépenfe pour les raf-
fembler une feconde fois ? Eatre deux 
partis qui avo.,ient chacun fes inconvé-
niens , il crut devoir chgifir celui qui en 
avois le moins , & donner quelque 
chofe 1 la fortune. Une autre confidé-
rarion fecrète acheva de le dérerminet .. 
C; m,:ir'l.uis Albert_, contre lequel il_ fe 
dechaino1r en public avec tant de vio-
lence, pouvoir , en fe compocranr ha-
b~lement , lui rendrè le fervice le plus 
effenriel. c· éroit un homme fans foi & 
dévoré d'ambition. Or, co1nme empe-
reur, il avoir plus de moyens de l'élever 
que n'en auroit jamais un roi de France. 
Il commença dès-lors à le pratiquer ear 
des voies fourdes qui lui étoienr fi fa-
milieres. Albert, en effet, n1ir la France 
dans un plus grand danger que rem-
pereur lui-:-même, & peut-être l'au-
roit-il plongée dws la derniere défo-
lation, fi elle n'avoir eu à lui oppofer 
un des hommes les plus acco1nplis de fon 
fiècle. 

François de Lorraine , duc de Guife ,_ Conduite • / d' r l · 1 • du duc de avott montre es ia _pus reno.re JeU- Guifeàtvku:. 
neffe tant d'ardeur pour la gloire, tant Salignac~ 
d'intrépidité ; de prudence & de fang 1eur11al. 

Sâ 
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~~~ froid dans les occafions les . plus pé-
AN. 1 \"-ft. riUeufes , qu'on a voit auguré dès-lors 

Rabutin. qu'il deviendroir un illufi:re guérrier ; 
ltf}i: ;:i~:~: f on attention . à ~ec~~r~her l~ ~ocié~é 

Mar.ufc. de de tous ceux qut s eto1e,i1t d1fl:1ngues 
Eo1Ztameu. dans la profellion des a~1nes., à les 

combler de louanges , & a leur rendre 
tous fes fervices qui dépendoient de 
lui , le foin cout particulier qû'il pre-
noir de s'attacher par des pienf1ics 
les hom111es en qui il re1narquoir des 
talens, fa libéralité envers les foldats, 
fon aff'.lbilicé avec les ofliciers , une 
raille héroïque , un porc 1najeftuenx , 
un front toujours ferein, & plus enno-
bli que détiguré p.1r la cicatrice d'un 
coup de lance qui lui avoir percé la 
têre au fiége de Boulogne(*) , tous ces 
avanrages lui avoienr con.:ilié depuis . 
long rems l'amour & la vén~ration des 
gens de guerre ; cependant il avoic eu 
jufqu'alors beaucoup plus d'occafion de 
fe difringuer dans le confeil qu'à l'ar-
mée ; car à l'~ge de trente-trois ans , il 
n'avoir encore fervi qu'à la cêre d'une 

( *) Nous en avons rendu compte dan~ le vo-
lume précédent ; mais nous nous fommes rro1n .. 
pés en attribuant l"opérarion chirurgicale all 
célèbre Ambroife Paré ; l'honneur en cft dà à 
J..cnier > médecin de Vendôme. 
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compagnie de gendarmerie. Nommé~~~ 
Iieurenant-g• énéral du roi dans les trois A · 1 . N. -ff&• 
évêchés) & f pé,ialement c.hargé de la dé. 
fenfe de Metz , il prie avec lui Ca-
mille Mar!n & Saint - Remy, les deux 

. hom1nes les plus entendus dans la for-
rificarion des places ; il y joignit Pierre 
Strozzi , donc il eftimoic 6ngulière-
m~nt la prudence & les talens. Il v!fita 
fo1gneufe1nenr avec eux les murailles 
& tous les quartiers de la ville , obfer.4 
vanr ce qur éroir déja fair , & ce qui 
reftoir encore à. faire pour la mettre en 
état de fourenir un fiege •. Gonnor, que 
le roi y avoir lailfé pour co1nmand.ant ~ 
n'avoir pas entierement négligé les tra-
vaux, tnais borné fur la dépenfe, & 
manquant le plus fouvt:nt de pionniers, 
il ne s'étoic artaLhé qu'aux répar.irions les 
plus urgences. Guife en arrivant trouva 
une ville de neuf 1nille pieds de con-
tour , don1inée pa.~ la colline de Belle-
croix, enveloppée de v .. fte::o fauxbourgs 
qui éroient re1uplis de monafreres & 
d'églifes très-révérées : dans les par-
ties où elle écoic entourée p1r la f eille 
& la mofelle, elle n'avoit pour coure 
défenfe que des murailles antiques , 
fans rempare ; du côré du midi où 
rien ne la féparoit de la terte-ferme, 

• 
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~~~!!! on s'étoit contenté de former une efpèce 
.AN. issi.. de gros boulevard; les fo!fés éroienr 

étroits, & tellement négligés , qu'on 
y avoit hâri des cabanes , & planté âes 
jardins. Dans l'intérieur de la place , 
les églifeS"& les maifons des particuliers 
étoiént en beaucoup d'endroits conri-
giies aux 1nurailles. Il comprit la nécef-
liré de créer en quelque forte ane nou-
velle place , en retranchant de l'an-

.. • • A c1enne tour ce qui ne pouvoir erre 
mis alfez promptement en~ état de dé-
fenfe , & en fe procurant. enrre les 
anciennes muFailles & la partie de la 
ville qu'il confervoit , un ef pace con-
ftdérable , où il fe propofoit de pra-
tiquer des rerraLfes , des remparts , en 
un mor des forrilicarions régulières qui 
ne devoienr fe montrer à l'ennemi 
qu'à mefure que les anciennes feraient 
renverfées. Atfemblanr les habitans à 
l'hôtel-de-ville , il leur fit fenrir fi clai-
re1nenr l'avantage qu'il y avoir pour 
eHx à faire le facrifice de leurs mai'."' 
fons, & à fe rerirer •avec t9us leurs 
effets, foir en Lorraine , foit en Cham-
pagne , où il leur procureroit un afile 
& des habitations tranquilles, que cous 
prirent le parti de déloger , à la réferve. 
des attifans , d'lUl certain nombre d~ 

.. 
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pr~~res , . d'ouvriers & ~e marchands~~~! 
q~ 11 retint pour le ferv1ce de .la gar- AN. lff:?.· 
n1fon. Il ordonna Je lendematn une 
proceilion générale, où, une torche 
à la main , & précéd~ par le clergé , 
il alla retirer de l'antique églife de 
faiu.t-Arnoul, licuée dans l'un des faux.-
bourgs , les vafes facrés ' les reliques 
des faines , & les cendres d'Hildegarde, 
femm_e de Charlemagne , celles de 
louis-le-Débonnaire , de Drogon•, & 
de plufieurs princeifes, qu'on dépofa 
dans l'églifè des Dominicains. Alors 
il fit démolir iudiftinlèemenr tous les 
édifices des fauxbourgs , & ceux de 
l'inr~rieur de la ville qui pouvoient 
gêner les travaux : en creufant les fotfés 
il découvrit un banc de terre glaif e ; 
donc il rira un parti ir~s - avantageux 
pour fes nouvelles fortifications. 

la garnifon de J\.1e~ ne confiftoit 
qu'en trois mille fantaffins des nou ... 
velies bandes, & en trois compagnies de 
chevaux,..légers; illesmirau travail,&y 
joignit un pareil nombre de rnanœuvres; 
mais co1nn1e les 1noilfons & les ven-
danges aUoient lui enlever une multi-
tude de bras , il pria le roi de lui 
envoyer promptement pour renfort >-
douze çens homn1es de vieilles ban-, 
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· · · · · · des > fous la "Conduite du capitaine 

AN. 1551. Favas, les ~hevaux-légers de Paul-Bap-
tift~ f régof e > banni de G~nes , tro~s 
ou quatre cens arqueb~fiers , & trou 
compagnies de gendarmerie. Ce ren-
forc fuc fuivi d'unç foule de nobleffe 
volontaire, parmi laquelle on comproit 
deux de fes freres le marquis ô'El-
beuf & le grand - prieur , trois princes 
du L-ing Enghie1i Condé & la Roche-
f ur-Y on , les deux fils aînés du conné-
table François de Montmorency & 
Damville, Horace Farnèfe gendre du 
roi , le duc de t-i e1nours de la n1ai-
f on de Savoye, le vidame de Chartres, 
les freres la Roci1efoucaud & Rendan, 
la 1,remouille , Morréinar , dn Cha-
telet , Levis , Biron , les deux Mailli , 
Canaples, Martigues, Marig110n ; Ga-
maches, Fontrailles, Gondrin , & Bé~ 
thune. Dîftribuant la cavalerie dans 
les campagnes, pour veiller à IJ. con~ 
fervarion & au rranfport des récoltes, 
il parragea entre les princes la garde 
des murailles, & ·e foin des no,uve ·es 
forrificarions ; & afin· que perfonne ne 
fe crût difpenfé de n1ettre a in,1i11 à 
l'ouvrage) Î; parut e rre1nier une bêche 
à !a main, & fe fit uile ,oi de travail.. 
ler régujèrement une ou deLlx..heures 

• 
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par jour, à cranfpo~er des ~até~ux .. ~!!.!!!!!~ 
Son exemple prodndit une emulat1on AH. 1s5z. .. 
générale ; chacun plaça fon honneur à 
mettre promptement en érat de dé-
fenfe le d.1.ilriél:_ qui lui étoit confié , 
& ce concours général de bras & de 
volontés , avança la hefogne -beaucoup 
plus qu'on ne l'avoir efpéré .. Car lorfque 
Guif e écoit parti pour Metz , il 'a voit 
été arrêté dans le confeil que le roi 
raJfembleroit fes~ troupes ; iroit fe 
joindre au marquis Albert , & qu'on 
s'écabliroit dans un camp bien retran-
ché , foit fur la MofeUe > foie en Al-
face, afin de couper le chemin à l'ar- · .. li .. • ... •.·.·.· mée in1périale ~ jufqu'à ce que Metz r l 
fûr en état de dé enfe .. Guife. s'empreŒa . ···~ 
d'adre(fer au roi m1 mémoire, où il : t 
lui repréfenroit combien il feroit im- ~ 
prudent de confier fa perfonne facrée 
& le faluc de l'état , à la foi d'un 
homme auffi jull:e1nent décriéqu' Albert, 
qui peur-êrre s'enrendroit avec les enne-
mis , leur ouvriroir une porte du camp, 
& f e joindroir :i eux pour faire un 
maifacre général~ des principales forces 
du royaume·, & le ravager enfuire en 
liberté; co1nbien d'ailleurs feroit dif-
pendieux , ou pour mieux dire impra-
ticable, le projet d'alimenter pendant 

• 
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!!!!!!!!!!!~ un n1ois ou fix f emaines , dans une 
AN. Iffi.. conrrée (1.uvage & fore éloignée, une 

armée nombreufe renfermée dans des 
rerranchemens : il ajoucoit que dans 
l'érat où la bonne volonté & le zèle 
des officiers & des foldats qu'il avoir 
plu au roi de lui donner pour coopé-
rateurs , avaient déja mis la ville de 
Metz, ce qui pouvoir arriver de plus 
heureux pour la Fr2;nce , c'éroic qu'il 
prît fanraifie à l'empereur de s'attacher 
au fiege de cetre place ; qu'il avoir 
re1npli les magafins cle vivres, & qu'en 
lui faifant paffer promptement, com1ne 
la chofe éroit facile, laijuantité de mu-
nicions de guerre qu'il f pécifioit , il défi· 
reroit bien p~urôt qu'il ne redouteroit 
l'a.trivée der empereur. Les ayant bien rôt 
reçues , il récrivit au roi qu'il ne fe mît 
plus en peine de Metz; qu'il luirépondoit 
de cette place au moins pour une année. 

On ne rarda,-ras .l reconnoîrre la 
fageffe du conf.ei que le duc de Guife 
venoit de donner au roi : en effet ~ 
dès que l'empereur eut f>atfé le Rhin, 
Albert ne fe croyant plus en fî1reté 
dans l'état de trèves , s'avanca dans 
la Lorraine , où il exerça fes "brigan-
d.ages accoutu1nés , & de-là dans le 
pays Me.ffin. En donnant avis au duc de 

( 
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Guife de fon' arrivée, il ne manqua pas ·!!!!!!~!!! 
de lui demander des vivres & des four ... AM. IfJZ.· 
rages. Le duc en fournit , car l'année 
avoir été abondante, & plutôt que de le 
laitfer à r "nnemi , ou de brûler à fon 
approche roue ce qui lui étoir inutile, 
il aima mieux en gratifier Albert. Les 
demandes fe renouvellerent , & il y 
farisfir encore. A la fin voyant qu'elles 
fe mulriplioienr , il envoya repréf enter 
au inarquis, qu'<i la veille d'un fiege, 
&. n'ayant plus que ce qui lui étoit 
néceifaire pour nourrir fa garnifon , il 
ne pou':?it l~i rien fo~rnir d~vanrag; , 
mais qu 11 lm don1'1ero1c un guide fidèle 
qui le conduiroir dans les plaines fer-
tiles de la franche-Comté , où il trou-
veroit le double avantage d~enrichll: 
fes foldats , & 'de. potrer un préjudice 
conlidérah!e à l'empereur, qui fondoir 
fa principale efpérance fur les convois 
qu'il tirerait de cette province. Au lieu 
.de fuivre ce confeil ·, comm~ il y avoit 
d'abord paru déterminé , Albert s' a-
vança bmfquement à une lieue de. la 
ville , & envoya demander une con-
férence au général françois. Guife s'ex-
cufa d'aller le trouver fur la loi qui 
ne permet pas au commandant d'une 
place de guerre de s'abfenter fans per-
miflion , mais il lui fit dite que s'il 

• 

}· ... ··' ~1 
\ ~~ . ' 

. ' 



. .,,.18 H1syo1R1 DE FRANCE. 

. .· . avoir quelque chofe â lui communi-
AN. 1552. quer qu'il ne pût confier au papier, il 

le verroic avec plailir dans la ville. 
Albert pro1nit de s'y rendre , & en-
voya crois ou quatre fois annoncer fon 
arrivée pour le lendemain , mais in-
forn1é, felon toutes les apparences , par 
le rapp0rt de fes meffagers, de la circonf. 
peélion du commandant, & de la vigi-
lance des officiers fubalcernes, il envoya 
aucant de fois s'excufel,", & fe borna à 
<lemander qu'on recsûr dans la place fa 
groffe artillerie qui appefantiifoic fa 
marche, & qu'on pern1Ît à fes cava-
·liets d'aller acheter dans la vi le les 
chofes dont ils pouvaient avoir be--
foin. la premiere demande fur accor• 
dée fans difficulté ; la f econde avec 
quelques reftriétions. Bientôt même le 
duc de Guife s'étant apper~u qu'il fe 
préfenroit jufqu'à quatre cens cava .. 
liers à la fois,_ & que felon toutes les 
apparences, le but du marquis étoit de 
fe failir d'une des porres de la ville pour 
s'y inrroduire enfuire avec le refte de fon 
année , il éc1b ir un marché hors des 
murailles , & ne permit . pins à per• 
fonne d'entrer. Défefpérant de le fur· 
prendre , Albert ui chercha querelle., 
afin de le rendre en quelque for~e 
xefponfable de la rupture qu'il méd1~ 

• 
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toit; il fe plaignit amèrement qu'on~~~! 

'lui tendoir des embûches, qu'on ruoit AN 
fes foldacs , &. il envoya redemander 
ceux qui ér)ient, difoit-il , prifonniers 
à Merz.. Il ell: vrai qu'il en avoir perdu 
un arfez grand nombre , parce que 
leurs brigandages avoienc foulevé les 
Lorrains qui affommoient fans pitié 
ceux qu'ils pouvaient attraper. Guife 
répondit qu'il n'avoir aucun ordre à 
donner en Lorraine, mais qu'il pouvoir 
lui certifier qu'il n'y avoir aucun foldar 
Allemand dans les prifons de Metz. Al-
bert foutint le contraire , & continua. 
de rôder autou.r de la ville , tenànt Je 
duc & la garnifon dans I'incerritude 
de ce qu'il méditoir ; car , bien qu'il 
pottâF toujours les arn1es de France fur 
fes étendards, on n'avoir pu jufqu'alors 
lui faire accepter aucun rrairemenr. Dès . 
le pretnier moment qu'il s'éroit montré 
en desa dn Rhin, l'Evêque de Bayonne 
étoit allé le trouver de la part du roi 
a~ec des pouvoirs très-écendus pa'!r 
regler la fulde de f es troupes , mais • 
il n'en avoit tiré aucune réponfe rofi-
tive. Il ne douroit point, avoit-i ré-
pondu , que le roi ne fût un prince 
généreux qui fauroir roujour3 digne-
ment réc:ompenfer les fervices qu'on 

' 
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!!!~~!! lui auroit rendus, mais qu,on le <:on..; 
AM. Iffl. noitfoit mal fi l'on s'imaginait qu'il fît 

. la o-uerre pour amaffer des tréfors ; 

. qu·ft lui fuflifoit, de pouvoir entretenir 
les braves gens qui s' éroient att!!chés 
à lui , & ·qu'il lui re.ftoir . encore aLrez 
d'argent pour les faire vivre pendant 
un mois ou fix femaines. On fe per-
fuada que peut-être il vouloit faire la 
guerre pour fon compte, & l'on éroît 
bien éloigné de le trouver mauvais. 
Lorfqu'il fe préfenta fur les· confins du 
pays Meffin , & qu'on .voulut arrêter 
fes· ~rigandages ordinaires , le duc de 
Guife eut ordre de lui adreffer des dé-
purés , avec les plus amples pouvoirs 
pour régler les cond.ù:ions de f on alfo-
ciation avec le roi. Ils ne réuffirent 
P.as mieux que l'évêque de Bayonne; 

. il ne demandoit alors que des vivres, 
mais en fi grande quantité, qu'il pré-
voyoir bien qu'il affàmeroit Metz , ou 
qu'on lui refuferoir fa de:mande ; au 
refl:e on éroit affez dif pofé à. ne pas 

• s'étonner <le·s inconféquences d'un 
hom1ne qui étoit prefque toujours ivre, 
A la fin cependant on commença à 
foupçonner que ce dangereux ivrogne 
médiroit un coup de main , ou quelque 
furprife qui facilitât fon accommode· 

• 
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ment avec l'empereur, fi même il n'é- .. ~.·~· ~~~ 
roit déja conclu. Le connétable réfolut AN. I.f>t. 
de . le fJ.ire parler clairemenro Ayant 
raLfen1blé une artnée <l Saint- Mihel, 
il Jui dépura Coligny fou neveu , avec 
ordre de lui remeu:re la fomme qu'on 
lui deflin~ir pour la folde d'un mois , 
& de fe plaindre des violences & des 
oppreffions qu'il exerçoir fur les fujers 
du roi. i\lbert rejerra dédaigneufement 
la fomme qu'on lui préfenroir, & en 
àe11)anda arrogamment une fi forte , 
que quand le faiur de l'état aurait éré 
entre f es mains , pn auroi~ balancé à 
la lui accord~r. Quant au pillage qu'on 
lrii reprochait , il répondir qu'il falloir 
que fes foldars vécuffent, & qu'en fe 
metrant fi peu en peine de leur four,.. 
nir des fubliftances, on 1es avoir ré-
duits i la néceffiré de s'en procurer par 
leurs 1nains. Il envoya redemander fa 
gro!fe artillerie que le duc de Guife 
lui rendit fidèle1nent. Dès lors on ne 
douta prefque plus qu'il n' ef1~ traité 
avec l'empereur. Le connétable atfem .. 
hla fes principaux officiers pour déli ... 
bérer (ur la conduite qu'on devoir tenir 
à fon égard. l.a plupart furent d'avis 
qu'on s'approchât de lui fans perdre de 
tems, & qu'on le taillât en piec:es s'il 
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~~~~ refufoit dè merrre bas les armes : mais 
AN. if 5i.. comme on n'avoir encore à lui repro- · 

cher que des inconféquences , & qu'on 
craignoit que cette violente exécuàon 
ne décriât le fervice français dans les 
pays étrangers , on prit un parti plus 
îur , mais moins honnête. On travailla 
par des émiffaires fecrets à foulever 
contre lui fes foldars , à qui il ne doµ-
noir point de paye réguliere , & l'on 
.parvint par ce moyen à lui enlever le 
régiment entier de Riffenberg , & 
beaucoup d'autres foldars ; mais le 
plus grand nombre s'accom1nodant 
mieux de la vie licencieufe qu'il leur 
permettoit , que d'une paie toujours 
1!1odique , lui demel!rerenr fi~èles , & 
-l avertrrent de ce qui fe paîfott. Albert 
.ouvrant l~s yeux- fur le danger de fa 

- ·_pofition , adreffa. des députés au con-
nétable , pour lui repréf enter dans les 
rer1nes_ les plus ~umbles & les plus 
fournis , que, puifque le roi ne dai-
gnoit pas le prendre à fon fervice au 
·prix qu'il croyait mériter, il éroir ré-
.foin à.e continuer de faire. la guerre 
pour fou propre~ compte , & de paffer 
-promptement en- Alface; où il avoir 
:des intelligences ; que fi la fortune 
Je fccondoir , il traiteroit de fes con-

" quetes 
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quêtes avec _le roi , q~i fan~ dont~ ~~~~ 
alors ne fero1t aucune d1fficulte cle lut AN. i55i.. 
accorder une fomme beaucoûp plus 
forte que relle qu'on lui refufoit dans 
ce moment : qu'il prioir donc le con-
nétable de lui ~onner des guides qui le 
n1enaffenr par le chemin le plus court , 
afin qu'il n'incommodât que le moins 
de rems qu'il f eroit poffible , les fujets 
du roi. On lui renvoya l'évêque de 
Bayonne pour diriger fa inarche , & 
l'on mir à fa fuite le duc d'Aumale avec 
un dérachen1ent de deux cens lances & 
de cinq cens chevaLJK - légers , pour 
éclairer fa conduire. T ant·qu'il eut quel-
que chofe à cra-indre de l'ar111ée du con-
nétable, Albert fuivit fidèlen1ent fon 
guide & contint fes croupes : dès qu•it 
fut éloigné , il recom1nença feo; brigan-
dages, & au lieu de fuivre la route 
d' Alface 3 il en prit une qui lç menoir 
au milieu des quarders de r ar1née itn -
périale. Le duc d'Au1nale lui envoya 
un tron1pette pour l'avertir de cette 
méprife ; n1ais comn1e il fe doutoit 
qu'elle n'était pas involontaire, il gagna 
fur lui uneîournée de inarche , & alla lui 
barrer le chemin. Albert avoit gardé l~ 
trompette & conrinùoÎt fa route, lorf-
que fes coureUi.s vinrent l'avertir qu'i1. 

To1111: XXYJ. T 
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.. · .. · étoit coupé. Séparant fur~le-champ une 
. Ali. i.ss1 • troupe délire, il lui ordonna de .tourner 

la colline où éroient campés les Fran-
cois, tandis qn~il rangeait en bac..-lille 
Îe refte de fan ar111ée , pont les atta-
quer de.front.. Ce ftraragê1ne lui réu111r. 
Dans le t-e.ius où la cavalerie Erançoife 
çon1batt<Ji.r avec le plus d'acharne1ne11r 
contre Albert , ~Ile fur attaquée en 
queue par le détachen1enr & jerrée dans 
un défordre que route l'habileté des 
chefs ne pur réparer. René ; :vico1nre 
.de Rohan , la Chatre & environ deux 
.cens genrilshon1~es , périrent fur le 
champ de ·bataille ; le duc .d'Aumale , 
d'Eguîlli, d'O , d' A guerres, r.efter,ent 
prifonniers : ces · trois derniers furent 
délivrés pour une foible rançon; mais 
quelque fomme qu'on offrît pour re· 
couvrer le duc d'Aun1ale., Albe_rt, qui 
crut tenir en lui .un ôrag.e qui affuroit 
fa propre perfonne & qui forceroit dans 
tous les reins la France à uf er à fon . . 

égard de ménagemens , rèfuf.1. abfolu-
111ent de le mecrre à .rançon .• Le voyant 
parfaitement guéri d.e (es ·bleffi1res , il 
le fit ,rr~nfpor.rer dans un de fes lhâ-
teaux en AUernagne , ol'i. il fur Ji érroi.-
tement renfernié., .qu'il .ne rur ' pt:n-
dant plufieurs mois, ni do1111er de fes 

• 
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nouvelles , ni en recevoir de fa fa-~~~ 
111ille. A li- ltf:!.. 

Lorfque ce combat fe donna , la · si,;ge de 
grande armée de l'empereur conduiceMeu: 
par le duc d' Albe, l~ marquis de Ma- LbiJ. 
rignan & le coince de Brabançon, s' écoit 
cléja logée fous les murs de Mecz en 
deux camps féparés , tant pour éviter 
la confufion que pour embraffer une 
plus gr:utde enceinte. L'ar1née d'Albert, 
peu nombreufe en conlparaifon ces deux 
pren1ieres, mais devenue plus formi-
dable par la viéloire récente qu'elle 
venoit de rernporrer, v-Înt former. un 
troifieme camp du côté oppofé aux 
deux autres. On co1nptoir dans ces 
trois camps près de cent mille com-
barra.ns : l'artillerie éroir encore pro-
porrionnellen1ent plus forre ; & lorf-
que toutes les batteries eurent été di.f-
pofées , on en enrendoit le bruit à trois 
ou quatre lieues au~ delc\ de Scra.sbourg .. 

-Le connétable voyant que toutes les 
forces de re1npereur écoient attachées 
a~ fiége d.e Metz, ~ appren~n,t que ~a 
reine Marte, outre 1 ar1nee qu eï.le a voit 
envoyée à fon frere fous la conduite de 
Brabançon , en avoir levé une autre 
avec laquelle le comre de Roeux venoit 
de s'e1nparer de Hefdin & défoloic la. 

T z. 
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_. · - frontiere , quitta promptement la Lor-

AN. Iff1· raine, & retournant à fes fonél:ions or-
dinaires auprès du roi , il laifia à. Coligni 
fon neveu, le foin de conduire l'armée 
en Picardie. Cette commiilion hono-
rable tomba fort à propos à Coligni; 
car dans ce moment, la charge d'a1niral 
de France étant venue à vaquer par la 
1uorr J' Annebaur , il en fur pourvu & 
garda l'exercice de celle de colonel-
général de l'infanterie Françoife, qui 
fur affurée à d'Andelor fon frere, tou-
jours prifonnier dans le château de 
Milan. Le nouvel amiral ayant joint fa 
troupe aux forces que le duc de Ven-
dôme avoir cirées des garnifons de Pi-
cardie , ils allerenr de concert attaquer 
le château de Hef din , dont les brèches 
n'éroienr pas encorè réparées, l'empor-
terent d'affaut & ravag~rent à leur tour 
une parrie des Pays-Bas. 
- Le départ de la grande armée n'avait 
pas laiffé fans défenfeurs les~ environs 
de ~1etz. Bourdillon, lieutenant du gou-
vernen1ent de Champagne, com1nan-
doit quelques compagnies de chevaux-
légers., & donn~nt ~ pour ainfi_. ~ire, 
la 111a1n aux garn1fons de Damvilhers, 
àe Iv1onnnédi & d'Ivoi, il tenoir en fu-
jeâon route la province de Luxem-

• 
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bourg. Le maréchal de Saint-André,~~~~ 
qui s' éroit enfer1né dans Verdun & qui 
avoir pour lieurenans dans cette place 
Tavannes & Vielleville , batto1t la 
carnpagne jufqu'à la vue du camp de 
l'empereur, & faifoic main-baffe fur 
tout ce qui of oit s'en écarter. Le duc 
de Nevers , qui veilloit pareillement 
fur la ville de T oui , en a voit la.Hfé la 
garde à Defclavolles, & fe portant avec 
la Roche du A-1aine tantôt à Nanci & 
rantôr dans quelque autre place ~e 
Lorraine, Înterceproit ce qu'on vo1-
turoir de ce côté au camp de r e1n-
pereur ; mais le duc de Guife les fur-
paffoi r tous en aé.tiviré & en vigilance: 
Depuis queJes ennen1is s'éroient appro-
chés de la ville, il avoir en quelque forte 
renoncé au fommeil; le foir, après fou-
per , il ne rentroit da.11s fa chambre cr.Je 
pour écrire quelques dépêches & chan-
ger d'habits; puis fe dérobant fans bruit 
& acco1npagné feulement de deux ou 
trois hommes d'ar1nes, il fe portoit 
fucceffivement, & à des heures toujours 
différentes , dans tous les quattiers , vi-
liranr les corps-de-garde & s'affurant 
par lui-mê1ne fi tout le monde fa:ifoit 
fon devoir. Au point du jour , il ren-
troît chez lui & dor1noit deux ou trois 
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~~~~ heures dans un fauteuil , tout vécu & 
AN. 15f2. mê1ne en partie armé. Averti par des 

ef pions de ce qui fe palfoit dans le 
ca111p ennemi, il faifoii: forcir régulié-
. re111enr, foit de jour, foir de nuit, tan-
tôt cinquante, tantôt cent chevaux , & 
quelquefois un moindre no1nbre, qui 
protégés par l'artillerie de ]a place & fe 
gliffanr enrre les crois can1 ps , alloienr 
au loin inrerceprer les vivres qui arri-
voient au camp. C~pendant il faut ren-
dre,jufl:ice à l'e1npereur. Malgré toutes 
les pertes qu'il pur effuyer, & quoi(1u'il 
ne fe pafsâr guères de jour qu'on ne lui 
·enlev~t quelque convoi, il a voit fi bien 
pris fes 1i1efures , qu'il nourrir pendant 
deux iuois une arn1ée de cent tnille co1n-
hattans, funs Ja laifler manquer de vi-.... 
vres ni de 111unirions; mais il avoir àJuc-
rer contre un autre fléau auquel la pru-
dence ne pouvoir remédier. Ses f oldars, 
perpétuellement expofés aux vents , à la. 
neige & aux: frimars, pendant les mois 
de Novembre & de Déce1nbre, furent 
arraqu~s de fluxions de poitrine qui l~s 
enlevaient en peu de jours. Les trois 
ca1nps furent frappés tour-1-la-fois de 
mortalité ; mais elle f~ encore moins 
fenfible fur les hom111es 11ue fur les che-
vaux. Albert s'en trouva bientôt fi d~, 

.. 
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ponrvu,qu,ilécoitobligéd,enemprunrer""·· ~~~ 
du guc d'Albe pour pofer devan:: fon AN. 155i.. 
camv des fentinelles & des corps-de-
garde. . _ _ _ . _ 

Tandis q·ue Charles conf u1no1t les 
principales forces de fes vaftes Etats de: 
vant les n1urs de Metz , la forrune, qui 
fen1bloit avoir pris à tâche de l'abaiffer 
autant qu'elle l'avoir élevé,. lui faifoit 
effuyer de nouveaux affronts. Dans la 
Lotnbardie, Briifac venoit de lui en-
fever les villes d' Albe & clé Verrue. 
f'erdinand de Gonzague , pour réparer 
ces pertes, avoir, fur la fin de l'au-
to1nne, fotmé le fiége de Saint-Da-
n1ien; mais ayant négligé de s'emparer 
auparavant de la Citerne qui n'en éroit 
qu,à une. petite lieue de diftance, il 
n'avoir pu empêcher que Montluc, qui' 
s'y éroit j-erré, n'introduisît dans· Saint-
Damien des munirions de guerre & des 
renforts qui l'obligerent de lever hon-
teufemenr le fiége. Sur la Méditerranée, 
André Doria , général toujours heu-
reux :t tranfportoit daas le royaume de 
Naples deux mille lanfquenets _ pour 
renforcer l'armée du vice-roi. Voguant 
fans beaucoup de précaution , il fur 
aifailli ~ 1nis en fuite par Dragut > qui 
lui prit cinq eu fix galeres & coula à 
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. . .... fond plufieurs hârimens cle tranfport. 

AN. x552. Sans âoute la é:léfaire auroit -éré com-
plerre , & le général lui·~ême auroit eu 
bien de la peine à échapper, fi l'efcadre 
Françoife, qui plus de quinze jours au-
paravant, a voit dû joindre l'armée Or-

• A I I l l tomane , n eut ete retenue par a en-
teur des préparatifs dans les porrs de 
Provence. Elle n'arriva qu'au 1no1nent 
-0Ù les vailfeaux Turcs, déja chargés de 
butin , retournoient dans le Levant • 
.ti'ayant pu les engager à renter de nou-
velles enrreprîfes, les François les fui-
virent & alletenr paffer l'hiver dans l'ifle 
de Chio, afin que la jonétion fe trou-
vât toute faite au . retour du printen1s. 
Mais de coures ces pertes, la plus feu.,;. . 
fible (1ns aucune comparaifon , fur celle 
que nous allons rapporter. · , 

La république de Sieniie, qui poffédoit 
au centre de l'Iralie un territoire fertile & 
a!fez étendu, qui_avoit un grand nom-
bre de places fortes & un bon port de 
iner, fe trouvant déchirée par desfaétions 
& à L1 veille d'elluyer une guerre civile, 
iétoir 1nife , quelques années aupara-
vmt' fous la proteltion de l'empereur, 
& avoir élu pour fon réformateur dom 
Diègue Hurtado de Mendoze, qui rem-
pliffoit les fonél:ions à' arnbaffadeur. à 

-
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Rome. Mendoze, après :.voir pris con· 
noiifa.nce de leurs ditfêrends, n'avait AN. lff::.. 
point trouvé d'autre moyen de prévenir 
une fanglanïe cataO:rophe, que d'ôter les 
annes à cous les citoyens, d'érah ir pour 
la défenfe de la ville une garnifon de 
quatre cens hon1mes, dont cent Ef pa-
gnols & rrois cens de milices bour-
geoifes, & afin que ces foldacs n'incom-
1noda!fent point les citoyens , de conf- -
rruire une citadelle où ils auroienc leur 
loge1nenr. Dès que ce b:îti1nenr fut 
achevé , il avoir tiré fecrère1nenr du 
Milanès quelques bandes Efpagnoles, 
les avoir introduites dans la fortereife , 
& ·avoir défarmé f.1.ns aucune réfi~b.nce 
les trois cens hommes de milices bour-
geoifes. l\1aîcre de la capitale , mettant 
aux fers on profcrivanr tous ceux qui 
ofoient forn1er quelque plainte ou don-
ner le n1oindre ligne de mécontente-
ment, il n'avoir éprouvé aucune diffi-
culté à ren1plir de garnifons Ef pagnoles, 
dont l'enrrecîen ne coûroit rien à l'e1n~ 
pereur , les places d,Orbitelle & de 
l)ort:o-Hercole, firuées fur les bords 
de la mer , Monralcin & Lucignano , 
qui éroienr dans l'intérieur des terres. 
Ceux des cicoyens qui ne pouvoient 
confentir à voir leur patrie opprimée , 

Ts 



~42. H t s T 0 I R. E :D E F Il AN c E. 

~~~:!·s'étaient exilés d'eux-mêmes & lui 
AN. 15f2. cherchoient par- tout un libérateur. 

Lorfqu'après la trève qui avoit mis 
fin à la guerre de Parme & de la 
Mirandole, les cardinaux de Tour-
non & de Ferrare, Paul de Ter1nes, 
Odet de Selve , Louis cle Saint-Gelais-
Lanfac , & les autres miniftres du roi 
en Italie , fe furent alfemblés pour ré-
foudre entr'eux quel parti l'on pouvoir 
tirer des fonds confidérables qui leur 
refl:oient entre les mains , les bannis 
de Sienne ne 1nanquerent pas de re-
préfenter qu'aucune autre entreprife ne 
porterait un coup auffi funefte aux af-
faires de l'empereur en Italie , & n'at-
tireroit au roi autant de bénédiél:ions , 
que la délivrance de leur patrie : que 
c~rre e1?rreprife i;'éroit ni long~1e_ ni 
d1f pend1eufe : qu ils ne demando1ent 
quefept ou huit cens homn1es entretenus 
pendant un inois, & la liberté du paf-
fage fur les terres du Saint - Siége que 
le pape ét:oir inrére1fé à ne pas refufer , 
puifqu'il avoir tout à redouter du voi--
finage de l'empereur~ Qu'avec le faible 
fecours qu'ils demandoient & l' ailiil:ance 
de rous ceux des citoyens qui pleuroient 
en fecret la perte de leur liberté , ils f e 
tenaient affurés de s'emparer de la ville; 

• 
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oue les troupes Françoifes qui les fui-~~~~ 
~roÎent, les aideroÎent i recouvrer }a A.N. Iffl.• 
ciradelle & les autres ptaces de cet 
Etat , & '--1ue le roi , leur libérateur ,. 
feroit no1111né par un décret public pro-
reéteur & f uprême adminifl:rareur de la 
république. Après .que ce projet eue . 
été agréé de la cour , Lanfac fe ren·dit à 
Ron1e, portant au faint-pere une fauve:.. 
garde de Soliman pour tons les Etats 
du Saint-Siége, que le roi avoir fait 
fol liciter par f on ambalfadeur à la Porte, 
& obtint fans peine du pape tou ... 
res les facilités qu'on pouvoir détirer 
pour l'exécution du projet des· bannis .. 
lls traverferent donc les terres de l'E-
glife , enf uite le duché de Caftro , Be 
vinrent fe préfenter inopinément aux 
portes de Sienne , qui leur furent ou-
vertes. Les quatre cens Ef pagnols qui 
formoient la garnifon , après avoir fon-: 
tenu jufqu'à la nuit un combat fort 
inégal fur la grande place , {e rerirerent 
dans la cirad·elle. N'ayant auctm fecours 

. /1 
·.· •.. ··.·.~.· .. · 

prochain· à efpérer·, ils- jugerent qu'il 
étoit de leur intérêt de la remettre aux 
bourgeois. plutôt qu'aux François qui 
alloient arriver , & des mains defquels 
ils auroient eu plus de peine à la re-
tirer. Les bourgeois, en effet, n'ofant 

T 6-
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·. · · · fe croire libres rant que ce monu-

Aiil. Iff:z.. ment d'oppreffion fubiifteroit au milieu 
d'eux,, la Clé1nolirent jufqu'aux: fonde-
mens. 

Levée du Accablé de tant de fâcheufes nou ... 
tiége de 
J..iecz. velles qui fe fuccédoient fans interrup-

Salignac. tion , Charles ,. que fa mauvaife fanté 
Rabrttin. avoir forcé de s'éloigner de fon camp, 
De Thou. , c fi l l". d D ' Bdcarius. s y nt tran porter vers a nn e ecem-

l . I.;a Pope- bre , p· our prendre un dernier parti fur 
uuere. c. , d l d , . , l . un nege ont a uree commenço1t a u1 

donner de l'inquiécude. En vifitanr les 
travaux, il vit des brèches de cent pas de 
largeur , & s'étonna que fes, généraux 
cuffent attendu fi. long- rems à livrer 
l'affaur. Le duc d' Albe, qui connoiffoît 
mieux que lui l'intérieur de la place , 
lui fit obferver que derriere ces mu-
railles renverfées on rrouveroit un foffé 
profond , rempli de feux d'arrifiee, & 
~~-d~l.l, un ren1rarr de hù~r pied~ d'é-
levanon. Maigre ces reprefentanons , 
l'e1npereur fit mectre fes troupes en ba-
taille & leur donna ordre de monter à 
la brèche ; tnais comme il éroir morale-
ment certain qu'aucun de ceux qui 
l'entreprendroient, n,en reviendroir ~ 
tous refterent i1nmobiles & ne paru-

-rent faire aucune attention ·aux re--
proches dont il les accablait. Il f e retira 

.. 
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le premier de Janvier à Thionville, le~~~ 
ca:ur ferré de douleur, & envoya ordre 
à fes généraux de lever le fiége. La re-
traite écoic facile, puifqu'iJ ne s'agitfoic 
que de traverfer la Mofelle qui bai-
gnoit les murs de la ville ; car il n' étoir 
pas à préfumer que lix n1ille hommes 
qui compofoient la garnifon , fuLfent 
atfez téméraires pour aller s' enfer1ner 
entre cerce riviere & une armée qui , 
après routes les perces qu'elle avoir 
e1Ii1yées, montoir encore à plus de foi-
xante mille con1battans. Quelques c:1-
piraines cependant s'étant procuré des 
bateaux, allerent drelfer de embufcades 
fur le grand chemin qui conduifoit à 
Thionville. Les deux ireres la Roche-
foucaud & Rendan tomberent fur une 
longue file de chariots couverts: s'en 
étant approchés, ils reconnurent qu'ils 
étoient ren1plis de malades, & fe gar-
derent bien de les arrêter : d'autres ca-
pitaines appercurenr une bande de gens 
de cheval , & 'fe mirent en devoir de 
lui difpurer le paffage. Le capitaine 
Sucre, qui la con1mandoit, s'avançant 
feul au-devant des atfaillans ~ ,, Sei-
" gneurs ··François, leur clit-il , n'êtes-
" vous pas ici pour co1nbattre & ::ic-
J) quéi;ir de l'honneur " ? Ils répondirent 

• 
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.. . ···· · ·. · que tel étoir en effet leur delfeiu : 
AN. 1 fr;. " Cela écant, ajouta-r-il, atten~ez ~ne 

,, aurre occafion ; car dans le trtfre etat 
,, où vous nous voyez , il nous eft Îm-
,, poffible de vous en procurer"·· Coutens 
de cet aveu, ils laifièrent à la troupe la 
liberté de fe rerirer. Un fpeltacle plus 
rouchanr encore s'offrit aux yeux du 
duc de Guife & des princes , Iorfqu'a-
près le départ des enne1nis, ils forrirent 
de la ville pour contempler l'aflierre 
du camp. De quelque côré que fe por-
raffent leurs regards,. ils n'apperçurent 
qu'une plaine jonchée de ca-davr:es , des 
huttes ren1plies de malades· qui n'a-
voienr pu trouver place dans les char-
riots, eu qu'on avoir jugé trop foibles 
pour f upporrer le tranfporr :: ces mal-
heureux pou.tfoient des cri~lâmenrables, 
& appelloient la mort i leur fecours. 
L'ame compacilfanre du duc de Guifene 
pu~ refufer d~ la pi~ié à des enne1nis :é-
du1rs en cer ecar : 11 appella Ainbro1fe 
Paré ,. !e reftaurareur de là chirurgie 
Françoife, lequel efcorré de rouslesgens 
de fa pr_?feŒon qui fe trou".'oîent à 
Metz., vtnt leur tendre une main.fecou-
rable , les fir rranfp~rter danS; la ville & 
leur ad1niniftra tous les remèdes dont ils 
a voient befoin.Non content de les·avoir 

' 
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rappellés à la vie, Guife fit pour eux une ~~~~ 
quête & les mit en état de rejoindre AN. IffJ• 
leurs compagnies. Après avoir ordonné 
une proceffion générale pour rendre 
graces à Dit:u d'un fi glorieux fuccès , & 
avoir fi?it brûler tous les livres Calvi-
niftes dont la ville de Metz commencoit 

. , 
à fe remplir , il revint à la cour jouir 
pleinement de fon triomphe. 

Henri éroir trop enivré de ce der-
nier fuccès pour conferver encore quel-
ques fenrimens de modération ; car , 
fans parler ici d'un grand nombre de 
1nédailles moins honorables pour lui 
qu'infulrantes pour fon rival, il adreffa · 
aux princes & aux vill~s libres de la 
Germanie , un long écrit , où leus; r~p
pellant l'état d'abjeâ:ion & de fervi-
rude dont ils ét~ient à peine forcis , il 
les exhortoit à prendre des fenrimens 
dignes de leur origine , à demander 
raif on des violences & des rapines 
qu'on avoir exercées fur eux , mais 
fur-tout à revendiquer leurs droits , & 
a rétablir dans fon intégrité leur an-
cienne conftirurion. Pour leur montrer 
combien r occafion étoir favorable , il 
leur 1nerroit fous les yeux ce mo-
narque n'aguères fi dédaigneux & li 
.6.er , qui traînoit infolenîmenr à fon 

• 
• 
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5 ••=_: char des princes c:1ptifs, qui~ da!1s fes 
AN. lffJ· ambitieux projets , englounffo1r les 

fceptres & les couronnes & fe pofoirun 
rrône fÙr les débris du monde entier, 
maintenant abbatu, confterné, n'ofant 
foutenir les regards · de f~:s propres 
officiers, & réduit :l cacher fa honre 
dans les 1narais des Pays~Bas : artifan 
éternel de difcorde , profond dans l'art 
d'abufer & d.e fufciter des traîtres, tou-
jours attentif i couvrir fes noirceurs d11 
voile de la religion , s'il avoît joui 
long-temps du fragile avantage de faf-
ciiler les yeux ; alors qu'il ·était dé-
1naf qué , qu'on devin oit fes projets , & 
qu'on venoit d'éprouver avec quelle 
facilité il pouvoir erre vaincu, devoir~il 
encore paroîrre un homme bien redou-
table ! Car , quand bien même fes 
.finances épuif ées , fon crédit enrière-
1nent ruiné, fes troupes exténuées lui 
laifferoient quelques reifources, des in-
firmirés habituelles , & une affreufe ca· 
ducité ne permertoîenr déja plus qu'on 
le comptât parn1i les vivans. Qu'ils fe 
g;irdaffenr donc de laiifer échapper un 
n1oment _fi favora~le pour revendiquer 
le~rs droits, & qu'ils n'appréhendaffent 

~ • • • I I point qu un prince qui n'avoir epargne 
ni travaux ni dé,Penfe pour défendre &. 

' 
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venger un duc de Par1ne & une répu-~~~~ 
blique de Sienne qui lui étoîent par- AN. 15r;. 
faicemenc étrangers ,, abandonnât j2.-
mais des alliés héréditaires & d'anciens 
parens. Qu'Ü ne diffimuloir pas qu'il 
n'eût à fe plaindre de quelques - uns 
cl'entr'eux , mais qu'il ne confondait 
puinr une nation naturellement fmcere 
& fidèle à fes engage1nens , avec quel-
ques parriculiers qui paroi{foient avoir 
abjuré leur patrie ; qu'ils le trouve-
roienr toujours prêt à voler à leur 
fecours au mon1ent où ils le réclame-
roienr. Qu'au refre il ne leur de1na11-
doit rien ,, qu'il les .~nvitoit feulement 
à réfléchir s'il ne feroit pas autant de 
leur intérêt , que du fien que les· am-. 
baifadeùrs de France affifta{fent com1ne 
autrefois aux diètes de l'empire, & s'il 
ne dépendoir pas d'eux d'obliger l'em-
pereur à ne plus leur en fenner rentrée , 
pu if que ce feroir un 111.oyen intàillible 
de lui ôter jufqu'à la tentation de les 
atTervir une feconde fois. 

11 n'y avoit en ei:f.;t aucune apparence Nouvea3:J 

que l'empereur perfifl:ât à vouloir af- rr!"mblcs en • · · A1lemagae. 
ferv1r l'Allemagne , tant qu'elle fe- szeidan. 
roit à portée de recevoir des f ecours De Tr..o':t .. 
de France, ni qu'il ofât déployer tour lJI.tm. ae 
ce qu'il lui reftoir de forces cantre la. "f'îllu.rs • 

• 
• 
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~~~~ France tant qu'il auroit quelque nou: 
AN. Tf'f~. veau ~oulèvemenE à crai_ndre du ~ôcê 

.D.tpééhls des princes de la Germanie~ Son unique 
Je Marillac.- feHôuc~e ét-oit clone, non pas de paci'-

fier leurs di1férens & de les récon-
cilier entr,_eux , car alors ils lui feroîcnt 
devenus plus redoutables qt~e jamais; 
1nais àe les mettre aux inatns les uns 
contre les autres => & de profi'fer de ce 
mo1nent de crif e pour eff.-iyer de fe 
venger de la France. Le tnoyen d'en-
gager la querelle n'éroir pas difficile à 
imaginer , ou plutôt il étoit déja trouvé. 
Lorf qu'après la pacification de Paffau., 
Albert qui ne fe croyoit plus en 
fûreté an t11ilieu de l'Allemagne , avoir 
paîfé fe Rhin pour s'approcher de la 
France, les évêques qu'il a voit fi hotri-
blen1ent vexés ' & au~quels rl; avoir 
fait ligner des -cefli011s d"une partie de 
leur terrîroire , s' é1;oient adreffés à 
l'e1npereur , ~ui , fur leur première 
requête:, a-voit caifé de la -plénitude de 
fa pui!fance ces odieufes conventions 
con1n1e extorquées par la violence-, & 
contraires aux loix de 1· empire. Cepen-
dant lorfqu'il avoir voulu, s'attacher 
Albert , il a voir confirmé de toute la 
plénitude de fa puiffance ces mê1nes 
cou ventions , & s' éroit - fecrèren1ent 

• 
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obligé d'en maintenir l'exécution. Les~~~!! 
évêques ne fe fentant pas atfez forts 
pour fe re111ettre par eux-mêmes en 
polfeHion de :e qui leur avoir été enlevé:. 
fuivirenr les for1nes judiciaires,& firent 
inrervenir dans leur caufe Ferdirund , 
roi des Romains, Maurice, éleél:eur de 
Saxe , & tous les autres princes qui 
poffédoient quelque territoire dans le 
cercle de Franconie. Avant d'en venir 
aux voies de fair , on tenta celles de-
1a co11cilia.rion : les évêques au liell 
d'exiger des dédomn1agen1ens, offrirent 
de racheter en quelque forte ce qui 
leur appartenoit légitimement. _Mais 
Albert qµi n'avoir feint de vouloir 
s'en rapporter aux princes média..;_ 
tel:lrs , que pour f e donner le rems de 
faire de nouvelle'> levées, rompît les 
conférences, & s'etnpara de Bamberg 
qu'il 1nit au pillage , & de la ville 
i1npériale de Scinfu-rt , où il établit une 
forre g'lruifon. En évaluant & fes reve-
nus ordinaires '}UÎ étaient très-modi-
ques.; & le produit de fes pillages, il 
paroiffoit certain qu~il n'auroit pu ni le-
ver ni entretenir feulement pendant un 
mois, le no1nbre de troupes 'lu'il tenait 
fur pied, & qu'ainfi il falloir fuppo-
f er qu' w1e puît1~u1ce cachée le fou-

AN. IffJ• 
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!!!!~--~-~- doyoît & dirigeait fes mouvemens. 
AN. 155 3. Tous les fo.upç~ns tom~erent fu~ l'en;-

pereur, qui , n ofanr nie~ un f:.ur qud 
auroir été facile de vérifier , voulut 
s'excufer ,en déclarant qu'il ne don-
noic au marquis que ce qu'il lui de-
voir légiri111e_ment ~our les ~rrérages 
de la. folde qu'il n'avoir pu acquitter t2.nt 
qu'avoir_ duré le fiége de ~etz. Mau-
rice ne doutant prefque point que ce 
ne fût contre lui perfonnellemenr que 
toute cette trame écoit: ourdie , accepta 
l'emploi de général dl!-,cercl~ de Fran-
conie qui hzi.fur unanimement déféré, 
&- s'adre{fa une feconde fois au roi 
pour le prier d'envoyer le plus fecrère .. -
m

1
enr 

1
qu:il feroit fo_ffible , q_uelqnes 

depures a 1v1erz , ou tl en ferotr palfer 
de f on côté , afin de rédiger les con-
ditions d'une nouvelle ligue. Henri qui 
n'avoit point i fe repentir de la pre-
mière , quoiqu'on ne lui efit pas tenu 
bien relîgieufement parole , envoya. 
pro1npre1nent des pouvoirs au cardinal 
de Lenoncourt , évêque àe Metz , :l 
François de Scepaux ,_ feigneur de Viel· 
leville, qu'il avoir- fubftirué à Gonnor 
dans le gouverne1nent de cerce place, & 
~ Marillac , évêque de Vannes , qui , 
pour colorer fon voyagi; & fon féj,01..u: 

c 
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dans cette ville , accepta remploi de ~~~ 
commiffaire réformateur de la juftice AN- ISïl· 
& de la palice de Merz. Maurice montra 
1noins d'emorelfemenr : car foj_r qu'il 
craignît de ie brouiller avec le roi l'er-
dinand fon plus proche voi!in , & dont 
l'alliance dans . cette conjonéture lui 
devenoir rrès-précieufe , foie ·que les 
détails de marches , & les autres opé-
rations militaires dont il fe trouva fur-
chargé , ne lui permiifent pas de va-, '"' . - \. quer aux negoc1at1ons , on reçut a 
Metz la nouvelle de fa 1nort , avant 
qu'il y fût arrivé perfonne de fa part. 

Tandis que la cour de France arcen- .siége de 
doit pour former fon plan d'°ttéra- Tero~enne . l . d . l . par l empe-
tlOllS , que tour pren rotent es a aires reUJ:-. 
d'Allemagne , & célébroîr par des ré- Chronique 
jouitfances publiques le mariage de de J{0bll •• • 
D . l' . . ' d F a utm 1ane , egitunee e rance , avec _ Paradi.n;. 
Horace Farnèfe duc de Caftro on hifi. de notre 

. ' ·>.Tems. 
apprit que l'empereur qu'on avoir dit Branto~~· 
long-te1nps ~o~t ,, quon croyait encore 1fe;k./:,;e;:. 
mourant , fa1fo1t marcher fes troupes , li.nîere. . 
& inveftiifoit la ville de Térouenne , Belcarws. 
la place la plus avancée que polfédât 
lt France du côté des Pays-Bas. Les 
Flamands qu'elle tenoit en des allar-
1nes perpétuelles, n'avoient pas plutôt 
été avertis de la réfolutioa de l'e1npe-

,.,,<"~ 
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. - reur, que., 1na~gré. l'état ?'épuifement 
AN. i 5 r ·. où les a voient redu1rs les enormes con-

• 
1 

trihutions des années pré.:éd-entes , ils 
offrirent de ftipendier & de nourrir 
feuls l'armée tant qu'elle fecoir occu-
pée ;l ce fiége. Cette vil~e détruite fur 
la fin du règne de LouJ.s XII , avoir 
été r-ebârie _par François I , . qui n'avoir 

• / I l - àC• rien -epargne pour a couvrir e 1oru-
ficatîons régulîeres ; n1ais au mo1nenr 
où elle alloit fe trouver inveftie , elle 
lnanquoit de tnunirion.s _, & n'avoir 
pour garnifon que la. com-pag11ie de 
chev~ux légers d-u feigneur d-e Lofies 
qui en ér.oit gouverneur,.& trois enfei-
gnes-d'infant_erie. Jaloux d-ela gloire que 
la belle défenfe de Metz avoir fait re-
jaillir fur la iuaifon de Lorraine, le con-
nérable deftina la lieutenance-générale 
de Térouenne à Francois de Mont-- , ' ' ' 

· 1norency fon fils aîné , guerrier plein 
de bonne volonté & qui annonçoit des 
talens , ma.is à qui fon âge n'avoir 
pas pern1is d'acquérir toute l'expérience 
néceflàire pour infpirer de la confiance 
a!-lx troupes ; le pere lui-mêtne le fen-
nt , & fe hâta de lui qonner pour 
ailocié le .célèbre d'Elfé-Mont~lembert. 
Depuis l'ex~pé-d.ition d'Ecotfe où il avoiè 
elfuyé tant de fatigues, il vivoit dans 

• 
• 



H J! N R. ~ 1 1.. 4S 5 
fa .terre de Poitou , lentemeat confumé ---· 
par une jauniLTe opiniâtre, & n1audif- AN. 1;5;. 
fane chaque jour la fortune qni ne 
l'avoit arraché à 111iile dangers , que 
pour lui réf e .. ver une mott fi peu digne 
de fon cour_age. A .l'arrivée du courier 
du connétable fan cœur _paipira 3 & il 
fenrit renaître up fenriment de jeie 
dont il ne fe croyait plus -fufceptible. 
Il appella. autour de lui fes voifins & 
fes a1nis qui s'étaient jufqu'alors donné 
des foins inutiles pour le confoler... 
·r refîaillanr en leur préfence , & les 
enlbraffànt rendremenr , il leur dit que 
fes vœnx éraient re111plis , puifqu'il ·ne 
tarderait pas à trouver une fin celle qu'il 
la défiroît. Après avoir réglé avec le con-
nétable ks mefui::es qu'il y avoir à 
preudr.e pour faire entrer un renfort 
& des inunirions dans la place , il alla 
prendre çongé du roi, qui parut s'afili-
gf;r deJ'état de langueur où il le voyait .. 
'/)'ire, lt.I;Î ~it-il , quand on vous annon-
cer(l la prift _de Tlroaenne, affere{ har-
di111ent: que d' Effe ejl guéri de la jau-
n!ffe.. Le convoi & les renforts que con-
duifoit d'Ellè ,_enrrer~nt dans la place 
qui f e trouva pourvue de teut ce qui 
étoit nécelfair.e pour foureni-r un iiége, 
exèepté d'inftrumens propres à réparer 

1 
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~~~~ les. brèches , & à ~e1nuer la terre : on 
AN. IffJ· en chercha, v3:ine1nenr dans les maga~ 

· fins ; la neghgence des commandans 
précédens les avoir lailfé diiliper. En 
apprenant l'heureux f ucces de cette pre-
1nière renta.rive, on ne douta prefque 
plus :l la Cour que l'empereur ne fe 
fûr préparé à T érouenne le 1nê1ne 
affront qu'il avoir effuyé à Merz ; inai, 
ceux qui confidéroient co1nhie11 la fai. 
f on , la firuarion , & toutes les autres 
circonftances éroienr différentes, annon-
cerenr que T érouenne feroit infailli- . 
blen1enr emportée li l'on ne faifoir 
avancer une ar1née capable de la dégager. 

Idirs bur-' Après les énormes dépenfes de l'an-
raux. . ' née précédente' il n'éroit pas facile de 
d.g;~:~!. fe procurer les fonds extraordinaires 

Regifl. du dont on avoir befoin. Voici les expé· 
fltzr/emellto dieflS que le garde-des-fceaUX imagina, 

Par un premier édit , le roi créa dans 
routes les jurifditlions royales un greffe 
des infinuarions , où toutes les confri-
rurions de rentes , dif pofitions refra· 
mentaires , contrats de mariage , obli-
gations ou donations durent être enre--
giftrées toutes les _fois qu'il s'agiroit 
<l'un irnn1euble ou d'riné fomtne d'ar-
gent qui excédât cinquante livres. 

P~r 
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Par un fecond _édit il propofa de~~~ 

rendre héréditaires les offices de fe- Atit. 155;. 
crétaire du roi , moyennant une cer-· 
raine fomme une fois payée ; mais le 
parlement hü ayant remontré qu'il riroit 
en très-peu d'années du produit des 
réGgnations ou des vacances par mort , 
des fommes plus conficlérables que 
celles que lui offraient les auteurs du 
projet , parvint à faire retirer cet édit : 
on f e contenta de demander aux pof-
f effeurs de ces offices une augmenta-
tion de finances , moyennant une aug-
mentation de ~a_ges & d~ priv~Jéges. 

Par un rro11teme , 11 crea quatre 
nouvelles charges de maître des re-

,.., ~~ queres. 
Par un quatrième, il doubla le no1n-

bre des receveurs-généraux des finan-
ces, en rendant l'exercice de ces char .... 
ges alternatif, c' eft-à-d.ire, en donnant 
à chaque receveur une année d'inter-
valle pour rendre fes comptes. 

Par un cinquieme , il rendit de 
mê1ne alternatifs tous les offices de 
tréforiers , receveurs particuliers , & 
payeurs de gages : ce qui doubla en 
un moment tous les offices de finance , 
dont le nombre s'éroit déja exceffive-: 

TomeXXYI. V 
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~~~~ ment accru depuis une dixaine d'an..; , 
AN. Iff;. nees. 

Par un fixieme , il engagea· aux ban-
quiers Florentins les droits de rraite 
foraine & d'entrée fur les 1narchandifes 
dans la ville de Lyon. 

Par un feptieme , il vendit au de-
nier douze , à titre de rachat perpé-
tuel , une partie de fes greniers à fel , 
obligeant les principales villes du 
Toyau1ne , telles que Paris , Rein1s , 
Troyes , Châlons , Poitiers , le Mans, 
d'en acheter des portions plus ou moins 
fortes , f el on le degré d'opulence qu'on 
leur fuppofoit · , & donnant par la 
mê1ne ordonnance le droit aux offi-
ciers municipaux de faire la rêparririon 
de ces rentes fur les bourgeois aifés , 
quand mên1e ils n'auraient aucune 
envie d'en acquérir : le parle1nenr de 
Paris dans cette répartition , fe trouva 
taxé à trente mille livres. 

L'opération fuivante excita de vio-
lens n1urmures , parce ·qu'elle portoir 
arreinte au ~roî1r facré ~e proeriété. O_u 
cornmenca a defendre a tous les nora1-

~ 

res,fous peine deprivarionde leur office, 
de pafièr aucun contrat de conftirution 
cl~ rente , jufqu'à ce que le roi eût 
recouvré pour les befoins, de l'état, lei 

• 
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fomnies qu'il vouloir emprunter. Peu ~~~ 
après parut un édit , par lequel le roi 
fe plaignant que les cens & les rentes 
perpétuelles & non racherables , àonc 
éroient gré 1és les rerreins & les mai .. 
fons des principales villes du royaume , 
éroient caufe que ces maifons tom-
boient en ruine, que les terreins ref ... 
toient vains & vagues , & occafion-
noient une difforn;iré choquante ; il 
enjoignit aux officiers municipaux de 
toutes les villes du royauine, d'exiger 
& de lui faire parvenir dans un ter1ne 
très-court , des déclarations de toutes 
les rentes perpétuelles aflifes fur les inai-
fons , places , rerrein'i, ou n1arais, tant 
des villes elles-mê111es que des faux-
bourgs, & de faifir à fon profit celles 
de ces rentes dont les propriétaires au .. 
roient négligé de paffer une décla-
ration. Auffi- tôt que ce pre.n1ier tra-
vail fut achevé , le roi , par un f econd 
édit ' ftatua ,& ordonna que dans r ef-
pace de ti::_ois mois , tous cens , ren-· 
res foncières , droits & devoirs fei-
gneuriaux payables en argent , confti-
tués fur les n1aifons ., places vuides ~ 
jardins , marais des villes ou des faux-
bourgs, quels qu'en fuHènt les pro-
priétaires nobles ou roturiers , fécu-

V i. 
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. . · · · ·.. . . liers ou réguliers ; corps , colléges · ou 
AN. IffJ· co1nmunautés, feroienr racherables au 

denier vingt, c'eft-à-dire , .vingt livres 
par vingt fols , à la réferve .d'un cens 
de douze deniers qu'on laüferoit fub-
fifrer pour conftater & perpétuer la fei- . 
gne,qrie direae ; que les fommes pro-
venant de çes rachats feroîenr acquit-

~ 

rées au bureau du receveur de chaque 
vill? , lequel les i;~mettroit entre les 
mains des co)llmiffajres .du roi; & que 
ceux- ci lui délivreraient des effets - - - " . -
équival~ns , conftitués fur les greniers 
à fel les plus voifins , jufqtJ.'à ce ciue 
le roi pût affigner _à ceux qui le défi. 
reroient le mê1ne revenu .. en _fol.J.ds de 
terre. Com1ne le terme de Jrois mois 
fixé pour ces ren1hourfemens étoit 
trop court•, on ne tarda pas à le pro-
roger .pour li.x autres mois. Les pro-
priétaires qu'on forçait <l'échanger un 
revenu clair & f olide , conrre une jouif-
fance précair.e & incertaine ; tous ceux 
des citoyens aui, fans avoir un inté-
rêt direél: à fa chofe , ne favoient 
jufqu'où ce pren1ier pas· pouvait me-
ner, & qui s'affiig~ient d'ailleurs que 
chaque année le .roi aliénât quelque 
portion de fes do1naines , qu'il fan-
droir bientôt remplacer par des i1npôts 

• 
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clireél:s, éclacetenc en murmures> & ~~~~ 
alliclterent des placards aux: partes de AN. 1 f f'J• 
l'hôrel-de-ville,, & dans les carrefours 
de Paris. Mais c.;ela n,empêcha pas que 
les particuliers a qui l'on offroir un 
1noyen fi. c6ntn1ode d'aftranchir leurs 
héritages , ne portaifent leur :trgenr. 
Ces fonds extraordinaires joints aux 
autres revenus de r état , parurent fufli-
fans pour r année courante. 

T érouenne éroir toujours étroite- Prife de 
rr. , ' L r d'EiT".' • ' . Térou-n .. m:: & 1ne11t a111egee. otique ue s y etott de Hefdin. 

jetté , les approche$ étoienr fa.ires, les Rabu:in. 
batterie~_dref!ées, & les en1?-e1nisavoient y~f!':s: èe 

eu la precaurton de f e forttfier dans des De Thoa. 
poftes , d'çù il lui devenoir Ïtnpollible 

1 
Pc.ra.tJ0 ; 

J l d 'J ..l l' -1 fT". • a Popelt-e es e oger -; ue- a i1s pouuotent en niue. 
route l.ibérré leurs tranch. ées ju·ft~u·au 1!Jp~ches . d .d . ~1 E . d'E ' fi -de J.r.1.a.rillai:: • pie es inurau es. :.n vatn · I e t c~binc• de 

de nuit & de jour des ferries toujours Foiuanieu. 
heureuf es , en vain il con1bla à plu-
fieurs reprifes une partie. de ces tra-
vaux , & roula jufque dans la ville 
quelques pieces d'artillerie qui l'inco1n-
modoienr. L'empereur en avoir alors 
une fi grande quantité , qu'une piece 
per_due éroir fur-le-champ retnplacée par 
rrQls ou quatre autres~ & les Flamands 
arrachoient un fi grand prix à la prife 
de cette place , que , plutôt que de 

V3 
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. . . refufer des pionniers• à l'armée, ils 
AN. IffJ· auraient lai1fé leurs campagnes in-

cultes , & leurs villes déferres. Une 
pa~tie des mur~illes & q?elqu~s tours 
qui leur fervotent de points d appui , 
croulerent fous les coups redoublés de 
l'artillerie , & les déco1nhres fervirent 
;i co111bler les foffés. Le I 2. de Juin 
les Impériaux ayant pratiqué une brèche 
de plus de foixante-dix pas de. largeur, 
livrerent un a1faut qui dura quarre 
heures, & qu'ils furent forcés d'ahan .. 
donner après une perte de douze ou 
quinze cens hom1nes: les affiégés n'en 
perdirent qn'environ trois cens, mais 
de ce no1nbre étoit l'intrépide d'E!fé 
qui couronna fes travaux par une morr. 
telle qu'il l'avoir toujours délirée. Le 
jeune Montmorency qui bien que fon 
égal pour le grade , lui avoir obéi 
comn1e le · moindre des officiers , fe 
trouva feul chargé .du comman<len1ent 
général : il atfembla les. principaux 
capitaines , Loffes , FuLnel , Conrai , 
Renti , W arti , la Chapelle , pour 
prendre avec eux une dernière réfolu-
tion. Tous jurerent entre fes mains de 
fuivre l'exe1nple de d'Effé , & de s'en .. 
févelir fous les ruines de la place. Us 
furent confirrnés dans cette généreufe 

• 
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réfolution , par l'arrivée inattendue -
d•un renfort de trois cens arquebufi.ers AN. 155;. 
que -leur· fit. parvenir le duc de V en-
dô1ne, & <l'une trentaine de gentils-
ho1nmes volontaires qui s'étcienr joints 
à cette troupe d'élire; parmi ces gen-
tilshommes ' l'hiftoire no1nme le mar-
quis de Baugé , Dampierre , la Roue, 
Bailleul , Vieuxmaifons , &. Ran1bure. 
leur courage ne put fauver la place. 
Maîtres de tous les dehors , les enne-
mis avoient creufé des n1ines fous les 
principales tours. Le i::> de Juillet ils 
y 111irent le feu , & s'ouvrirent deux 
nouvelles brèches plus larges & plus 
acceffibles que ]a premiere .. 11 n'y avoit 
plus aucun moyen de réhfter ; Mont-
n1orency demanda <l capituler , mais 
ayant oublié de fi:ipuler une trève pen-
dant qu'on rédigeroir les conditions , 
il · fe vit f ubire1nent attaqué par les 
Flamands , enfuite p:irles Efpagnols 
qui renverferent en un moment le peu 
de foldats qui ofa leur difputer l'en-
trée. Les Flamands égorgerent Îans 
pitié tout ce qui tomba fous leurs 
mains ; les Efpagnols au contraire fe 
rappellant l'humanité qu'ils avoient 
trouvée dans les Francois après la le .... 
vée du fiêge de Metz ; laifferenr aller 
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~~~·~·· les foldats , & ne demanderenr aux 
AN. 1 55 ;. capitaines que la rançon qu'ils arbi. 

rreroient eux - mêmes. · I.e comte de 
MartÎIDieS, Dan1p· ierre, Saint-Romain . ~ \ , 
le Breuil , fe racheterent a très bas 
prix. Montmorency & quelques autres 
officiers furent 1préfenté~ à. l'empe-
reur , & renfermes dans les pr1fons des 
Pays-Bas. Térouenne fut démolie juf-
qu'aux fo11detnens; la jaloufie des Fla-
n1ands n'y laiifa pas fuhfifter W1e feule 
maifon. 

Après la prife de Térouenne , Hef-
din qui devenoit la place la plus avan-
cée de cette frontiere , parut en dan-
ger. Le maréchal de· la Marck, nou.:.. 
veau duc de Bouillo~, alla s'y renfer-
mer , & fut fuivi d'Horace Farnèfe , 

· gendre du roi , d'Ho:riorat de Savoye, 
comte de Villars , & d'un grand non1-
hre d'autres illuftres volontaires ; car 
quoique cette place fût infini1nent 
n1oins forte que T érouenne, & qu'elle 
eût été prife & reprife fans .beaucoup 
d'effort l'année d'auparavant, telle éro1t 
alors l'ardeur guerrière de la nobletîe 
françoife , que plus une enrreprife éroit 
hafitrdeufe, & plus elle fe111bloit avoir 
d'attraits. Les approches furent. vive-
ment di.fputées , & coûterent beau"'. 

• 
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coup d'ho111tnes à l'e11nemi , mais dès~~!!!~ 
que les batteries furent drelfées , on 
dut regarder la place con1me perdue. 
Les brèches nouvellement réparées ne 
tinrent point contre une artillerie nom-
breufe , & bien fervie ; & après la 
chûre d'une partie des murailles , ch?--
que décharge dans un lieu auffi éttoit 
& anffi retferré qu'éroit la cicadelle , 
enlevoit des files êle- foldats. Philibert 
Eintnanuel , prince de Piémont , & 
qui , par la n1ort de fon per:e , venoit 
de fuccéder au titre de duc de Savoye , 
fe rrouvoir pour la premi~re fois 
chargé du co1nn1andement général des 
ar1nées de l'empereur : non- content 
de battre jour & nuit en brèche, il a voit 
pouffé des mines jufqu'au centre ~e 
}a citadelle , tandis que le maréçhal 
qui.ne pouvoir boucher l'ouverture faire 
aux murailles , fe rerranchoir derriere 
un large foffe ren1 pli de feux d • arrifice & 
de matières inflamn1ables. l1. verti par les 
ennemis eux-mêmes, que la 1nine éroit 
prête <i jouer, & qu'il touchoir au mo-
n1e111: d'être englouti avec toute fa 
garnifon , il' confentit à capituler , & 
obtint une rrève. On ne fongeoit de 
part & ·d'autre qu'à régler les condi-
tions du traité,, lorfque les Ft1ttr.inds 

. -V 5 

.. 
• 

AN. Iff~ .. 



46$ H I s T 0 I ll E D E FR AN c E. 

~~~.·s'étant apparemment rropapprochés de 
AN. 1_551 . la brèche, un prêtre que ~a curi~ftté avoir 

a1nené dans cet endro1r , 1n1r le feu 
aux matières inflammables qui rem-
plilfoient le fo!fé. Les enne1nis regar-
Ùanr l'étourderie de cet homme d'églife 

. cotnme une infraél:ion de la trève , 
mirent de leur côté le feu à leurs 
mines , qui firent voler en l'air les 
tours , & enfévelirent fous des mon-
ceaux de ruines tout ce qui reftoit 
encore de défenfeurs. Horace. Farnèf e 
venoit d'être tué d'un boulet de canon, 
avec lui périrent le comte de Marti-
gues de la maif9n de. Luxembourg , & 
le feigneur Je Oampierre_, l'un & l'au-
tre échappés au. fac de T érouenne , 
Moninvilie de la maifon d'An1boife, 
Lufignan , Maleftroir , & Merargues. 
Les principaux prif onniers . Burent le 
duc de Bouillon , le comte de Villars , 
Riou, Prie, Culan, Guenan, & Def-
marerz : la ville & la forteretfe furent 
rafées jufqu'aux fonde1nens. La place 
de guerre qui fubfifte aujourd'hui fous 
la même dénomination , fut rebâtie pat 
l'e1npereur à une lieue de diftance de 
l'ancienne , dans une fituation plus 
avanrageufe. 

Cette feconde pl~ie caufa w1e défo-
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1ation générale. Ceux même qui n'a- a •:::. ' 

voient point à pleurer un parent ou un AN. JfSJ• 
ami , ne refterent pas infenfibles au 
fort d'Horace F;irnèfe , arraché par un 
excès de :_ourape de la couch! nupti~l7, 
des bras dune epoufe tendrement çher1e 
& moitfonné au printems de f es jours , 
lorfque la plus brillante carriere fem-
bloit s'ouvrir fous fes pas. Le roi qui 
l'a.imoit comtne fon fils, fondit en lar-
1nes en apprenant fa 1nort. Le ccnné-
rable çraignant que le re!fentirnent n'en 
rejaillît fur lui, tâcha de fe àifcuiper 
aux dépens du maréchal de là ~1ark , 
qu'il accufa d'ignorance ou de rr1auvaife 
conduite; mais le n1arfchal ayant trouvé 
le moyen, du fond de fa prifon' de faire 
parvenir direétemenr au roi une relation 
exaél:e & très-dét:àillée de ce qui s'étoit 
pa!fé jour par jour depuis qu'il étoit: 
enrré dans la place, fe juftifia fi bien, 
que Henri .crut devoir reprocher à fon 
compere une injufi:e prévention, fans 
toutefois rien rabattre de la. haute idee 
qu'ii s,ércit for1née de fes talens & de 

· fes vertus. 
Les nouvelle~ qu'oq reçut en n1ên1e- Suire des 

reins de ~~ CJUÎ fe paifoit en~ .A.Ile- d~~~~agne. 
inagne , n ero1ent pas. propres a c?n- Déplckes 
foler ; car fi l'on avo11: eu jufqu'aiors de MarilltU". 
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·· ·. .·. l'efpérance d'qne diverfion utile , il 
AN. Iff>· fallut bientôt y renoncer. Au mo-

1nent où .fv1aurice ralfen1bloir dans le 
cercle de Franconie les forces des con-
fédérés, AJbert fe contentant d'y laifièr 
des garnifons, s'étoit tranfporré avec fa 
cavalerie dans le cercle de Batfe~Saxe, 
où le comre de Mansfeld lui avoir levé 
une nouvelle armée .. & il fe mit à rava-
ger les évêchés d' Alberil:ad & de Mag-
debourg , qui éroient fous la proreél:ion 
de Maurice. Obligé de veiller à la dé-
fenfe de fes fujers, ·I\.faurice ne tarda pas 
à repaCfer en .$axe, & convoqua toute la 
noble!fe de fes états pour s' oppofer à une 
invafion fubire. AuHi-tôt qu'il eut été 
joint par les troupes des confédérés , il 
s'approcha d'Albert & lui Ôta cout inoyen 
de retourner en Franconie. Jamais peut-
être l'hiftoire ne préfenta l'exen1ple 
d'une révolution aufli générale & 
auffi fubite <la11s les intérêts poliriques. 
Mauri'l:e reconnu chef du parti proref-
rant , éroir devenu le ·général des évê-
ques & des princes catholiques ; le roi 
des Romains lui fourni!foit des troupes, 
tandis quel' empereur foudoyoit Albert, 
qui travailloit e1rapparence au rérablif ... 
fe1nent de l'infortuné Jean Frédéric, & 
recevoir des fecours ·des villes anféari-

• 
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ques. A l'exemple Je la- fa1nille impé- ~--~~~ 
riale prefque coutes les tnaifons fou- AN. IffJ· 
veraines s'étoient partagées entre les 
deux conr-endans : on con1ptoit dans les 
deux camp:> des princes de Brunf\vich, 
des comres de Mansfeld , des ducs 
d'Holfl:ein ,& de" Mcklembo~rg. l.es 
deux che_fs_ eux-memes !le favo1enr rro~ 
pourquoi ils fe trouvo1enr les ar1nes a 
la main l'un contre l'autre, car ils ne fe 
de1nandoient rien. Ils avoient éré re-
gardés jufqu' à ce mo1ne11r comme deux 
freres d'armes & deux compagnons in-
féparables. Ils avoient conjointement 
fervi l'empereur d'abord contre la Fran-
ce , enf uire contre la ligue de S1nal-
kalde , enfin au fiége de Magdebourg .. 
Ils avoienr conjointement tourné leurs 
arn1es -contre ce prince , qu'ils avoient 
éré au 1noment de précipiter du trône ; 
& quoique le traité de Paffau eût caufé 
quelqne altération dans leur amitié , la , 
fortune qui fembloit prendre à tâche de 
les tenir unis , les avoir encore une fois 
rapprochés, en ]es attachant de nouveau 
au fervice de la maifon d' Aµ.triche; car, 
tandis que Maurice con1battoit pour le 
roi Ferdinand en Hongrie, Albert étoit 
rentré au fervice de l'empereur devant 
les murs de Metz. On crut donc que 

• 
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~~~~cette brouillerie n'étant fondée que fnr 
AN. rs;J. des foupçons Iégerement conçus, ou fur 

quelques rapports peut-être envenimés, 
ne ciendroir point contre une explica-
tion : des amis communs s'interpoferent 
pour leur n1énager une conférence. ~1au
rice qui rifquoit plus que fon rival, 
parce qu'il appercevoir. derriere ce fin1u-
lacre l'e1npereur & Jean Frédéric, con-
f entÎt ;l faire les premier es dé1narches. 
Ton maître , dit Albert au députÇ·, ejl 
un fcélérat _, qui ni'a déja manqué trois 
fois de parole_, dis-lui d'avancer_, afin 
']lle je connoij{e ce qu'il fait faire les 
armes à la main. L'armée de Maurice 
éroit de dix mille chevaux & àe vingt 
mille hommes de pied ; celle d'Albert 
étoit un peu plus· forte e1~ infanterie, 
mais ne co1nprenoit que huit à neuf 
mille chevaux. La précipitation d' Al-
b~rt ne lui permit pas de faire ufage 
de toutes fes forces ; l'infanterie de 
par~ & d'autre refta fpeétatrice du 
combat ; la cavalerie feule fe 1nêla à 
deux ou trois reprifes différentes., & 
combattit avec fureur ; quarre mille 
hon1mes du côré d'Albert périrent fur 
le champ de bataille , & la dêE1ite fur 
li con1plette, qu'ayant perdu fon man-
teau & fun_ cheval de bataille , il fauta 

•• 
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fur le premier cheval dont il pur fe ~~~ 
fai6r, & fuit à bride abbatue avec deux AN. 1f5; .. 
ou trois cavaliers feule1nenr. Mais Mau- · 
rice ne pur recueillir le fruit de fa vic-
toire. Forcé de ramener <l la charge des 
compagnies qui avoient~té rompues & de 
combattre au pre1nier rang, il avoir recu 
une blelfure , dont il mourut deux joi:rs 
après. Henri de Brunf wick , fon lieute-
nant , retint fous fes drapeaux une 
partie des troupes viâorieufes ; celles 
d'Albert, qui ne fa voient ce qu'il étoit 
devenu., & qui n'avoient aucune efpé-
rance de toucher leur folde , fe dif ... 
liperent en un inftanr. Obligé pour fa 
propre îureté de fe tenir caché d'abord 
à Ha.nover, enfuire à Brunfwick, il at· 
tendoir avèc une vive- inquiétude que 
l'empereur, à qui il venait àe rendre 
un fervice elfentiel en le délivrant d'un 
ennemi dangereux , - lui donnât les 
moyens de fe relever. On croit que la 
gouvernante des Pays-Bas lui fit patfer 
de nouveaux fecours; il eft certain du 
moin~ q!l'il parvint en a!fez peu de ten1s 
à remettre fur pied un corps de cavalerie 
qu'il conduifit contre Henri de Erunf-
wick. Ayant elfuyé an nouvel échec & 
f e trouvant abandonné de l' e1n pereur , 
~ui .non-feulement refufa de lui donner 

• 
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~!!!!~~ aucwi fecours , mais confirma la fen-
.AN. 1 r r >. tence de la chambr~ impériale , & le 

déclara enne1ni public , il rendit la li-
berté au duc d' Aumale , en tirant de 
lui une rancon de foixante-dix mille 
écus , & -tâcha par toutes fortes de 
moyens de fe réconcilier avec la France. 
Henri ne rougir point d,7 I: prendre 
fous fa proteét1on, non qu il eur aucune 
envie de l'attirer auprès de lui; 1nais 
parce que confervant encore fes états hé. 
réditaires & tnême une partie de fes con .. 
quêtes en Franconie, Albert pouvoir en-
tretenir les troubles, & en1pêcher pen-
dant un ou deux ans que t' empereur ne 
tirât aucun fecours de l'Allemagne. 

d 
campagne Les pertes qu'on venoit d'elfuyer & 

es l 1ays-:Bas. • d · ' l' r · 
Harœus ~ qu1 ~e.n ~>11ent a emp:reur ion ancienne _ 

Annales fuper1or1te , ne devo1ent, felon routes 
B'::1zb. _ les· apparences , être i111putées qu'à la 

..,, romque • l r . d , bl d 
de Holl. Ja on1e attention u connera e , e ne 

~:bth.:;!. ·com1nuniquer à rerfonne le con1111a~
La Pope- de1nenr des armees , & de ne vouloir 

ZinBierzez •• c , les 1nettre en mouve1nenr que lorf qu'il 
e eJOret.. 'I .. IT:_ I d I .. • I • d 1 

ManuJê. des ctott auure 'une fuperronte bien e-
Bétlzune. cidée. Les troupes que la France entre-

renoir même pendant l'hiver , ètoient 
au tnoîns égales & pour -le no1nbre & 
pour la difcipline à celles qui venaient 
d'e1nporrer d'affaur Térouenne & l:lef:"' 

• 
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clin ; mais il étoic dans fes projets ~~~ 
de les renforcer d'un corps de douze 
inille Suilfes , & en attendant qu'ils 
arrivalfenr , il tint tout le refte dans 
l'inaélion. Le cri public & le danger que 
couroit Dourlens , place plus foible 
encore que Hefdin , & dans laquelle le 
vidame de Çhartres & un grand nom-
bre de noblelfe éroit allé fe renfermer, 
engagerent enfin le connétable à faire 
p:dfer la Somme :.\. une partie de fa ca-
v.1lerie. Détachant cinq cens lances fous 
la conduite du tnaréchal de Saint-André, 
& cinq ou fix compagnies de chevaux ... 
légers , aux ordres du prince de Condé 
& _du duc de Nemours,, il leur ordonna 
de f e renir cachés dans des poftes qu'il 
leur affigna, tandis que Baprifte Frégofe 
& Saint-Gelais-Lanfac iroient battre là. 
catnpagne & enlever quelque burin à la 
vue du camp ennemi. On prévoyoit qu'ils 
feroient attaqués, & alors ils devoient 
fuir du côté où écoit dretfée l'en1bufcade. 
Tout réuffit au gré du connérable. A la 
vue des coureurs deux ou trois régin1ens 
de cavalerie impériale fe déracherent 
pour leur couper le retour ; n'ayant 
pu y réuffir , ils les pourfuivire~1r à. · 
bride abattue, & ron1herent eux-mêmes 
au v1ilieu des troupes qui les arten-

• 
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~~!!!!:!!! doienr. Ils perdirent quarre .i cinq cens 
AN. 1rr3. hommes, du nombre defquels étoit le 

prince d'Epinoi , & laillerent deux ou 
trois cens prifonniers, enrr'autres le duc 
d'Arfcot. 

Cet échec rendit le duc cle Savoye 
plus circonfpeél:. Profitant du 1no1nenc 
où l'armée Françoife n'étoit point en-
core fur fes bras , il · alla renforcer la 
garnifon de Bapaulme , la place la plus 
avancée fur la frontiere de Picardie, e{ 
la premiere par conféquent qui dûr 
être attaquée: enfuit.e difpofant .le refre 
de fon infanterie dans les autres pL1ces, 
felon le danger & le degré d'imporra1i-
ce, il ne fe réferva. qu'un can1p vola~t 
pour harceler l'armée Francoife, & 
éclairer L'l marche. Les Suiffe; n'arrive ... 
rent en Pic~rdie que vers la fin du iuois 
d'août; le roi fe rendit au camp deux 
joUis après, & route l'armée fe n1it en 
marche. Elle fe ·trouva compofée , in~ 
dépendammenr de la maifon du roi , 
de dix-huit cens lances , deux 1nille 
chevaux-légers, en y coin prenant quatre 
compagnies Angloifes, de douze cens ar· 
quebufiers à cheval , quinze mille hom-
mes d'infanterie Francoife, neuf à dix 
mille lanfquenets , d~uze mille Suiffes 
& trois mille hommes de l'arriere-hana 

• 
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On marcha d'abord vers Bapanlme , ~~~ 
9ui n'ayant aucune fortificarion régu-
ltere , n'aurait p~is foutenu un long 
fiége, 6 la difette d'eau eût permis au 
connétable d'y a!feoi~ fon camp: 111ais 
on ;eut beau creufer la terre en différens 
endroits, on ne pue découvrir aucune 
fource _qui n1éritat quelq.ue conlidéra-
tion. L'armée conri11u:i. donc d'-avancer, 
brûlant & faccageanr cout le plat pays , 
fans tenir aucune route certaine, puis rour -
nantrout-à-coupidroite,ellevintcamper 
i Crevecœur, premiere place du Cam-
hreûs. Cerre contrée regardée comme 
terre de l'empire, avoir long-ren1s joui 
de la nèutralité dans les guerres qui s'é-
levoient entre la France & ies fouverains 
des Pays-Bas. Depuis quelques années 
i'en1pereur avoir perfuadé aux trop cré-
dules Cambréfiens de conilraire une 
citadelle pour leur fûreté ; puis l'ayant 
remplie d'w1e garnifon ef pagnole,il avoît 
uni cette place ~ fes -autres domaines .. 
Mais une pareille f upercherie ne pou-
voir préjudicier aux droits de l'empire, 
& dans le rraité de ligue conclu avec 
Maurice &; les autres princes- confédé-
rés, Cambrai étoir une des places qu'ils 
avoient cédé au roi , pour la gouverner 
en qualité de vicaire du Saint-Empire .. 

• 
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~~··~·~C'était donc pour s1en ~ettre ~11 pof.. 
AN. Iffl· feffion que Montmorenc1 venott d'af-

fembler des forces fi con·lidérables, & il 
comptoir trouver à.,autant moins d'op-
pofi~ion de la part des ha~itans , ~ue la 
garn1fon ef pagnole les avott tout recen1-
me11t pillés & rançonnés , parce que fa 
uaie avoir été retardée.. I.e connéta-
ble adrelfa aux principaux magiftrats 
des députés fecrets , avec des lettres de 
fréanr:e & une inftruétion, q~ii portoit 
en fnbfi:ance .,. que le roi devant nécef-
{.:tirement patf er fur leur territoire pour 
aller chercher f on enne1ni en quelque 
lieu qu'il fe tînt caché , vouloir fur-le-
cha1np être éclairci J,e leurs inrenrions > 
afin de fe décider: s'il les traiteroit en 
a1nis ou en ennetnis. Que ne connoif-
fant point de plus glorieux emploi des 
forces & des tréfors que le ciel avoir 
n1is entre fes tnaiiJs , que de f ecourir les 
malheureux & de garantir de r oppref-
fion les princes & les peuples qui re~ 

· 'r n: 1, couro1ent a ia proteCLton 5 ce genereux 
n1onarque qui venoit de délivrer d11 
joug iinpérial la république de ,Sienne , 
firuée au centre de l'Italie & à une rrès-
grande difrance de fes états, leur· offrait 
d.ans ce 1noment l'afi1ftance d'une des 
plus belles armées que la France eî1t 

• 
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j~mais levées , _ li fe fouvenant qu'ils ~~~ 
avoieat éré libres .. ils fe fe_ntoient dif- A 

J H. lffl• 
pofés à recouvrer leurs anciens privile-
ges & à foufrraire leurs têtes à un joug 
avililfant: cr:'il ne leur demand~it pour 
prix de ce bienfait ni conrrihurions ni 
argent ; qu'il conriendroit fes troupes 
clans la plus exafre difcipline-a .& répa-
reroit de fes propres deniers les défor-
dres qu'il n'auroit pu empêcher: au-lieu 
que li par nn aveuglement qu'il avoir 
peine à concevoir , ils préféroient à leur 
propre confervatîon & à fl>n amitié les 
intérêts de l'empereur, il livreroir cous 
leurs biens au pillage, ·faccageroi.t leurs-
rerres & brûleroit leurs maifons: qu'ils 
choisîffenc & donnâlfent réponfe. Les 
magiftrats -parurent pénétrés de recon-
uoilfance & _·rrès-dif pofés à recevoir le 
r-0i dans . leur Yille ; ils demanderent 
feufement un déhù de deux jours pour 
pratiquer leurs amis , & forn1er un 
parti _qui s'aiTurâr d'une des portes de 
la._Jtille , & contînt le peuple dans le 
devoir. Montmorenci crut pouvoir l'ac-
c-0rder ; . ils .en profiterent pour avertir 
I:empereur, & hâter l'arrivée d'un déta-
chetnënr de l'ar1née du duc -de Savoye: 
alors_ils envoyerenr cl leur tour des_ dé-
putés qui .aanoncerent l'arrivée de ce$ 

• 
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._ -- · _ __ . tronpes, parurent déf c:lés de cer a!freur 
~N. 155;. contre-teins, & fuppl1erent le rot & le 

connétable de leur réferver cette bonne 
volo~té pour une autre occafion. Hon-
teux d'avoir été la dupe de ces hourgeois, 
le connétable s'approcha des murailles, 
il en fit le tour pour les inieux recon-
naître, & jugea que malgré fa nom-
-breufe garnifon , une place fi mal forti-
fi ' ./fift • \ I ee ne re 1 ero1t pas a une attaque re-
guliere. Il envoya donc des ordres pour 
an1ener promptement des villes de la 
frontiere le plus qu,on ponrroit de 
grolfe artillerie ; mais la fai{ou avancée 
& les pluies d.'auro111ne qui rendaient 
Je charroi très-lent & peut-être 1nême 
impraticable, firent abandonner ce pro-
jet. On envoya un contre-ordre , & 
l'ar1née :iprès avoir faccagé une partie 
du Ca1nbrefis , alla reconnoîrre le camp 
que le duc de Savoye formoit fous les 
inurs de Valencie~es. L'empereur a voit 
promis de s'y faire porter' en quelque 
état que.fût fa fanté, & de livrer ha· 
taille aux François s'ils ofoient s'en ap-
procher. C' éroit une rufe pour les faire 
tourner du côté où il n'avoit rien à 
craindre. Ils s'y préfenterent en effet en 
ordrê de bataille , envoyerent défier le 
duc de Savoye, & effayerent inutile1nen~ 

• 
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de l'attirer en rafe campagne : n,ofant ~~~~ 
entreprendre de forcer fes retranche- AN. tîS'J• 
mens , ils reprirent la route de Picardie. 
Le co11nérable accablé de douleur, tom-
ba li àangereufement inalade, qu"on 
eut beaucoup de peine à le rranfporrer 
à Saint-Quentin ; le rai après avoir 
congédié ies Suiffes & remercié les 
gentilshommes de l'arriere~han , alla 
s'enfermer dans la chambre du malade, 
& le pria , au no1n de leur co1nn1une 
amitie, de mieux ef pérer de fon état , 
& au cas que le ciel en eut_ décidé au-
trement , tle ne pas l'abandonner fans 
lui défigt1er l'hom1ne qu'il croyoit le 
plus propre l le remplacer .. J\.iontmo-
renci lui confeilla de préférer pour une 
charge déja li confidérable par elle-
n1ême , un fimple gentilhomme à un 
prince, & lui indiqua le maréchal de 
Briifac. Le roi lui manda en confé-
quence de fe tenir prêt à le venir join-
dre au pre1nier ordre qu'il recevroir de 
fa part: 1nais cet ordre n'arriva point, 
parce que le connérable ne tarda pas êl 
recouvrer fa fanré. 

Bri1fac foutenoït en Italie la réputa- Campagne 
tion des ar1nes &ancoifes , . autallt par en Pi&nont» 

f es. ralens que ~ar le iiiérir~ des offi~iers v:Jf !';;. de 

qu1 le fecondo1ent .. ll avoir pour heu-: lrf.cntlu~· 

• 
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- · -· - ~ ·· t~nans_ le fage Bonivet , le courageux 

AN. 155~. Vaffé, le brave d'Offun, le rufé Safvoi-
De Thou. fon , l'infatigable Montluc & les trois 

Biragues , mais fur-tout le préfidenr, 
Elus guerrier qu.e magiftrat, &. ~ans lavis 
duquel. le marech~l ne ~or111:01~ aucune 
e11trepr1(e. Parmi les capitaines on 
difl:inguoit Charri , Gor.des , Cheppi , 
le fameux baron des Adrets , Belle .. 
garde & la Motte-Gondrin. Des capi-
taines ' r enthoufiafme _& la foif de la 
gloire s'étoient c.01nmuniqués jufqu'aux 
derniers foldats :; ils ne connoitfoient 
plus aucuns périls, & leurs chefs étoient 
bien plus ernbarra!fés à Jes empêcher 
de f e précipiter dans :Un feifé rempli 
d'eau-~ ou dans des trànchées ,pleines de 
feux d'artifice, qu'à échauffer leur cou-
J,'age. Avec de tels officiers & de pareils 
foldats., Briffac.emporta cette année les 
châteaux de Ceve & de Courtenû.lle, 
qui lui ouvroient ,un chemin ju(qu':l 
Savonne. Tandis qu'il attiroit de ce côté 
les principales for ces & route l'attention 
de l'ennemi, il traverfe .avec un déta-
chement le Piémont, vient de nuit fur-
pren?re Verceil !) _.qui .avoir fervi ~e 
l'etra~te au malheureux Charles , a.pres 
la pert,e du refl:e de f es . ét01;ts , pi He le 
_pa,.lais ducal , & _ manqua~i: -~·artillerie 

· · pour 
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pour attaquer le château , il fe recire !!!!~~ 
en bon ordre , avec un butin eftimé AH. tffJ· 
plus de cent mille écus. An refte, il 
n'etl pas inutile d'obferver 9uc dans le 
1nême-rems que la guerre fe faifoir du 
côté des Pays-Bas, avec unè férocité &: 
une barbarie qui déshonoroient égale-
ment le roi & r empereur ' & tn~na-
çoient ces fertiles contrées d'une totale 
defrruéli.on , elle était en lralie affujerrie 
à des loix pleines de douceur & d'hu-
manité : le parti qui tenoit la cam· 
pagne fe contentait de tirer des contri-
b~ions modérées fur le 11-ays ennemi .. 
On n'ôtait au laboureur ni la quantité 
de grains qui lui écoit nécellàire pour 
fubfifter & pour enfetnencer fes champs , 
ni fes inftrumens aratoires , ni même 
aucun de fes meubles. S'il voiruroit des 
vivres dans une place affiégée ., il éroit 
de bonne prife en allant , parce qu'il 
n'avoit pas dû fe hafarder fans une ef-
corre; au retour il pouvoir en route îu-
reré rraverfer le ca1np ennemi avec 
fes facs vuides , fes bœufs ou fes che-
vaux. Le f oldar f."lit prifonnier de guerre 
ne perd_oit que fes armes> l'officier en 
éroit quitte pour un mois de fes ap-
pointemens; il n'y avoit d'excepré que 

1èHne XXVI. X , 
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~~~· les volontaires , les princes & les gé .. , 
AN. 15f;. neraux. 
Guerre de Du Piémont la guerre , comme nous 

Tofca.ne. ravons VU, s'étoit étendue dans la T'of-
Ribier. cane · Paul de Termes. qm n' étoit arri-Montluc· · ' . 
De Thou· vé à Sienne qu'après la deftruél:ion de 

'lt{11.nufc. de la citadelle, avoir exhorté les citoyens 
BetTume. • l r d . . de travatl er · 1ans per re . un inftant i 

fortifier . leurs places , d'autant que 
l'empereur fenfiole i l'affront qu'ii ve-

.. noir d'effuyer, hazarderoit tout, s'il en 
étoit befoin , pour en tirer une ven-
geance éclatante.. Ce Prince en effet 
avoir , dès l'entrée c:le l'hiver , donné 
·ordre à Pierre de T olede, viceroi de 
Naples , de profiter de cette faifon où 
il n'avoit rien à. craindre de la part des 
Turcs, pour fe rranfporrer avec toutes 
fes forces & celles qtt'il pourrait tirer 
du duc de Florence , fur le territoire 
des rebelles , & les faire rentrer dans 
le devoir. Dom Pedre lailfant i fes 
lieuren;;i.nts le foin c:l'a1nener fan ar-
mée par les terres du pape qui n' of.1 
refufer. le paffage , s'embarqua avec 
fa famille pour fe r~ndre plus pro1np· 
r~11?ent auprès de · C&n1e de Mé-
d1c1s fon gendre , & concerter avec 
lui le plan· de la campagne. Il n'en vit. 
pàs le c;om1nencement; fon ir;111d âge 

1 
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joint aux fatigues qu'il avoir effuyées ~~~~ 
dans la ttaverfée, le condui6t en peu AH. JjfJ;o 

de jours au tombeau. Dom Garcie de 
Tolede, fo•1 fils, lui fuccéda dans le 
commandement général de r année , 
qui , après la jonél:ion de tous les corps , 
fe trouva monter à vingt mille hom-
mes de pied & a deux mille de cava-
lerie. Paul de Termes, hors d'érar de 
tenir les champs contre des forces fi. 
~upérie~res, difperfa une pa~tie de fo~ 
1nfanrene dans tous les chareaux qui 
pouvoient arrêter l'ennemi deux on 
trois jours, & ne s'attacha qu'i forti-
fier Sienne & Montalcin. ll trouva 
dans les cicovens toute la bonne vo--

1 

lonré qu'il pouvoir délirer, les femn1es 
n1ême voulurent participer à la gloire ~--: 
de défend~e- ~eur rarrie : quarre dames 
des plus ddr1ngnees leverenr chacune 
une bannière, & fuivies de trois mille 
autres femmes , elles allerent par lent 
exemple & leurs difcours animer tout 
le monde au travail. Cette ardeur 
générale rendit inutiles pendant tout 
l'hyver les attaques de5 Impériaux : à 
l'entrée du printetnps & auffi-tôt que 
l' efcadre des Turcs & de8 François qui 
avoient hiverné dans_ les ports du l~ -
vant commença de tenir la mer, Dom 

X z. 
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~~~. :!!. Garcie ne manqua pas de courir avec 
AN. Iffi· fes principales forces a la ~éfenfe du 

royaume de Na pies, & ne la1ffa dans le 
_ terriroirè de Sienne que les troupes du 

· duc de Florence & celles que le Mar-
quis de Marignan avoir a!Denées du 
duché de Milan. Les Siennois s'atten-
doient à triompher .1 leur tour , & à 
recouvrer promptement les châteaux: 
qu,ils avoient perdus; mais leur joie 
fut de courre durée. Les Tures n'ayant 
ofé, malgré les viv.es exhortations du 
prince de Salerne , bazarder une def-
cente à Naples , s'avancerent for les 
côtes de la T of cane où les vaiffeaux 
François fe chargerent de Pàul de Ter-
mes & de toutes les bandes Francoifes 

- r • - .J 

ou Italiennes qui étoient à la folde du 
roi : il fur prompte1nent re1nplacé par 
Pierre de Strozzi, parent de la reine, 
lequel parut d'autant plus propre à cet 
emploi, qu'outre les grandes richelfes 
& la haut~ réputation dont il jouiifoit 
en Italie, il .étoit perfonnellement in~ 
téreifé l fe venger de Côme de Médi-
cis, le tyran de fa patrie & le deftruc .. 
teur de fa maifon; pour l'accréditer 
encore davantage , le roi lui envoya 
bien-tôt après le brevet de maréchal de 
france •. Ce choix rendit à la France 

• 

• 
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Léon Strozzi fon frete, le feul homme ~~~ 
peut-être qui méritât d'êrre oppofe. à 
André Doria. Nous avons rapporté fes 
exploits, n fa1;1t raconter en . peu de 
mots l'occafion de fa retraite. Léon 
étranger à la Fra~ce, & n'~y_a~t pou~ 
appui que Carher111e de Med1c1s , qui 
elle-même n'avoir à la cour qu'un cré-
dit médiocre·, re1npliffoir la charge de 
.général des galeres qu'on avoir long-
temps regardée con11ue annexée à la 
qualiré de gouverneur àe l>rovcn;:e. 
Claude de Savoye, comte de l'ende, 
& beau-fiere du connétable de Monr-
1norenci , éroir pourvu de ce gouver-
netnenr, & avoir pour frere Honorat 
de Savoye, co111te de Villars, qui bien 
que d'u~ rang & ~·~ âg_e à poffé:fer 
les premiers en1plo1s n avoir point d au-
tre grade que celui de capitaine d'une 
co1npagnie de quarante lances. Léon 
qui connoilfoit la pJ.ffion du connéra-
· ble pour ravancetnent de (es parens, 
regardoir les deux freres co1111ne cles 
rivaux attentifs à lui. rendre des piéges 
& impatiens de- lui fucl:éder. Ne pou-
vant vaquer par lui- rnên~e aux détails 
j9urnaliers & inultipliés de recerre & 
dê dépenfe qu'exigeoir L1. place, il s'en 
éroir déchargé fur Jean-Baptifte Corfo, 

X; 
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. . · qui fans doute le voloit; voulant l'~ 
AN. ISfJ· bliger à rendre fes comptes, il s'en :fit 

un enne~ni . danpereu;· . Jean - Bapri~e 
alla fe refug1er aans l afyle de Sr.-V1c-
·ror de Marfcille, fe tnit fous la fauve--
garde des bourgeois , & ne pouvant 
.plus fe fauver qu'aux àépens de fou 
maîrre, il chercha tous les inoyens de 
le perdre de réputation. Léon fuupçon .. 
nant que cerre trame avoir été ourdie · 
contre lui par le co1nre de Tende , 
manda fon e1nbarras à Catherine 'de 

~.. _lv1édicis; mais foit qu'elle ne donnit 
pas à cette affaire toute l'attention 
qu'elle méritoit, feit qu'elle n'eût pas 
d'occafion d'entretenir le connétable, 
elle ne fit point de réponfe ; ce fîlence 
acheva de confirmer Léon dans fes pre-
_miers foupçons, & il éroit- déja livré 1 
la plus violente inquiétude lorfqu-'il 
apprît par le bruit public que le fi.ls 
aîné du connétable & le comte de 
Villars arrivoient en Provence avec 
une fuire nombreufe de gentihhon1·~ 
J11es. Ne doutant point que ce ne 
fût pour l'arrêter, &· ne voulant pas 
s'expofer au:x: dangers & à la honte 
d'un procès, ii tira tputes les galeres 
du port de Marfeille & les conduîlic 
à Toulon; bientôt après il en renvoya 

• 
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nne remplie de foldati déterminés ~~~~ 
qui débarquant à Ia brune, all~rent en-
lever le traître Jean-Baftifte & le trant: 
porterent à bord maigre cous les etforu 
que rentèrent les bourgeois pour le dé-
livrer ; Léon qui les atrendoir :l l'ifie 
d'if, Je fit amener de\fant lui : donnant 
alors un libre cours à fa fureur , il le· 
perça de deux éoups de poignard & le 
fit jerrer à la mer. Après avoir goûté 
le plaifir de la vengeance, il écrivit au 
roi une longue lettre où rappellant fes 
fervices patfés & les 1narques de bonté 
dont fa n1ajefté ravoir long- tetnps 
honoré, il fe plaignoir qu'elle l'efat dé-
gradé fans l'entendre , & n'imputant 
fon malheur qu'a.ux manœuvres four-
des de quelques ennemis puilfans, Înté-
reffés à le perdre, il déclaroir CJUe puif-
que fou honneur· ne lui permetroit 
plus de fervir un inaîrre qu'il ne ce!fe-
roit jan1ais de chérir & de refpecter , 
il f e reriroir à Mal the, fermeineùt ré-
folu de tern1iner f.1. carriere cl.ans le 
fein d'un ordre religieux qui l'avoir 
adopté." Il renvoya avec cetre lettre 
les galeres qu'il avoir amenées dans le 
port de 4"oulon, ne s'en réfervant que 
ëleux, l'une qui apparrenoir en propre 
à Pierre de Strozzi fon frere , l'autre 
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~~· ~· ~qu'il a voit lui-mê.me conquife l'année 
AN. 155~. d,aupara.vant dans le port de Barcelon-

ne. Pierre & la reine Catherine de 
Médicis s'adrefferent au roi , non pour 
demander la grace du coupable, mais 
pour obtenir un fauf-conduit qui lui 
permît de venir fe juftifier. Il n'était 
coup~hle" que d'une injufte ~é~ance, 
·& lu1-meme le reconnut, pu1fqu'on 
ne fongea jamais à le ret11placer par Ji; 

. colnte de Tende, ni par Vil1ars; mais 
il avoit l'ame trop haute pour reparoî-
rre à la cour dans l'état d'u11-fupplia1~t. 
qui Je1nande pardon. Rejettanr routes 
les offres qui lui furent f.1.ites de la pan 
de l' en1 pereur, il fixa fa réfidence à 1v1al-
the jufqu'à ce que fon frere parvenu au 
cotninandement général ·des ar1nées 
. dans la Tofcane ,Je pria de venir fe join-
. àre à lui. Il revint avec fes deux galeres 
& s'arracha d'abord à lui procurer une 
communication libre avec la 1ner. Pen-
~ant .9u'il étoit occup~ a reconnoître 
la petite place de Scarhno , un payf.1n 
caché dans des brouifaiHes lui lâcha 
par derrière un couo d'arquebufe qui 
l'étendit tnort fur la place •. Pleurant 
a1nérement cette perte & co1ft1ue frere 

. & co111n1e général, l'ierre de1na11da au 
roi un aurre lieutenant fur lequel il pût 

• 
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fe repofer de la garde de_ Sienne pen-~~~ 
dant qu'il tiendroit la ca1npagne co11tre AN. IffJ• 
l'armée du duc de Florence & du mar-
quis de Marignan : le choix totnba fut 
Blaife de lv1oncluc, qui s'embarquant 
à biarfeille , a1nena heureufement à 
Sienne _deux ou trois enfeignes de 
Gafcons & de Provençaux. . : 

La flotte fur laquelle s'éroit embar- conqu«e 
qué Paul de Tern1es , après avoir pillé de l'ide de 
l··a l'Elb · · d d coi:-fc : cha-1 e c - e qui apparreno1t au uc e grin du pape .. 
llorençe, vine déba.rquer dans l'ifle Recutilü 
de Corfe fou111ife aux Génois , n1ais Jli.,"ier. 
peu affeél:ionnée à la Républic.1ue. Un 
grand no111bre cles citoyens les . plus 
courageux n'ayant que ce n1oyen de fe 
fouftraire à la tyrannie des gouverneurs> 

f • _]' l ' T 'd eco1ent venus ., aes · e regne precc ent, 
chercher du fervice en France , & 
conune on ne pouvoit les licencier, 
puifqu'ils n'auroient fu où fe retÏrèr, ils 
avoient en partie donné naiifance à ces 
corps de 111ilice pern1anente qu'on nom-
moit les vieilles bandes .. On ne inan-
qua pas de préférer ces compagnies :l 
toutes les autres lorfqu'il fut queftion 
de Te1nbarquement, puifqu'indépen-
da1nment de leur bravoure , elles 
avoienr une parfaite connoiifance du 
pays & devoient combattre avec zèle· 

Xs 
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·~~~· pour la délivrance de leur patrie .. On 
4N. I.ff;.attaqua d'abord Bafl:ia, qui bien que 

· réputée la capitale de l'i1le n'avoir 
point de fortifications r~gulieres : elle 
fur efcaladée & prife d'affàut. Saint-
Fiorenzo ouvrit fes portes à la pre-
1nierè fommarion. Termes après en 
avoir obfervé la firuation' occupa une 
partie de f es troupes à la fortifier, tan-
dis que l'autre , fous la conduire de 
Sanpierre d'Ornano , furprit & pilla 
la ville d'Ajaccio : un rroilieme déta-
chement s'éroir joint aux Turcs qui 
affiegeoient Bonifacio , la place la 
mieux fortifiée de l'ifie. Les Tures , 
après avoir perdu fept cens _hon1mes à 
un pre!nÎer alfaut , G~ préparoienr à ren-
ter un dernier effort, lorfque les capi-
taines François q!li fervoient avec eux 
& qui avoienr lié une correfpondance 
fecrerre avec les bourgeois , leur perf ua-
clerenr de fe donner libre1nenr l la. 
France, & de les admettre dans leurs 

.. rnurait1es, puif(1u'il n'y avoir plus que 
ce moyen d'empêc);ier que la ville ne 
devînt la proie. des h'.lTbares , & qrie 
les femmes & les enfants ne fulfent 
livrés à roures les horreurs de l'efclava-
ge. L·es bourgeois & la· garnifon faiii-
rent .avidement cette ouverture, Iç 
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traitt fut rédigé & les _François entre-~~~~ 
renr ·,mais la cap· itularion ne pur êrre A N. Iff;• 

- encieremenr obfervée, car lorfque l'an-
cienne garnifon fonic avec armes & 
bagages , 1es Tures enragés de fe voir 
enlever ce butin, s'élancerenr fur ces 
n1alheureux, en pa1ferent une partie 
au fil de l'épée, & réferverenr les au-
tres pour le fervice de leurs galeres; 
tournant enfuire leur fureur conrre les 
Franç~is qu'ils accufoienr de rrahifon, 
ils fe n1irent en devoir de livrer un 
aŒï.ut fi l'on ne leur remettoit l'artille-
rie & les inunitlons qu'ils réclamoient 
·pour leur part du burin. Termes ne put 
les appaifer qu'en rachetant ces préten-
tions pour une fo1nme de ·trente mille 
écus , dont Dra~ut garda la meilleure 
partie ) & diftribua raurre à fes capi- ~ ........ 
taines. Il ne reftoit plus aux Génois ~ ·:' 
dans route l'ifle que la place de Calvi: , .'~ 
le départ précipité des Turcs & l'arri- \ ·' 
vée de Spinola avec un renfort coniiclé- 1 
rable de troupes Génoifes, forcerent 

. le général François d'en renvoyer le 
fiége au printe1nps fuivanr; il ne s'oc-
cupa . pendant ront l'hyver qu'à inertre 
en état de défenfe celles dont il venoit 
de s'emparer. 
- Autant le pape avoit témoigné de 
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!!!~~- fatisfaâion de l'heureufe révolution 
AN. IffJ. que les François avoienr opérée à Sien-
. ne, autant il montra de chagrin des 

f uccès dont la fortune couronnoir leurs 
armes dans l'ifle de Corfe. Cependant 
cette dernier~ exp~dition éroit en 9uel-
que _ forte necefl.1ree par _la pren11ere, 
puifqu'ils ne pou voient guere ef pérer -
de fe inaincenir en Tofcane s'ils ne fe 
pro:uroient un point de co1n1nu1:iica ... 
cion avec cerce contrée; 111ais Jules qui 
avoir trouvé bon qu'ils chaif:.diènt les 
Ef pagnols du territoire de Sienne , 
trouvoir mauvais qu'jls fongeatfent à 
s'y établir. Dans un n101nenc d'humeur 
il envoya ordre à fou nonce à-la cour 
de France èe repréfenter: que fâ fain-
teté s'étonnait comment un roi dont 
on vantait la fageffe , entreprenait 
tant de chofes à la fois & alioit de 
gaieté de cœur, s'attaquant fucceffive-
ment à coutes les puiffànces qui fe te-
noienr tranquilles, & avec lefquelles il 
n'avoir tien à dén1êler; qu'une pareille 
conduire finiroir par lui faire autant 
d'ennemis qu~il y avoir de fouverains 
en Europe , puifqu'aucune puiff.ïnce 
u'éroit aflèz aveugle pour ne pas fencir 
que ce qu'on fe per1netroir aujourd'hui 
con;re l'un , demain on le tenteroit 

• 
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conne 1' autre; que les Génois. attaqués ~~~!! 
en pleine paix & faes lui avoir donné AH. 1ss5 .. 
aucun fujet de plainte appelleroient à 
leur fecours tous leurs alliés , facri-
6eroient jufqu'au dernier fol, leur for .. 
tune & celle de leurs enfans pour re-
C,ouvrer ce q1lon venoit de leur enle-
ver; qu'il apprenoit avec la plus fenli-
ble douleur que tandis qu'il tra.vailloit 
à le réconcilier avec le duc de Flarence, 
& qu'il avoit Ji bien difpofé les chofes 
qu'il fe llatroit de les rendre amis li on 
fe1nbloit s'étudier l donner à ce prince 
de nouveaux motifs de défiance & d'é-
loignement ; qu'il ne •. ravoir plus q~e 
penfer de tout ce qu il voyo1t , mau 
qu'il lui fembl~it toujours '}UC le roi 
feroit n1ieux de ne pas f e tnettre tant 
d'ennemis fur les bras dans un rems 
fur-tour où il en avoir un qui fuffifoit 
~eul pour lui donner affez d'occupa-
tion. 

n Notre faint pere li répondit le roi, 
"s'étonne que faie attaqué les Gê-
" nois, vous lui«lirez que je m'étonne 
,, bien davantage encore des propos 
,, qu'il ofe me tenir. lgnore-t-il donc ou 
,, feint il d'ignorer qu'ils fe font dans 
Jll roures les occurences montré mes 
'!l e~nemis, foie en fermant à mes fujers 

• 
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. · ·· . · " l'entrée de leurs porcs qu'ils riennent 
AN. xrr;. uouvertsâceuxdel'empereur,foitenlui 

,, fournilfant contre tnoi des vaiifeaux, 
"de l'argent & des armes; ils feront, 
u ajoute-il, les derniers . efforts pour re-
,, couvrer l'ifle de Corfe , ils appelle-

. ,, ronrleu~s alliés; je m'y fuis attendu, 
,, j'en ferai de n1on côté, fans le fecours 
,, de perfonne, pour la conferver·; nous 
" verrons qui fera le plus heureux. 

J, Jufqu'ici j'ai pris en bonne part 
n les foins & les n10'Uvemens que le 
,,, faine pere s'eft donnés auprès de moi 
"pour les intérêts & la tranquilliré du 
,, duc de Florence; mais quand il nous 
"" range fur la n1ême ligne & qu'il 
,, parle de nous rendre amis, j'avoue 
s> que la patience m'échappe & que 
,, nles oreilles ne font point accouru~ 
,> rnées a un pareil langage. Si le duc 
s> avouant de bonne foi fes torrs, pro-
" metroir de changer de conduire , je 
,, pourrois le prendre fous ma prorec-
,, tÎon & lui garantir fes' états ; mais 
,, rien ne m'a prouvé jufqu'à ce jour 
,, qu'il foit dans ces difpofitions. 'f ant 
,, que je n'en ferai pas mieux éclairci, 
"je 111e tairai fur ce qui le regarde "· 

_ le pape ef- Cerre réticence lai!foit · clairement 
Eœ inutile- entrevoir que le roi profiteroir de la 

• 
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premiere occafion foie pour revendi-~~~ 
quer lui-même le duché de Florence AN. 1151 .. 
fur lequel Catherine de Médicis a voit ~e'!t ü ~
des droits hie~ fondés , foie,-. pour le '11.a;::i e 
donner er proie aux Turcs s 11 ne fe Ribî~r. 
trouvoit pas lui feul affez fore pour It_Ianu/c.tk 

, ;r.. ffi- J l ~ Bethunea s en mecrre en poue __ on. u es nncere-
menr arraché à C&me de Médicis, & 
redoutant à l'exemple de fes prédé-
cetfeurs le voifinage des François, fon-
gea férieufemenr à procurer la paix 
enrre les deux grandés puitîances bel-
ligérantes : dans ce delfein il leur adref.. 
fa deux légats, avec ordre d'offrir fa 
médiation, & de les amener, s'il éroit 
poflible ., à établir des conférences. 
Henri déclara sèchement qu'il ne de-
mandait ni ne rejettoir la paix , qu'il 
répondroir aux propofirions qui lui 
viendroient de la part de l'empereur. 
Celui-ci de fon côré dit qne le faint 
pere choififfoit n1al fon temps ponr lui 
confeiller la paix quand la fortune, qui 

1 · avoir paru un moment lui tourner le 
clos, venoit de le combler àe fes plus 
é,clatanres faveurs, & ne lui promerroit 
plus que d~s avantages folides & pref-
que alf urés ; que dans une feule année 
elle venoit de mettre entre fes mains 
Térouenne & Hefdîn, qu'un roi de 
France appelloit fes deux oreillers ; de 

• 
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~~ ... !!·~.·~·le d:livrer fans 1nî:1ne qu'"il s"en mêlic; 
An. 1 f f J. du perfide Maurice & du turbulent 

Albert , auxquels les f rançois éroient 
redevables. des feuls avantages qu'ils 
eutfent remportés fur lui; & de placer 
fur le trône d'Angleterre .l\.1arie fa con-
fine , & qu'il regardoic con1me fa fille 
& fa pupille: qu'ayant une porte ou-
verte pour entrer en France, que pou-
vant difpofer des forces de l'Alle1na-
gne & même de l'Angleterre , comme 
de celles des Pays-Bas, il fe rendroit 
1néprifable & fe croirQit indigne de 

. porter la couronne s'il ne profiroit pàs 
de la pofition la plus avantageufe à 
tous égards où il fe fût ja1nais trouvé : 
preffé cependant par le cardinal d'Imv-
la qui faifoit valoir auprès de lui les 
r.rincipes d'hun1anité & de 1nodérario11, 
11 diéra quelques articles préliminaires, 
mais fi révolrans ~que le légat lui.mê1ne 
rie crut pas en _pouvoir faire aucun ufage. 

R~volution Il eft certain que d:ins ce tnoment 
en Angle- Charles -ne déftroir pas la paix, & que 
terre. " 'l d . l d 'fi 'f. Godwin n1e1ne 1 ne evo1r pas a . e irer , pu1 -
'.Ann. ' qu'elle auroit fourni au roi de France 

JJégocia· ·} c ·1· 1 d r l •·1 tians de a 1ac1 1te e rraver1er es vues qu 1 
Noailles- avoir fur l'Angleterre. Le jeune Edouard 

Recueil de'· · d r • & l d Bibier. ero1t mort e con1ompt1on , · e uc 
de Norrumberland en voulant placer 
la c~uronne fut la tête de Jeanne Gtai , 
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fa hm, petice-lille , par fa mere , de ~~~ 
Marie d'Angleterre~· veuve de Louis AN. 155;. 
Xll , & remariée en fecondes nôces 
à Charles Brandon ,. duc de Sutfolk , 
avoir creu~é fous fes pas un précipite, 
où il devoit tomber avec fa nombreufe 
famille. Car , ayant négligé de s'a!fu-
rer des ~.eux prince~es hiles de. H_en~ 
VIII qu 11 pretendo1t exclure, il avott 
vu la na tien enriere f e déclarer en fa-
veur de Marie , & avoit éré traîné 
par fes propres foldats aux pieds d'une 
fouverame dévote, tnais narurelle1nent 
févere , & dont le caraélere s'étoit 
encore aigri par de longuei perfécu• 
rions. Parvenue au trône à l'âge de 
trente-fix ans , il étoir rems qu'elle fe 
choisît· un époux ; la nation défiroir que 
ce choix ton1bât _fur un Anglois , & 
le goût de la reine parut dans ces pre-
1niers inftans s'accor.der avec le vœu de 
fes fujers._ Le jeune Courtenei d'une 
figure ai1nable , allié à la fa1nille 
royale -, & perfécuté con1me elle fous 
Je règne de Henri Vlll , avoir fu , 
dit-on , lui infpirer un~ paffion qu'il 
n'ignoroir pas, mais dont il négligea ou 
n'eut pas l'art de profiter. L'imprudençê 
de f.1. conduire, le dérèglen1ent de fes 
mœurs , & le peu d'expérience qu'il 
avoir des affaires ,~détruifirent promp-

• 
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~~~~ rement dans le cœur de Marie l'on-
AN. 1 55 ~. vrage de l'imagination & des fens. La 

ré6.exion &. fon auftériré naturelle la 
jetterenr dans une exrrémicl: oppofée. 
IJe cardinal Pole ou Polus , prince du 
fàng d'Angleterre , & qui , par iln 
excès de délicacelfe, s'éroir en quelque 
force privé de la chiare au dernier con~ 
clave , lui p1rut. mériter la préférence 
à tous égards : elle s' éroit ha rée de le 
demander au pape en quallré de lé-
gat pour abolir le fchif1ne en Angle-
terre , & réconcilier la nation avec 
l' églif e Ro1naine. Mais elle a voit laiffé 
clairement entrevoir qu'elle avoir fur 
lui d'autres vues. Car dans un en-
tretien fecret qu'elle avoir accordé 
au nonce Commendon , elle lui de-
de1nanda ii pour un très-grand bien , 
& lorfqu'il s'agiffoit du falut d'un peu-
ple entier , le pape ne pouvoit pas rele-
ver un diacre de fes pren1iers vœnx , 
& lui eer1nenre de fe marier ? Il paroîc 
au moins douteux que Polus confacré 
au fervice des autels , fe foit laiffé 
éblouir par l'éclat du diadême ~ 111ais 
quand bien 1nê1ne il auroit en des 
vues fecrères , foie pour lui , foie po'ur 
Courr~nei , fon proche parent , l' em-
}'erenr le 1nir bientôt dans l'impof-
ûhilité de les réalifer.. Au moment 

• 
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qu'•it rraverfoit l'Allemagne pour aller~~!!! 
exercer. en Angleterre fes fonélions AH. IffJ .. 
de légat, Charles le força de s'arrêter 
dans la ville de Dillingen , 4' lorf. 
9u'après rien des délais il lui permit 
l'entrée des Pays-Bas, ce ne fut que 
pou; éclairer. de plus près f .. a.c. oncl.~ire, 
& s affurer de fa perfonne Jufqu a ce 
qu'il n'eût plus aucune efpèce d'in-
quiétude fur l' Ang. leterre. Son pr.etnier 
foin avait été de gagner fi bien la 
confiance de Marie , qu'elle s'éroit 
engagée~ ne donner la main qu'à celui 
qu'il lui auroic dé~gné ; enfuire !l a,v?it 
fucceffivement mts dans fes 1nterets 
Milord. Pager , le comte d' Arundel , 
&. enfin le Chancelier Gardiner, les 
trois n1iniftres qui décidoient fouve-
raine1nent cle coures les affaires. Alors il 
n'avoir pas balancé à propofer , dom 
Philippe fon fils, âgé de vingt-fept ans, 
& déja veuf d'une princetfe de Por-
rugal. La difficulté confiftoic moins à 
•affurer de la Cour ,(qu'à vaincre la 
répugnance d'une nation jaloufe de fa 
liberté , & qui devoit appréhender de 
fe trouver réduire à la condition d'une 
province de la vafte monarchie Autri-
chienne. Pour lever cet·ohftacle, l'em-
pereur permit au~ . i\ngloi_s de ft~pu-
ler toutes les condinons qui pouvo1enr 

• 



J oo H 1 s T o 1 A E » E Fa AN c E. 

~~~alfurer leur indépendance, bien réfolu 
AN iss de ne tenir que celles qu'il ne feroit pas 

• J· de fon intérêt d'anéantir ; il leur fit 
envif.er enfuite que depuis que les 
François par la réunion du royaume 
d'Ecolfe les tenoient pour ainfi dire 
bloqués dan~ leu~ i~e , ce inariaqe ~toit 
le feul parrt qut put conferver a l An-
gleterre quelques relations avec le 

. continent; & afi.11 que tour l'avantage 
parût être de leur côté, il fur Hi-
pulé que le pre1nier enfant qui 11aî-
troit de ce 1nariage hériteroit . non-
feulement du royaume d'Angleterre , 
1nais des dix-fept provinces des Pays-
Bas .. Enfin l'empereur ne voulant pas 
que fon fils pût devenir à charge 
à fes nouveaux fujers :t lui céda pour 
r entretien de fa -maifon le royaume 
,de Naples , & la po!feffion- du du-
ché de lv1ilan dont il lui avoir pré-
cédemment donné l'inveftirure. Ces 
avanrages an1Elifiés par ceux des mi-
niftres d'AngWterre que l'en1pereur 
avoir eu l'arrention de mettre dans 
fes intérêts , féduifirent le gros de 
la nation : la pro1np(e défaite & 
le fupplice de quelques genrilsho1u-- . 1nes qui avaient eu recours aux 
a.r1nes , la prifon de Courtenei & de 
la princelfe Elifabeth elle-même , fuf-

r 
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firent pour contenir le refte des mé-~~~~ 
conrens. AN. tff4· 

Antoine de ~~oailles , ambaaàdeur 
en Angleterre, fuivoir pied cl pied les 
progrès d'~ne négociation li préjudi-
c,iable ~ fa patrie. s:érant appe~çu que 
l argent eto1t un puilfant mobile i la 
cour d'Angleterre , il demandait inf-
ta1nment quson lui fit paffer des fom-
mes conftdérahles , afin qu'il pût oppo-
fer de bonne heure une contre-batterie 
aux pratiques de l'empereur. Les frais 
énormes de la derniere campagne ~ les 
dépenfes extraordinaires qu'on étoit 
forcé «;le continuer pendant l'hiver , · 

· pour fortifier & approvifionner les 
places d<!nt on s'~toit emparé,dans l'ifie 
de Corfe, avaient abforbe toute la 
recette. Reftoir un fecond mobile auffi 
puiiiaµt que celui qu'on lui refufoir, 
ç' eût été de mettre en jeu la religion , 
& comme l'en1pereur s'appuyait du 
parti catholique long-rems perftcuté, 
d'ameuter & d'encourager les pro~ 
te!l:ans , confor111ément à c~ qui fe 
pratiquait depuis long-rems en Alle ... 
n1agne : 1nais Noailies finc~rement 
arraché à la foi de fes peres , décef-
roic cet P4?~ux moyen. Réduit aux ma-
nœuvres ordinaires d~ la politique, s'il 

• 
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!!~~~ ne put emp~cher le mariage , il réuffit 
AN. ISS4. du. moins à,. faire Înf~.rer. ear~Î les 

arncles , qu il ne pre1ud1oero1t en 
rien à la paix q~i f ubfiftoit entre les 
deux couronnes , & que l'Angleterre 
~e prendroir aucune part direél:e ou 
indtreéte dans . toutes les guerres que 
la France auroit à fourenir contre la 
maifon d, Autriche. On s'attendoit bien 
que cette condition ne feroit obfervée 
qu"autanc de rems que le gouverne-
ment ne maîtriferoit pas fur la nation ; 
mais c·étoit toujours gagner du rems, 
& fournir à la chambre baffe un pré-
texte légitime de refufer des fubfides. 
On réfôlut dans le confeil du roi de 
profiter de ce délai • pour porter i 
r empereur des coups qui le for~aifent de 
recourir promptement à la paix dont la 
France commencoir à fentir le bef oin. . ~ 

- Il fer-0it difficile d'in1aginer des 
expédiens plus ruineux que ceux aux-
quels on àvoiteu recours les années pré-
cédentes , mais comme c'étoient appa- · 
re111ment les feuls qui puff"ent procurer 
fur-le-champ les fommes dont on avoit 
befoin, on continua d'en faire ufage. 

Edics, bur- Quatre ans auparavant les provinces 
faux : eta- d' d l \ d } L · ' ' · 1 di bliffc:menc au- e a e a otre s eto1ent re -
"1es femeihes mées de la gabelle , n1oyennant une 
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fomme de deux cens mille écüs , &: _ 
avaient été ramenées à leur ancien AN. tff-4· 
droit du quart & demi-quart. Ce droit dam le par~ 

• / 1 =_rr . / d' b d . lemenr .. avo1t er::e aner1ne a . or quatt. e-v1ngr- R :n _ -·11 1• . • I d Î". i!6~•Te!J!, m1 e tvrt:s , puis porte ans un •e-Ju Plnle-
cond bail cl cent vingt mille. Les nou- mr:nt. 
veaux fermiers en exigeant avec rrop 
de rigueur ce qui leur étoit dû , avoient 
donné lieu à un grand non1bre de ré-
clamations. Pour couper la racine de 
ces plaintes , le gouvernement propofa 
aux provinces de Poitou , Saintonge , 
la Marche, Angoutnois, Périgord> 
Guyenne, Agénois, Quercy & Gaf-
cogne, d'éteindre irrévocablement & 
à perpétuité ce dernier droit , moyen-
nant une fomme d'un million cent 
quatre - vingt - quatorze mille livres , 
payable avant le premier de Juin. 
Quelque avantageux que fùt ce mar-
1;:hé , lc:s communautés n'y confenrirent 
qu'à condition que le clergé &:. la 
uobleife y contribuaffent peur un tiers. 

Dans les pays fujets au droit de 
gabelle , on obligea les hôtel~-de-ville 
d'acheter à 11 pour cent , & à titre 
de rachat perpétuel , les greniers i 
fel les plus voifins .. .La ville de Paris fut 
contrainte de ~·en charger pour rrenre-
')Uatre mille livre§ de rente. Plutieurs 

• 
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. .. . . r-aifons contribuoient à dégoûter les 
AN. 1r54 bourgeois de rien acquérir du roi, mais 

la principale étoit le peu de foin qu'on 
· · ·prenait àe ménager la confiance pu ... 

blique. Car au moment même où l'on 
mertoit tout .en vente, le roi rendit un 
édit qui en joignait fous peine de con.tif-. ' . . . cation , a cous ceux qui avotent acquts 
de lui ou de fan prédécelfeur . qu·eI-
quelques portions de rentès ou de do-
maines , de lui en avancer le revenu 
d'une année dont ils feroient ··rem-
hourfés avec. le prix de l'engagement, 
lorfque l'état voudroic reni:rer dans la 
chofe aliénée. Le parlement arrêta des 
remQntrances auxquelles on n'eut point 
d'égard, attendu, écrivoic le roi, que 
les acquéreurs avaient profité des em-
barras où fe trouvoit le gouvernement,. 
pour f e faire céder ces domaines ou 
ces portions de rentes à très-bas prix, 
& fe plus fouvent au-deffous de la 
lnoirié de leur valeur •. 

A ces premiers moyens , on joignit 
des créations d'offices ; quatre de maî .. 
tre des requêtes, quatre-vingt de fecré-
taires du:roi, dont le collége fe trouva 
porté :.\ deux cens. On établit un par-
lement pour la province de Bretagne , 

·qu'on. démen1bra du reifort du parle-:-
ment 

• 
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ment de Paris , & l'on créa dans ce ~~~~ 
dernier quatre offices de préftdent, & AN. Iff.f· 
trente-fept de confeillers , en laitfant 
.l la cour la liberté de fe partager en 
deux fémcfl:res. Les deux premiers édits 
furent enregiftrés avec la claufe attendu 
la qualité du tems; le troifième, quoique 
fondé fur de meilleures raifons, éprou-
va une forte réfiftance, tant l'intérêt per-
.r ...LJ' dina" . A 1.onn.,_ emporre or ...... 1rement, meme 
dans les compagnies les plus éclairées fut 
l'utilité générale: le quatrième parut por-
ter une atteint& direâe à la contl:itution 
du parlement , & y excita les plus vio-
lences agitations. Cependant 011 n'avoir 
pas n1anqué de donner à cette inno-
vation des 111orifs honnêtes : la honte 
des épices qui ' d'un don modique & 
volontaire, éraient devenues un tribut 
réel & fort onéreux; l'énorme longueur 
des procès dont 011 fe plaignait depuis 
1i long-rems , & toujours fi inutile-
ment ; le relâche1nent dans la difci-
pline qui avoir abrégé la durée des 
féanc~s , & multiplié les congés, éroient 
les principa?x o~j~rs qui pa;oitfoient 
avoir occupe le legdlateur , l augn1en-
tation du nombre des confeillers n' é-
roit qu'un acceifoire qui fe perdoit 
dan.s le corps de l'édit. Redevable de 

Tome XX/TI. Y 
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_ . . · .. · la juftice à fes . f ujets , le roi vouloir 

J r r 4 . qu'elle leur fût difrribuée gratuitement; AN. 
& promettoit d'affigner aux officiers 
qui le remplaçoient dans cett~ augufte 
fon8:ion , une aug1nentation de gages 
qui les dédommageât des ·profits peu 
décens que leur rapporroient aupara-
v:nr les épices ; il_ f e

1 
pr~me~toit que 

n ayant plus aucun 1nteret a faire durer 
les. procès ~ ils veilleroient avllll plus 
de foin fur les fraudes & les malverfa-
tions des procureurs & des avocats : 
enfin il- les ·aftreignoir. à tenir l'au-
dience tous les jours de l'année, excepté 
les dimanches & les fêtes , depuis fix 
heures du matin jufqu' à dix , & de-
puis deux heures après - midi jufqu't 
cinq , ne leur lailfant de congés que les 
foirées du mercredi & du famedi , lorC. 
qu'il n'y à.voir point de fêtes dans la fe-
n1aine. Les gens du roi à qui cet édit 
fur co1nn1uniqué , repréf enrerent par 
l'organe de Séguier, que la inulrirude 
effrénée de juges eft un des f y1nptô1nes 
les 111oins équivoques de la corruprion 
d'un état : que depuis un très - petit 
non1brè· d'années , il avoir plu au· roi 
d'éçablir dans fon royaume foixànte 
.Géges Préfidiaux qui avoient ?Jré à fou 
parle111enr plus du tiers des affaires i 

1 
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que la création d'un parleme11r en Bre-~-~~~ 
tagne alloit encore retrancher de fou an- AN. Iff+ 
cien . refforr cetre grande province; oue 
-e'étoit don: bien 1nal choifïr fon ce~ns 
pour doubler le non1bre des magHlr:i.ts 
qui le compofoient, à 1noins qu'on ne 
fî1r affuré que le notnbre des plai-
deurs croîrroit dans la 1nê1ne propor-
tion, ou qu'on n'eût deifein de les 
tenir fur leurs fiéges à s'entre-regarder en 
attendant qu'il leur arrivât de l'occu-
pation ; qu'il étoit certain qu,ils ne 
pourroienr défonnais re1nplîr leurs va-
cations fans donner aux affaires une 
exrenfion toujours préjudiciable aux 
parties ; que cependant on . doul::loir 
par le n1.ême édit ces vacations , en 
Ii1 pprin1oit les vacances , les congés , 
fans prendre garde aux . inconvéniens 
qui réfulroient de la tâche accablante 
qu'on fe plaifoit a leur itnpofer. Que 
la principale occupation , le travail 
le plus i1nportant d'un magiftrat , 
ne confiftoir point ci fiéger fur les 
Heurs de lys, & à entendre plus ou-
moins long- rems décla1ner l_es avo-
cats : que c' éroit .dans f on cabinet an 
milieu de fes livres , en exa1nînanc fcru-
puleijfemenr routes les pièces d'un pro~ 
cès > en faifiifant le point de la diffi~ 

y l. 
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~~~~ cuité , & en tâchant de s'alfurer du vt-
AN. IJf-4 rir~hle efprir de la loi, qu'il fe rnertoir 
· en état de faire un rapport qui éclairât 

les juges, & les inîr eux-mê!Des en état 
de prononcer : or , en les enchaînant 
marin & foir fur leurs fiéges , fans 
aucune autre interruption que celle des 

- ·dimanches & des fêtes , quel rems leur 
laiffoit-on pvur analyfer & difcuter 
des monceaux d'écriture & des points 
Je jurifprudence fouvenr rrès.-compli-
qués ? fi perfonne ne vouloir ou ne pou-
"Aoir R,~;.s fe charg~r de rappor~s , com-
ment s y pre!1dro1t-on pour Juger ? & 
i quoi abouriroient ces longues & fafti-
dieufes audiences? Qu'on n'avoir cer-
raine1nent point eu d'autre but , en les 
prolongeant & en les multipliant , que 
d'effrayer les magiftrats à la vue d'un 
travail capable en effet de rebuter 
l'hom1ne Ie plus intrépide & le plus 
opiniâtre , & de les porter à demander 
eux:-mê1nes l'érabliffement des fen1ef-
tres , ou du moins à s'y prêter. Que 
cette inno~ation cependant , fous quel-
que afpelt -qu'on l'envifageâc, étoit le 
coup le plus funefte que r on pût porter 
au parlement, & entraînoit avec elle des 
co11féquences pires que les prétendus 
abu~ àuxquels on vouloir relnédier • 

• 



H E N 1t I I I.. "f 09 
Quelle alloit former dans la m~me en-~~~ 
ceinte & pour les mê1nes fonélions deux AN. 1554 • 
. compagnies prefque étrangeres l'une: l 
l'autre , que peur-être la rivalité divi-
feroit, & qui n·ayanr aucun point de 
ralliement , auroient une marche & des 
principes clifférens & conrradiél:oires. 
Quelle nuiroiri r expédition des affaires, 
en laiffanr fufpendus pendant fix mois 
tous les procès qui auraient; éré enta-· 
1nés , fans pouvoir êrre entierement 
vuidés avant l'expiration du fe1neftre ; 
qu'enfin elle livreroir pendant une moi-
tié de l'année au détreuvre1nent & a 
l'inertie des hommes à qui la dignité 
de leur état inrerdifoir tout aurre genre 
d'occupation. Que le projet de. fup-
primer les épices n'avoit rien en foi que 
de louable , qu'il éroit digne de la bonté 
·àu roi d'abolir cèr opprobre de la ma-
gill:rarure; n1ais que dans de pareilles 
enrreprifes il f1lloir procéder avec 
poids & nJ.efnre : que la juftice exigeoir 
<JU'on co1nmençâr par affigner aux ma-
giil:rats des gages qui les mi!fent en érat 
de s'enrrerenir eux -1nêmes &. d'élever 
leurs enfans : qu'il s'en falloir bien 
que l'augmentation -qu'on leur pro1ner-
toir , ne répondît à ce · double objet : 
que toute infu_ffifanre qu'elle éroit, elle 

Y; 
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~!!!· · ~· ~· ~· f urchargeroit les finances du roi & ren..;. 
A11. is;4. droit les paiemens plus difficiles & plus 
· · lents : que perfonne . n'i~noroit l'état 

d~épuifement & de dérreHe où fe rrou-
voit le tréfor royal ; -qu'il ne ferait que 
s'accroître tant que la guerre durerott , 
& qu'il pouvoir fur\7enir rel acc.idenr 
·qui forceroit a fuf pendre les paien1ens 
pendant une ou plufieurs années : que 
deviendroient alors ceux des inagifrrats 
pour qui leur office éroit la portion la 
plus confidérable de leurs revenus. 

Ces raifons p~rnrenr convaincantes 
au plus grand non1 bre ; car il y a.voit aulîî 
dans la cotnpagnie des gens à qui l'édit 
des fe1neftres & l'augn1entarion de ga-
ges ne déplaifoient pas. On arrêta des 
remontrances : le pren1Îer préfident le 
Maître , accompagné àes pré.fidens 
_Saint-André. & ~inard_, alla les pi;é-
fenrer au rot. qui pron11r de les faire 
exa1nîner dans .fon confeil. Quelques 
jours après, on vit arriver le garde des 
fceaux Bertrand, qui prit féance & dit 
qu'il venoit s'entretenir un mon1ent 
avec eux, non en· qualité de député du 
roi ni d'homme chargé d'aucune corn-

- i_niHion du confeil, mais com1ne un 
frere, com1ne un atni , qui ne fe trou-
voir pas n1oins honoré des charges qu'il 

• 
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f.voit remplies au milieu d'eux, que !!!!~~~ 
des fonélions é111inentes qui l'acca- AN. Iff.+-
choient à la perfonne du roi : qu'il ne 
leur apporcoit donc aucune réponfe di-
reéle à leur<; remontrances, quoiqu'elles 
euffent été examinées & folideinent ré-
furées dans le confeil; qu'il n'avoir à 
leur dire que des chof es qu'ils ne fe-
roienr pas &chés d'entendre : que le 
roi, qui les aimo1::: , leur favoit inau-
vais gré de s'être imaginé qu'il eût eu 
de!fei11 de leur ôrer le produit des épi-
ces , tout n1ince qu'il étoit , f.-u1s les en 
clédo1n1n::ig€r avec ufure : qu'à la vé-
rité, les en1barr.1s où l'on fe rrouvoit 
& qui n'étoîent ignorés de perfonne, 
.p'avoient pas permis d'effectuer tout 
ce qu'on fe propofoit de faire pour eux, 
mais qu'avant que l'année fl1r révolue, 
ils auroient fujer d'être conrens •.. Qu'il 
n'étoir point autorifé à fixer leur trai-
tement; qu'il les exhorroir feulen1enc-
à drelfer u1i mémoire de leurs den1an-
d.es, & qu 11 fe chargeait volonJiers d'en 
êrre le follicireur. Qu'auHi-rôt que leur 
ét:.it auroit été réglé , il prendroit des 
mefures qui ne dépend.oient que de 
lui , pour leur faire toucher chaque 
inois leurs gages , fans pa{fer par les 
n1ai11s des tréforiers. Que pendant les 

Y4 
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· .·. . ... · .. fix autres mois , ils ne les lailferoit pas 
4N. Iff 4. fans fonaions & fans rétributions. Qu'il 

en dépurerait quinze ·ou feize pour te-
nir le parlement de Bretagne; qu'il em .. 
ployeroir les autres dans une foule de 
commiffions extraordinaires auxquelles 
les gens du conf eil ne fuffifoient pas : 
que dans un royaume tel que la France, 
on 1nanquoit inoins d'affaires que d'hom-
mes capables de s'en bien acquitter: 
que par râf'porr aux audiences du foir 
qui paroiffoient les chagriner , la loi 
devoir s~enrendre civileu1enr , & que 
ce feroit à eux à l'expliquer : qu'ils con-
lidéraffent enfin que le roi éroit bon , 
libéral & 6 enclin à faire du bien , qu'il 
ne lailfoit aucun fervice fans récom~ 
penfe; qu'il pouvoir, fans qu'il en coû-
" . \ l'' d d b' ' tat rien a erat , onner e gros ~ne-

lices à leurs fils , faciliter par des éta-
hliffe1nens le mariage de leurs filles ; 
que c'éroit même l'intent_ion de fa ma-
jèfré qui s'en éroit ëlairement expliquée 
en converfant fiunilieremenr avec lui , 
en fuppofant toutefois qu'ils n'a.ppor-
ta!fenr point d.'obftacle à fa bonne vo-
lonté par une opiniâtreté hors de faifon; 
car enfin il étoir le maître; il avoir parlé, 
& il trouveroit bien étrange que ceux 
qui devoient l'exemple de l'obéitfance 1 

entrepri!fent de lui réiifter • 

• 
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Le premier préfident indiqua une!!_ ~~~ 

affemblée de chambres pour prendre AN. Iff.f.· 
une derniere réfolution. Avant qu'on 
allât aux voix , Séguier requit au nom 
du procurrur général, que tous ceux qui 
avoient ligné une certaine requête pont 
demander l'érabliffement des femef-
tres , que rous ceux qui folliciroient d'a-
vance des effi.ces pour leurs fils , leurs 
parens ou leurs amis, eutfent à s'abfte-
nir de toute délibération. Ceux - ci fe 
trouvant fort no1nbreux, demanderent l 
Jeur rour qu-e rous ceux qui s'é1oienr ou-
vertement déclarés, foir de vive voix , 
foit par écrit contre l'édit des fen1ef~ 
tres, eutfent à s'abftenir de donner leur 
voix. Les ef prits s'échaufferent, & com-
me il devenoit impoffible d'aifeoir une 
délibération, on s~en tint à envoyer au 
roi des coc>ies de tout ce qui s'éroit dit 
à charge & à décharge fur cette ma-
tiere , en fe réfignant à fa juG:ice & à 
fa volonté. 

Quoi qu'on dût prévoir quelle feroit , 
la réponf e, Séguier ne perdit point cou-
Iage ; il s'adreifa direélement au roi 
par le canal de quelques-uns des con-
f eillers d'état qui avoient goûté fes rai-
fons. Il ne déf efpéroit pas du fuccès , 
lorfqu'il apprit . avec douleur que les en-

Y 5 
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~~~·~: ne.mis qu'il s' écoit faits dans ·le parle~ 
.6.N. Iff 4• ment, 11011 contens de contrarier fes 

. démarches artaquoient_ fa réputation & 
travaillaient à le perdre chus r efprit du 
monarque. Il s'en plaignit amerement 
aux chambres a1femhlées, & déclara qu'il 
étoit également difpofé ou à recevoir 
un affocié dans fes fonélions' ou a fer-
vir fans aucune augmentation de gages 
pendant toute l'année.. L'édit des fe-
JDeflres for enregiftré, avec la claufe 
tlu très~::xprè5 commaniemenz du roi plu-
Jieurs fois réitéré. Séguier fut étonné fans 
doute de fe trouver du nombre des 

. quatre nouveaux préfidens; peut-être 

. écoit-on bien aife de l'ôter d'une place 
où fon courage embarratfoit , il eft cer-
tain du moins qu'il eut la mortification 
de fe trouver rangé le dernier, & après 
Chriftophe de Thou , qui n' étoir que 
fitnple avocat. Mais cet avocat étoit le 
confeil & poffédoit toute la confiance 
du connétable Montmorenci. Les gages 
du parlement, qui ne monroient qu'.i 
quarante- huit mille livres pour une 
demi-année, fe trou verent poi;tés à qua-
tre-vingt-fept mille par fen1eftrè. L'ex-
pédition des procès fur beaucoup plus 
lente qu'auparavant, & les épices fe 
perçurent fous une nouvelle f0In1e.avec 
plus d'âpreté que jatnais. · · · 

• 
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Avec les . fonds qui provinrent de~ .. !:'!.~·~ .•. ~·~.· . 

tous ces diff érens éclîrs , le connétable ~ N ·, 'c_r + 
fu .. ' d . r. . d d' rr. Oo:raomas . r en etat . e mettre iur pie .. auez miU~aires : 
bonne heure une armée aufli nombreufe <Lins ks Pays-

. ll d l' ' ' 'd Il B;is : con-que ce e . e annee prece ente. enqu~e de Ma-
déraçha deux. corps c'?nfidérables, l'un ri::W:our~. 
fous la conduite dn prince de la Roche- Ra.P11r~r..
fur-Y on, l'autre fous celle du duc de i~'i.eft':&. 
Nevers, pour pénétrer. par deux côtés Ha112

"
5

• . 

d:ir.r da . d De T/u.u. urerens · ns le pays ennemi , & on- !-a Popeli-
ner de la jaloufie à un plus grand non'l- n:en:-
hre de places. Le prince encra dans 
l'Artois, & ne trouvant perfonne qui 
lui réfiRâr , brûla & faccagea tout le 
plat pays fans s'attacher à aucun fiége. 
Le àuc de Nevers perçant entre le Lu-
xembourg & le pays àe Liége, dérruifit 
de fond en comble le château d'Orci-
n1ont, le fort de Jadinés, les châteaux 
de Beaurain , de Fument & d:Hierges , 
qui incommodoient les frontières dtt 
fon gouvernen1ent. ~1arch:1nt enfuite 
en avant, il envoya fommer la ville de 
Dinan. Le connétable qui parroir le 

_ dernier dirigea fa marche iùr Avefnes, 
où les ennemis coururent fe renfenner. 
Alors dérachant le maréchal de Saint-
André avec ftx mille Suiifes & deux ou 
trois n1ille hommes de cavalerie, il lui 
ordonna d'inveftir de nuir la ville de 

Y6 

• 
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. . · . · .· .· ...... · Marien bourg , & de faire approcher le 
AN. irr4 . canon des. mur~illes. Çette ville de~oit 

fa fondanon a .. la reine de . Hongrie : 
paffionnée pour la chalfe & charmée de 

· la fimation de ce lieu, elle n'avoir rien 
I I C ·I I epargne pour y rormer une p ace rcgu-
liere qui conf ervât à la poftériré le fou-
venir de fon adminiftration dans les 
Pays-Bas .. A peine étoit-elle achevée 
qu'elle fe trouva inveftie & réduire au 
bout de trois jours à demander une 
capitulation. La garnifon obtint la per-
miffion de forrir fans âr1nes ni bagages' 
les officiers refterent prifonniers de guer· 
re. Henri qui venoit de fe . rendre au 

. camp eut la foibleife de vouloir ravir a 
1 . la fondatrice jufqu'à la gloire d'avoir 
r · donné fon nom à cerre ville~ Il tenta , 

mais en vain, de la faire appeller Hen-
ribourg. Au refte, les etforrs qu'on fit 
de part & d'autre, foir pour la recou-
vrer, foit pour la conferver, donnerent 
naiffance à trois nouvelles places. Car 
comn1e elle fe rrouvoit à une diftance 
alfez confidérable dé la frontière de 
Champagne , Henri pour faciliter les 
convois , aggran4.it & fortifia le village 
de Rocroi , tandis que l'empereur pour 
re1ferrer les courfes de la garnifon fi-an-
~oife , nt fortifier de fon côté deux au-



H 1l N a. 1 · 1 1. ·s 11 

tres villages, qui formèrent avec le tems ~~~~ 
les places de Charlemont & Philippe... AN. Iff_.. 
ville. 

Au fortir de Marienbourg l'armée combatdc 
s'avança f1r Bovines , qui eut la dé-Remi. 

d c fc • 'li· Ibid mence e rermer es portes, quo1qu e e Mb:i. ü 
n:eût ni forrificario~s, ré~lières ni gar- Tavan•u'S. 
n1fon. Elle fut emponee d. alfaur, & tout 
fut paffé au fil de l'épée , à la réferve 
des femmes & des enfans. La. ville de 
Dinan réfifta mieux à toutes les attaques 
du duc de Nevers, & ne perdit cou-
rage que lorfqu'il eut été joint par l'ar-
1née royale. La citadelle bârie de brique 
& rrès· fone par fa firuation fut enrie-
rement dén1olie. Ces conquêtes ou-
vroienr aux François le chemin de Na-
mur. L'e1!1pereur y jetta promptement 
une garn1fun , mais comme elle fe 
trouvoit fans munirions & n'a\·oir pour 
toute fortification que fes murailles , 
elle n'auroit pu réftfter long-rems, fi le 
duc de Savoye n'eût eu recours pour la 
fauver au même ftratagtn1e qui lui avait 
déja réuffi l'année précédente. Il vint 
a.vec rour ce que l'empereur avoit déja 
ralfemblé de troupes alfeoir fou can:p 
fur la riviere de San1bre, & fit courir 
le bruit qu'il y arrendoir les Fran~ois 
pour leur livrer bataille. C'en fur airez 

" 
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• , .... · . . Rour les attirer d.e ce côté j· mais il ne 
ÂN. 1rr4• fe mit pas m~n1e en d~voir de leur dif~ 

· pnter le paffage de cette riviere , & s'é-
loignant toujours à mefure qu'ils avau-

, çoienr , il les attira par cette tufe du 
voifinage cles villes qui éroienr fans 
défenfe au inilieu de celles qui n'avoienc 

' 

· rien à redouter. L·ar111ée royale rraverfa 
le Hainaut , le Ca1nbre6$ & l'Artois , 
laiffant par.tout d'horribles traces d.e fon 

· palfage , car les foldars avoienr ordre de 
merrre le feu à routes les maifons oui ... 
leur avaient fervi de logement. Elle 
n~ épargna pas. roê1ne le magnifique pa-
l~is de Marimont , que la reine dè 
Hongrie avoir pris plaîfir d'orner de 
tableaux , de ft.1rues antiques , & <les 
meubles les plus précieux que l'on 
connûr alors. ·r our fur brifé , 1nurilé & 
livré aux flammes ' ei1 vengeance <le la 
defi:ruél:ion de Pollembrai. En fe livrant 
a ces affri::ux dégats' l'arn1ée fe chafloit 
en quelque forte elle-même du pays 
enne1ni : elle s'en apperçut el). encrant 
dans 1-' Arrois , qui fu1noir encore des 
feux qu'y avoir allumés le pruice de la 
Roche-fur- Y on. La difette & fur-tout 
le manque de fourrages. obligerent de 
traverfer cerce province en çourant, on 
ne s'arrêta que lorfqu'on fut arrivé à 

• 
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l'antre extrémité , fur les limites du~~!!!!!!!!! 
comté de Boulogne. Comme la faifon AN. IJJ+. 
peu avancée ne permettoit pas de licen .. 
tier les troupes; jufqu'à ce-qu'on con11Ût 
plus clairement à quoi ahouriroient les 
projet~ d~ i'e1npereur ,qui~voit rama!fé 
l~s debr1s des deux armees ennemies 
d'Albert de Brandebourg & de Henri 
de Brunfw. ic·k· , on prit le parti d'afliége.r 
lie _ châceau de Renri , dont le voifi-
nage incommodoit Boulogne .. I~a foible 
garnifon qui s"y trouvoit renfermée , 
ayant eu avis que l'empereur venoit de 
faire la revue de fon armée fous les 
murs d'Arras , & s'avançait pour la. 
dégager, réfolut de fe défendre jufqu'à 
la derniere exrré1niré On enveloppa la 
place , on dreifa des batteries , qui ne 
difcontinnerent ni jour ni nuit , parce 
qu'il auroit été d'une extrême impor-
tance de l'emporter avant l'arrivée de 
l'empereur. Mais il ufa de fon côté de 
tant de diligence , qu'il parut à la vue 
i:lu camp, avant qu'il y eût encore au-
cune hrè·:he aux tnurailles. Les deux 
armées étoient féparées par une gorge 
étroite qui devoit donner un grand 
<léfavantage à celui qui entreprenJroit 
de la traverfer; en-deçà de ce[re go•g~:. 
du côté des Francois, fe rrouvoir le bois .. 

• 
• 
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• .·· •·· · · .. · . Guillaume, qui dominait une parcie de 
AN. Iff4. leur camp. Le duc de Guîfe prévoyant 

que.l'empereur tenteroit de s'en en1pa-
rer , y avoir embufqué quelques com-
pagnie~ d

1
e corfelers & ~·arqu':bufiers 

qU.1 , caches dans des ravins , ladferent 
avancer le corps de troupes que l'e1n-
pereur envoyait à la découverte , & 
tirent leur décharge fi à propos , qu'il 
én échappa très-peu. Réfolu d'e111por-
ter ce pofte à quelque prix que ce fùt, 
r empereur détacha de fon armée trois 
mille · arquebufters Efpagnols , fous la 
conduire de Ferdinand de Gonfague, 
qu'il venait de _retirer d'Italie , & deux 
mille chevaux-légers fous celle du dqc 
de Savoye. Ces deux troupes devoient 
s'avancer au travers ·du bois, tandis que 
le comte V olrad de Schwatze111berg , 
à la. tête de deux mille reitres & d'un 
régiment de Ianf quenets , en longerait 
la bordure du côté du camp ennemi , 
& fe rejoindroit à eux à l'iifue du bois , 
où ils fe trouveroient affez forts pour 
foutenir le combat, jufqu'l ce que l'em:.. 
pereur vînt lui- mê':Ile les joindre avec 
tout le refte de l'armée. Le duc de Gnife 
qui étoit allé vilirer fon en1bufcade , 
découvrir de loin Ia marche de ces dif-
férens corps, auxquels il n'étoit point 

• 
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en état de réû .. d\:er. Re~rant donc pri .. o!11p-~~~ 
tement fes foldats, 11 manda au rot de AN. 1rf+ 
ranger l'armée en bataille, pendant qu'à 
la faveur des arbres & des faux-fuyants, 
il retardero:x autant qu'il feroir poffible 
la marche àe l'ennemi. Il s'acquitta de 
cette périlleufe commiffion avec fon 
intrépidité ordinaire , & Iorfqu'il eut 
ran1-ené ce petit corps d'infanterie , il 
alJa fe mettre à la tête de fa compagnje 
de cent lances. Le comte de Schwat-
zen1berg s'avançait à la tête de fes deux 
inille reitres , v~eux foldats du marquis 
Albert , & qui , pour infpirer l'épou-
vante , s'étoienr noircis & charhonnes 
comme autant de diables. En partant ils 
s'étaient vantés qu'ils pafferoient feuls 
fur le ventre de toute la gendar1nerie 
Francoife.. Les ducs d' Aumale & de 

~ . . 

N en1ours , à la tête de la cavalerie lé-
gere , atraquerent i deux reprifes ditfé-

. rentes ce corps redoutable , & furent 
promptement renverfés. Gafpard de 
Saulx-Tavannes, avec fa compagnie de 
cinquante lances, les prenant 1noirié de 
front, moitié en Hanc, fit une fi fu-

~ rieufe charge, qu'il les ébranla, fe mêla 
parmi eux~ , & les mit en ~éfordre.; 
foute_nu par Je duc de Gutfe? ptus 
par les ducs d'Aumale & de Nemours 

• 
• 

• 
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~~~ qui a voient. ralJié leurs ~ompagnieG 
~N· 1554. & les. ra111e11oient une tro1fieme fois 

cl la charge , il les renverfa fur leurs 
]anfquenets qui fe jetterenr précipitam-
ment dans le bois. D,un aucre côté 
l"atniral de Co~i_gny, à la t~te ?es vieille& 
bandes Françotfes & des Sudfes , fou-
tint le premier feu des arquebufiers de 
Gonzague, les fit charger avec la pique, 
& après leur avoir f.1.ic rourner le dos , 
les pourfui:vit J1.1fqu' i l'autre extrémité 
du bois ; il rapporta un grand nombre 
tle drapeaux , & quatre pièces de cam-
pagnes lr!Ontées fur leurs affuts. L'em-
pereur pendant ce c9mbar avoit tra-
verfé la gorge , & fe rrouvoir inaîue 
des hauteurs , mais il ne jugea pas à 
proiios de s'avancer juf ques fnr le chan1~ 
de bataille , & fongea feulement a 
fortifier f on camp par de bons retra11-
che111ens. Cette aél:ion coî1ta la vie à 
<leux cens François, dont le plus dif-
tingué éroit le feigneur de Gùrcon , fils 
du maréchal de Chabannes. Randan , 
du nom de la Rochefout:auld , y fut 
dangereufement blelfé ; la perte· des 
enne1nis montoir à quinze cens ou deux 
mille hommes. Tavanne y ren1porta 
le prix de la bravoure : lorfqu'il" entra 
dans la tente du roi avec l'épée-nue & 

• 
• 
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fanglante , .. Henri S9arrachant le coilier t · -c_- --~ - ' 
de fon ordre, l'attacha de fes mains au AH. Iff+ 
col du guerrier. Guife eut l'honneur 
de la conduire , & le connétable ne 
fe confola de la nouvelle gloire dont 
venoir de fe couvrir fon rival , que 
par celle qu'on ne pouvait dérober à 
l'amiral de Coligny. Les den..~ armées 
palferent la· nuit fous les arn1es : celle 
de l'e1npereur, dans le doute que le 

• , A ' ,. vainqueur ne s en nnr pas a ce premier 
avantage : celle de France> parce que 
fe trouvant fur un rerrein découvert 
& fans retr.inchemens, elle avoü: tout 
à redouter d'une attaque noélurne. On 
s'artendoit d'ailleurs que Charles qui 
·a.voit toujours ufé de fi grandes ine-
naccs , voudrait avoir fa. revanche ; 
inais content d'avoir occupé un pofte 
qui allait forcer -fon ennemi à lever 
le uége de Renri , il continua de for-
-citîer fon catnp , co1nme s'il . eûr craint 
d'y être ailiégé. Le connétable qui alla 
le lenden1ain ~ marin le reconnoîrre ~ 
rapporta qu'il éroit hors à'inf uh:e ; & 
comtne d'un autre côté la prudence ne 
per!li.ett?Ît pas. d.e • livrer !ln aJfaut 
à Rent1 , tandis qu on avott fur les 
épaules une ar1née no1nhreuf e , il fut 
arrêté dans le confeil que l'arn1ée re~ 

• 
• 
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as:. 5 · · prendfoir le chemin de la Picardie ; & 
.AN. 1rr4. afin qae ·cette retraire n'et1r pas l'air 

· d'une fuite , le roi envoya un héraut 
en donner avis à l'empereur , & lui 
déclare~ qu'il l'atrendroit encore le 
lendemain pendant ·quatre heures fur 
le champ de bataille, & qu'arrivé au 
premier endroit qui fourniroir des four· 
rages , il l'arrendroit de nouveau pen-
cla.nt quatre jours. Sur le foir on ertret.J.-
dir dans le camp impérial une déchar~e 
générale d'artillerie , un bruit confus 
de trompettes , de tambours , & toutes 
les autres marques d't?.ne réjouiifance 
publique. On envoya favoir quelle 
pouvoir en ~tre la caufe, & l'on apprit 
que l'empereur venait de recevoir la 
nouvelle de la viél:oire de Marciano , 
qui devoir felon toutes les apparences 
le remettre en poifeffion de cout le 
territoire de Sienne. 

D~f~i~e de Après l'arrivée de 1v1onrluc, Pierre 
Srrozu a - S. · r , l " .d' ·Marciano. trozz1 1e trouvant a a tete une 

Montluc. ar1née de douze inille fantaffins , & 
M~moires de mille ou douze cens chevaux , réf o-

de Villars. l _ r l d - . l 
Rîbier. ut non - i.eu ement e tenir a calll-
De Thou· pagne contre les forces du marquis de 
Brantome. Marignan ,- mais de lui iivrer bataille 

à la première rencontre , & de tranf-
- porter la guerre fur le territoire de 
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Florence. Car, bien qu'il parût n'avoir~~~ 
été envoyé que contre l'empereur, & -AM. 1114• 
qu'il n'y eût aucune déclaration de · 
guerre entre le roi & le duc , Srrozzi 
ne fe ~éprenoi: pas fur fon vérirabl_e 
ennemi ; 11 fav~1t 'lue Cofme ava_nçou: 
la folde de l armee du marqms de 
J\.1arignan & qu'il en dirigeoit les opé-
rations fur r ef pérance qu'îl auroit fa 
part des conquêtes qu'elle pourroir faire. 
Cofine de fou côté connoitfanr la haine 
héréditaire & implacable que lui por-
tait Strozzi , crut ne pouvoir n1ieux 
employer fes tréfors, qu'à miner four ... 
demenr fou ennemi , & à r exténuer 
avant de l'attaquer à force ouverte. 
Confidérant donc que les principales 
forces de Strozzi confiftoient en des l 
compagnies Italiennes, qui, ne pre-
nant aucune eart aux querelles des fou~ 
verains , préféroienr toujours celui qui 
leur .offroit un meilleur traitement , il 
engagea le marquis de Marignan à 
leur offrir une folde beaucoup pius 
forte que celle que donnoit la France; 
ce qui devoir à la fin de chaque 
mois ) car re11gage1nenr n'éroit pas 
de plus longue d~rée" l~s arci:er en 
foule fous fes bann1eres. Strozzi con1-
prit qùil étoit perdu s'il ne portait 

• 
• 
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• • > ••••• • •• promptement a fon ennemi un coup 
M· 1r54• aécifif qui lui fît fentir le befoin d'ar-

gent , _ & · l'en rendît plus éconôme. 
Cherchant donc .l joindre au plutôt 
le marquis , il s'approcha imprudem-
ment du catnp près de Marciano, & 
ne tarda pas .. à f e repentir de la faute 
qu'il venoit de commettre : ca·r n'ayant 
aucun moyen de le forcer au combat , 
& ne pouvant fubfifter plus long-tems 
dans la pofition défavanrageufe qu'il 
avoir prife , il fallut fonger à la. re-
traite , opéracion · infiniment dange-
reufe en préfence d'un habile géné-
ral. Il pouvoir , & fans doute m~me 
il aurait dû la faire de nuit ; mais cxcef-
:fivement jaloux de fa réputation , il · 
11e voulut pas que fon rival fe vantât 
de l'avoir réduit à fuir devant lui : il 
fe contenta donc de faire partir de 
nuit fon artillerie , & leva fon camp 
en plein jour. Marignan ne 1nanqua pas 
de lâcher fur lui fes chevaux - légers 
& fes arquehufiei::s , & de Je fuivre 
lui-m~me avec fon artillerie & cotit 
le refte de fon armée. Harcelé dans 'fa 
marche , & forcé à chaque inftant de 
tou~ner vifage, Strozzi profita de l'a-

. van rage que lui préf entoir -un ra.vi11 
~u'il v~noit de traverfer , pour range> 

• 
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-Con arn1ée en bataille , & arrêter la ~~~~ 
fOurf~ire. de l'enne!11i; trahi. par. und~ AH. Iff4-
fes principaux officiers, & abandonne 
par fa cavalerie, il alla tout blelfé qu'il 
éroic, fe rauger parmi fon infanterie; 
il balança la viél-oire jufqu'à ce que 
criblé de ble!fures ' & ton1bant eu 
déE1.illance , il fut en1porcé fur un 
brancard à Lucignano. Il perdit dans 
cette occafion la moitié de fon infan-
terie , {on artillerie & f es bagages. 
L'armée viâorieufe vint fe préfenter 
aux portes dé Sienne , qui , dans la 
confternarion où l'avoir jettée cette 
nouvelle, & dans l'état d'abandon où. 
elle alloir fe trouver , n'aurait oppoiè 
aucune réfiftance fi Montluc , par une 
fupérioriré de prudence qu'on n'aurait 
point attendue d'un caraél:ère aulii 
bouillant, par l'art de la perfuafion & 
de k1 parole , trop négligé de ceux qui 
af pirent à com1nander à des ho1n1nes ; 
enfin par une vigilance & une aél:i-
vité qui lui éroient propres .. ne fût 
J?arvena à ralfun;r les plus ri1nides , ~ 
a prolonger ce fieg:e pendanr neuf mots. 
Strozzi -guéri de fes blelfures , ramaf-
foit -les débris de f on 2r1née , mais 
co1n111e fa fortune p:irticuliere ne fuffi-
foit pas pour le mettre en état de ff; 

! • • 
• 



518_ » I s TOill:lt DE F ll-AN CE. 
!!!!!!!~~relever, il s,adœtfoit à .tous ceux qui 
AN. 15r4• ponToient lui d9nner du fecours, & 

fnr-rout au maréchal de Briifac dont 
la fortune continuoit à feconder les 
talens. 

Succès de - L~empereur aftl.igé des pertes f uc-
:Srif!"~c dans ceffives qu'il elfityoit du côré du Mi-
le Piemont. 1 ' " r · 11 d 'l 

Villar$· ~nes , ~ l P.refita1,1t orde1 _::.:, au~ e
1
a-

Brtintome. t1ons qui u1 urent a rc:nees par es 
ennemis de Ferdinand de Gonzague, 
prit le parti de le rappeller auprès de lui, 
& nom~a pour le remplacer dom Lopès 
-Oe Figueroa, plus économe· peut- ~tre, 
& mieux entendu que Gonzague dans 
r adminifl:ration des finances ' mais qui 
ne pouvoir lui être comparé du côté 
de la réputation ~ de la fcience mili-
taire. Briffac ne rarda pas à · connoître 
l'incapacité de l'homme qu'on lui oppo-
foit ; & auffi-tôt que la fonte des neiges 

·lui permit de tenir les champs , il 
forma le fiége d'I vrée , capitale du 
Val d'Aofte , dont la conquête lui 
ouvroir uue communication avec Ia 
Suiffe. T ouces fes me{ures fe trou ... 
verent fi jufl:es , que le place fut in-
. veftie & réduire ~ capitu~t avant 

- que perfonne -fe mit en mouve1nent 
pour la défendre ,: . après avoir en1 .. 
porté avec la mê1ne célérité le fort 

de 
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de Mazin , & quelques châteaux qui ~~~ 
fermoient l'entrée de cette vallée • 1·1 A 

# K. l5f4• 
donn~ fes foins à fortifier & a bien 
approviûonner la place de Santia ou 
Santyago , qui devoir lui fervir de 
pofte avancé pour une autre entreprife 
plus importante qu'il avoit en vue.. Sal-
voifon, Gouverneur de Verrue, avait 
noué par le moyen d'un de fes foldats, 
une intelligence dans Cazal , capitale da 
Montferrat, & pro111ettoir de s'en ren-
dre maître par une f urprife noélurne. 
Mais comme elle . éroit à une diftance 
confidérable de la fronriere , le n1aré-
chal avoir cru devoir commencer par 
fe procurer un point d'appui qui cou-
vrît f~ préparatifs , & lui aifurât une· 
retraite en· cas de 1nalheur. Lorfque 
les fortifications àe Sanria furent ache~ 
vées , il régla avec Salvoifon le plan 1 
de l'enrreprife, &_lui fournit tout ce AN. 15s5. 
qui éroir néceffaire pour en atfurer l'exé-
cution.· -Salyoifon ch:oifit le lundi gras, 

· jour auquel Figueroa qui fe trouvait a Cazal , · devoir donner une tete aux 
dames de la ville. Voyant le renne 
s, ~pprocher · il garda le lit , fit çourir 
le bruir qu'il étoir dangereufement n1a-
lade, ~ envoya chercher les plus fa-
meux médeèins de Cazal. Montant en~ 
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· .· · ·· .· .· fuite fur des bateaux qui l'arçendoient 
AN. 1555. fur le Pô ~ il defcend~t ce fleuve, le fit 

rraverfer, i la hauteur de Santia, aux 
troupes qui devaient l'accompagner, & 
fe rendit , à trois heures· après minuit , 
au pied des murailles de Cazal: quel. 
ques foldars les efcaladent en· ftlence , 
& guidés par le maître d'école de Çazal 
qui les attendait , ils f e précipitent dans. 
le premier corps-de·garde, égorgent tout 
ce qui s'y trouve·,-& ouvrent la porte au 
refte de la troupe. Salvoifon la range en 
bataille , occupe la grande ·place & les 
principales rues, donne ordre aùx trom-
pettes & aux. tambours de répandre l'al-
Iarn1e, & à fes foldats ; de crier France. 
Ceux de hi garnifon, encore étourdis des 
débauches de la veille, accourent par pe-
lotons & fonrauffi.:.tôr renverfés: les plus 
fages tâchent de gagner la citadelle : Fi-
gueroa s'y réfugia en chemife. Les bour-
geois, dans ce tumulte, fe tinrent ren-
fermés-Jans leurs maifons & inirent des 
lumieres aux fen~tres ; ce qui donna aux 
François le moyenàes~ entre·reconnoître. 
Pendant le refte de la nuit & toute la ma-
tinée, Sa.lvoifon ne fougea qu':l fe 1nain-
te11ir en barricadant les rues qui co1n-
n1uniquoient à la citadelle. A n1idî, ar-
riva le maréchal avec de nouvelles trou-

• ' 
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pes : on dreifa contre la citadelle quarre ~~~ 
ou cinq canons qu'on trouva clans la AN. tfff· 
ville, en attendant l'arrivée de ceux 
que le maréchal avoir fait embarquer 
fur le Pô. L'attaque fut li vive, que les 
cinq cens Allemands qui formaient la 
garnifon , fe fouleverent contre leurs 
officiers & les forcerent à de111ander une 
capirnlarion. Le maréchal leur accorda 
tous les honneurs de la guerre , content 
d'entrer en poifeffion d'une pbce qui 
le rendoir maîrre d'une des plus fer-
tiles contrées de l'Iralie .. 

C'eft dans le cours de ces profpérités 
que Strozzi & enfuire les Siennois eux-
1nêmes s' adretferent à lui pour den1ander 
des fecours; mais il s'en falloir bien que 
[, pofirion fût auffi heureufe qu'elle éroir 
brillante. Tandis qu'on prodiguoit l'ar-
gent dans les expéditions infrull:ueufe~ 
des Pays-Bas, plu!ieurs des foldats qut 
l'aidoièht i exécuter de fi hautes enrre-
prifes , ma.rchoient pieds nuds & n'a-
voieut point d'autre habit qu'une che-
mife fale qu'ils ·fe nouaient autour d11 
corps. Il étoit dq quarre I"p.ois de folde 
aux'SuHfes, cinq aux bandes Françoifes, 
fix aux l taliennes , fept aux chevaux-
légers, huit él l'artillerie; &- le peu de 
gen~armerie qui étoit reftée au-delà des 
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-!!~ lj ·. r· 1· 'J: ~ monts , y ervo1t pour . a g ou:e a ies 
·AN. Ifff· propres dépens. Ne pouvant, dans une 

pareille dérreffe , fonger à fecourir les . 
autres , il adreffa des députés au. roi & 
les fit accompagner d'wi homme de 
confiance, chargé de mettre fous les 
yeux du confeif un. plan d'opérations 
au moyen clefquelles il prome~roit non-
feuletllenr clé délivrer Sienne , mais de 
chaffe:r de Florence Cofine de Médicis, 
ft on lui faifoit palfer protnprement les 
renforts & la fomme modique qu~il de-
mandoit. On n.e doutoir prefque point 
qu'il ne tînt parole; mais con1!ne on éroîc 
déja entré en un pour-parler de paix & 
qu'on prévoyait, G le traité-avoir lieu, 
qu'il faudroir rendre tout ce qu'o11 au-
roit occupé dans la T ofcane, on ne vou ... 
lut point hafarder cette dépenfe , jnf-
qu'à ce que l'on vît clairement quel fe-
roir le fuccès des négociations .. 

• 
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