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P R É F A C E .

1 L  n ’y  a perfonne qui, ayant 
lu l’Hiftoire Univerfelle de 
Monfieur l’évêque de M eaux, 
n’ait un véritable regret de ce 
qu’il ne l’a point achevée. Eu 
effet, quel avantage ne feroit-ce 
pas que d’avoir, de la main de 
ce grand homme, l’hiftoire du 
monde écrite tout d’une fuite, 

pour aînfî dire, année par 
année, depuis fa création juf- 
qu’à nous ? O n peut dire que 
tous ceux qui ont écrit l’Hif- 
toire Univerfeile jufqu’à pré- 
fent, n’ont point été au but où 
ils fe propofoient d’aller. 11$
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» 1 P R É F J  CE.
ont fait des chapitres féparés, 
l ’un pour les G re cs , l’autre 
pour les Romains, un pour les 
François, un autre pour les 
O rientaux, en forte qu’on ne 
fçait point à quelle diftance 
un tel homme ou un tel évé
nement eil d’un autre : 5c. ce 
font plutôt des htiloires par
ticulières de chaque peuple, 
qu’une hiiloire générale du 
monde. Ils ont même paifé 
fous fdence des nations entiè
res ôc des plus florifîantes de 
l ’Europe, comme i’Efp'agne 5c 
l ’Italie 5 & il y a des chofes 
curieufes dans l’hiitoire de 
l ’Eçlife des derniers fiécies. 
dont quelques-uns n’ont point 
du tout parlé. M. l’évêque de 
Meaux a écrit d’une maniéré



bien plus exade & bien plus
convenable, C a r , fans rien
omettre de ce qui étoit digne
de remarque , &  avec un ordre
merveilleux, il a concilié en-
femble tous les événemetis qui
font d’un même temsj il nous
a préfenté à chaque année, le
monde tout entier : fpedade
d’autant plus beau qu’il eil plus
varié, & qu’iheft toujours digne
de notre attention. Il n’a fait
qu’un fil d’hidoire, qui eit
celle de l’univers : & s’il avoic
achevé ce magnifique defiein »
nous pourrions dire que nous

*

aurions le plus beau plan qul 
fe puifïe tracer de tout ce qui 
s’eft fait dans chaque tems fur 
la terre, depuis qu’elle a été 
tirée du néant.
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Je n’ai garde de prétendre
que la continuation que j’ai* 
faite de cette hiftoire puiiîe 
jamais tenir lieu de celle que 
M . l evêque de Meaux avoit 
promis de donner, ni que mon 
ouvrage entre en aucune com- 
paraifon avec le lien. On ne 
trouvera point ici cette no- 
blelfe dexpreiFion, cette fabli~ 
mité de penfées , cette dou
ceur de ilyie j ces tranfîtions 
beureufes & imperceptibles , 
ces traits vifs & ingénieux qui 
font répandus dans toute l’hif- 
toire de M . de Meaux. Je n’a- 
vois même nulle intention de- 
donner celle-ci au publics &  je 
ne l ’avois faite que pour mon 
inftru&ion particulière, &  par 
une efpece de défefpoir de c©
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PRÉFACE.  V
que nous ne pouvions pas avoir 
la fuite que cet illuitre prélat 
avoit promife. Néanmoins, dans 
le deifein que j’avois eu d’ache
ver ce qui reftoit à faire de l’hif. 
toire univerfelle , je puis aifu- 
rer le Lecteur que je me fuis 
attaché à n’omettre aucun des 
faits mémorables qui font arri
vés dans le monde pendant tout 
le tems que je décris,& que j’aî 
fur-tout obfervé fcrupuleufe- 
ment l’ordre des tems &: la chro* 
nologie. On trouvera dans cet 
abrégé, une fuite non inter
rompue de tous les empereurs 
d’Orient &C d’Occident, dont 
les premiers ont fait place aux 
empereurs Turcs 3 dés rois de 
France &  d’Efpagnc i des rois 
d’Angleterre depuis Guillaume



vj PRÉFACE:
le conquérant. On y verra Po- 
rigine des royaumes Sc des fou- 
verainetés qui fe font établis fur 
la terre depuis neuf cents ans, 
de qui ne font pas en petit nom
bre j les Papes j les Conciles 
généraux, les Ordres religieux 
de militaires, les fchifmes de les 
héréiies. Je n’ai rien dit des 
Indes Orientales, parce que 
l ’hiitoire en eirtrès-confufe ; ii 
néanmoins on peut appeller 
hiftoire des mémoires vagues 
&  incertains, qui ne contien
nent aucun détail : auili M, l ’é
vêque de Meaux n’en a - t - i l  
point parié.

Je ne fçais pas, après tout ■ 
s’i lfe  trouvera quelqu’un qui 
ne foie pas de mon goût : mais 
il me paroît beau de fçavoir pat



combien de faits 8e de révolu
tions les ilecles qui nous ont 
précédés fe font étendus jui- 
qu a nous > quelle eil l’origine 
de toutes les chofes que nous 
voyons aujourd’hui} comment 
les peuples &  les empires fe font 
fuccédés les uns aux autres $ 
quelles gens ont habité cette 
terre que nous cultivons : 8c 
d’être tellement préfent à tout 
ce qui s’eil fait dans le monde5 
que quand nous Üfons quelque 
chofe, ou qp’omnous parle de 
quelque fait ancien 3 nous 
foyons auili inftruitsque fmous 
avions été les témoins oculaires 
de ce qui eil arrivé en cette 
occafion.

O n fe plaindra peut-être de 
ce que je n’ai point cité les au-

P R É F A C E .  vij



teurs dont j’ai tiré les faits que 
je  rapporterais on peut comp
ter que je n’en ai confulté que 
de bons : &  fi je ne les ai point 
indiqués fur chaque fait, c’eft 
que je n’ai point voulu charger 
les marges de citations qui au- 
roient pu détourner l’attention 
du Lecteur.

viij P R É F A C E .
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H ISTO IRE
UNIVERSELLE,

Depuis Van 800 de N  o T  RE 

S eigneur , juJqiVä Van 1700 

inclußvement.

I c e p h o r e  chafla Iren e ,g 02, 
& s’empara de l’empire d’O - 
rient. Ce fut un prince avare 
&  fans foi , difciple des 
Manichéens j & rempli de 

, leurs fuperfiitions, grand perfécuteur 
; des eccléfiaftiques & des moines. Il fit 
; une paix honteufe avec les Sarrafins,

& périt dans la guerre qu’il eut contre g j r, 
% les Bulgares. Michel Curopalate , ion 
| gendre & ion fucceffeur , ayant perdu 
| une bataille contre ces peuples, céda 3* 

l’empire à Léon Arménien : ce prince 
|  rerîouvella la guerre contre les ima-
!  Tome I I  A



ges. Après fept ans de régné , il fut 
aflaflSnédans l’églife de fainte Sophie , 
le propre jour delà naiifance de Notre 
Seigneur, par les complices de la con- 
fpiration de Michel le bègue , qu'il 
tenoit prifannieF? ¿c qu'il réfervoit à 

814. un cruel fupplice* Louis le débonnaire 
àvoit fuccédé à la dignité d’empereur 
d’Occiden t , &  aux royaumes de Char- 

816. Iemagne fou pere, Il fut couronné à 
Rheims par le pape Etienne cinquième; 
& ,  peu de tems après, il reçut les 
excufes de Pafcal premier , fuçceffeur 
d’Etienne , de ce qu’il étoit entré en 
poffeiTion de fa dignité , avant que 
d’avoir eu fa confirmation, Louis en
voya des commiflaires à R om epour 
informer de l’aifaflinat des perfonnes 
de Théodore & de Léon, officiers de 
l’Eglife Romaine. U remit dans le de
voir les Saxons & les Frifons révoltés.; 
£c reçut l’hommage d’H arald, roi 
de Dannemarck , qu’il fit baptifer à 
Mayence avec fa femme &  fes enfans. 
.D’autre c ô té , les Cens lui firent la 
guerre; & il ne dut qu’à la compaffion 
de fes fujets le recouvrement de la li

berté  & de l’empire , que fes enfans 
820. lui ôterent deux fois. Michel le béeue 

&: fuiv. regnoit en Orient: ce prince brutal &

2 H i s t o i r e



inhumain fe déclara ennemi des ca
tholiques. Il fit mourir Euthymius à 
(coups de nerf de bceuf, &c voulut 
! que fon propre fils Théophile fût l’exé- 
I cuteur de cette cruauté. Sous ion régné, 
i les Sarrafins d’Efpagne s’emparèrent de 
; î’iile de Crete, où ils bâtirent la ville 823. 
j de Candie ; & ceux d’Afrique fe fai- 
i firent de la Sicile par la trahifon d’Eu- » 
.ph émius. La Calabre , la Pouille, & 828.
; plufieurs provinces d’Italie, furent en 
j  proie à ces infidèles. L ’Eglife eut beau- 82p. 
! coup à fouffrb fous l’empire de Théo- 
Iphile, quoiqu’il fût d’ailleurs grand 
i amateur de la juftice. Les fils de Louis 
île débonnaire fe firent la guerre pour 
i le partage de la fucceffion'de leur perer 
La bataille de Fontenai , où il périt ‘̂i 1* 

| cent mille François, décida cette que- 
|relie. Lothaire, qui la perdit, fut 
j  obligé de fe contenter du titre d’em- 
ipereur du royaume d’Italie, de la 
(Provence, & des terres fituées entre 
ll’Efcaut, la Meufe , le Rhin & la 
I Saône , dont une partie retient encore 
! aujourd’hui fon nom. Louis eut la Ger- 
I manie. La France fut le partage de 
| Charles furriommé le chauve. En Efpa- 

gne, Ramire avoit à peine étouffé 
la rébellion du comte Népotien f

A  ij
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qu’Abdérame I I , roi des Maures de 
Cordoue , lui envoya demander le 
tribut de cent filles qui avoit été 
accordé par Mauregat. Ce prince ne 
put jamais confentirà cette lâcheté ; 
3c , par le fecours de l’apôtre faint 
Jacques, qui lui étoit apparu en lon
ge , il remporta fur ces barbares une 

846.■  victoire très - mémorable. Les rois 
d’ Angleterre continuoient de fignaler 
leur zèle. Du temps du pape Léon IV , 
Etelvulphe étant allé à Rome, rendit 
fes royaumes tributaires , envers de 

Sjo, faint hége d’un fterling par famille 
par an : & ce tribut, qu’on a appelle 
le denier de faint Pierre, s’eft toujours 

' payé depuis jufqu’aju tems d’Henri 
V III . L’Lglife d’Orient refpira fous la 
régence de Théodore, veuve de Théo
phile , princelfe pieufe & orthodoxe, 
M ichel, fon fils, étant parvenu en 

g ry .â g e , la priva de toute autorité par 
les confeils de Bardas. Ce fut dans la 
même année que Lothaire, empereur 
d’Occident , dégoûté des grandeurs 
humaines, partagea toutes fes Sei
gneuries entre fes trois enfans , & 
prit i’hatit religieux dans l’abbaye de 
Prom , auprès de Treves. Louis, fon 

* (fils aîné , fut le quatrième empereur

4 H i s t o i r e



¿’Occident.Il fit la guerre aux Sarrafins 
d’Afrique qui défoloient ' l’Italie , 
dompta l’orgueil d’Adelgife , duc de * 
Bénévent, & l’obligea de fe fauver 
dans l’ifle de Corïe. Saint Ignace, un 
des enfans de l’empereur Michel Cu- 
ropalate , étoit aiïis iur la chaire pa- 
triarchale de Conftantinople. Bardas, 
irrité de ce que ce faint homme lui 
.avoit refufé les facremens , & n’avoit 
pas voulu couper les cheveux à l’impé
ratrice Théodore, le chafla de ion 8y3 . 
fiége , & mit Photius en fa place. Bar
das , & peu de tems après Michel 
lui-même, furent aflaflînés par Bafile S6j, 
Macédonien, qui fe mit fur le trône 
d’Orient. Ce prince remporta des 
avantages fur les Sarrafins, mais ce 
qui devoit le plus illuflrer fon régné, 
c’eit le quatrième concile de Conftan
tinople, appelié le huitième concile 
général, tenu fous le pape Adrien II , 
où Photius fut dégradé, & faint Ignace 
rétabli. Les Normands ne eefloient g5p, 
point de molefter la France. On ne 
fçauroit exprimer les défovdres, les 
ravages, les incendies qu’ils y ont cou
lés. Charles le chauve fut obligé de 
leur donner de l’argent pour les faire 
retirer. Ce ro i, après la mort de

U n i v e r s e l l e , f



§7|. l’empereur L ou is, obtint la couronne 
impériale / qui lui fut donnée à Rome 

, par le pape Jean V III. En récompenfe,
. il céda au pape la fouveraineté de 

Rome.- Le nouvel empereur prit la 
dalmatique 3 à limitation des empe
reurs Grecs. A u  retour d’un fécond 

§77. voyage d’Italie, il mourut au paflage 
des À ipes, empoifonné par fon méde
cin. Louis le Bègue , fon fils, lui fuc- 
céda au royaume de France. Un an 
après, ce prince ayant reçu à Troyes le- 

gyg pape Jean V II I , qui fuyoit la perfécu- 
tion de Lambert, duc de Spolette,

, il obtint de lui la couronne impériale. 
Bafile, empereur d’Orient, féduit par 
les artifices d’un moine appelle Santa- 
barenne, rétablit Photius dans le fiége 
de Conftantinople après la mort de 
faint Ignace , & lui permit d’y afTem- 
blerun concile. Là,fous l’autorité de 
ce fchïfmatique qui préfidoit à cette 
aifemblée , 011 décida que les Latins 
avoient inféré mal-à-propos, dans le 
fymbole, que le faint Efprit procédé du 
Fils auffi bien que du Pere; & les légats 
du pape Jean V lI I  eurent la foiblefl'e 
d’y foufcrire. Bien que le pape aitcaüé 
tout ce qui s’étoit fait dans ce concile, 
les Grecs ne laifferent pas de s’y  atta-.

<5 H i s t o i r e



cher : & ce différend fut la fourcs de 
la funefte divifion qui a toujours été - 
depuis entre l’églife Grecque & la 
Latine. Louis & Carloœan , enfans de 
Louis le Bègue , regnerent en France 882« 
avec une merveiîleufe union. La mort, 884. 
qui les lépara, les rejoignit bientôt 
après. Charles le gros, le dernier des 
fils de Louis roi de Germanie, étoit 
empereur d’Occident. Les feigneurs 
François crurent trouver en lui une 
puiffante protection contre les Nor
mands. Ils le choifirent pour roi pen
dant l’enfance de Charles le (impie J gg^> 
fils pofthume de Louis le Begue. Ses - 
mauvais fuccès, & l’imbécillité de fon 
efprit, le firent chafler ; tous fes autres 
fujets l’abandonnèrent : & ce malheu- 887* 
reux prince , ayant à peine' fubfifté un 
an d’une médiocre penfion qu’Arnoul 
fon neveu lui fit donner, mourut de 888. 

' mifere dans un village de la Souabe.
La France avoit befoin d’un défenfeur, 
parmi tant de maux dont elle étoit en
vironnée. Elle le trouva dans la per- 
fonne d’E udes, fils de Robert le fort ,
& d’Adélaïde, fille de Louis le débon
naire. Ce roi remporta plufieurs victoi
res contre les Normands : & , après 
avoir fait voir qu’il pouvoir garder la

A  iv
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s couronne malgréles efforts qu’on faifoit 
pour la lui arracher, il la céda auflï 
généreufement qu’il l’avoit confervée. 

S%>. Léon, devenu empereur d’Orient après 
la mort de Bafile Ton pere, mit la phi- 
lofophie en honneur par l’amour qu’il 
eut pour elle. Il chafla Photius du fiege 
de Conftantinople, & fit crever les 
yeux à Satabarenne. Les Turcs lui 
furent d’un grand fecours dans la guerre 
qu’il eut contre les Bulgares. Alphonfe 
I I I , petit-fils de Ramire, regnoit en 
Efpagne, fe rendoit plus grand par 
fa fermeté dans la mauvaife fortune , 
que par la gloire de fes exploits. La 
couronne impériale d’Occident fut 
long-tems flottante fur pîufîeurs têtes. 
Arnoul, qui la reçut des mains du 
pape Fornrofe, y avoit leplus de droit. 
Ce pape avoit été transféré de l’évêché 

g -  de Porto à celui dé Rome, Après fa 
* m ort, Etienne V I I ,  fonfucceffeur, le 

fit déterrer, le fit revêtir de fes habits 
pontificaux ; & , lui ayant faîtfon  
procès pour avoir changé d’églife, il 
lui fit ôter fes habits, lui fit couper 
trois doigts de la main, & le fit jetter 
dans le Tibre. Cette aéfiori, qui fenï- 
bloit maintenir la difcipline del’Eglife, 
a eu peu d'approbateurs* & l’on peut

B H i s t o i r e



dire que la pünitlon a caufé plus de 
lcandale que la faute.

Louis , fils d’Arnoul , fut rnis fur^oo» 
le thrdne de fon pere, U régna dou2e 
ans, fans prendre la couronne impé
riale , ni le nom d’empereur. Les Hon
gres , peuple originaire de Scythie, le 
vainquirent, Si ravagèrent enfuitel’A l
lemagne impunément. L ’ordre de CIu- 
ni tire fon origine de ce temps - là, 
Cette riche abbaye fut fondée par 9 
Guillaume, duc d’Aquitaine. Alexan
dre , frere de Léon, fe faifit de l’Em
pire d’Oriént, fous le nom de tuteur p m  
de Conftamin Porphyrogénète. Ce 
jeune prince étoit fils de Léon . & de 
Zoë fa quatrième femme. Le patriarche 
Nicolas, qui avoit été exilé pour avoir 
défapprouvé ce mariage, fut rappelle :
& , après la mort d’Alexandre, il prit 
foin , conjointement avec Zoë ,-de l’é
ducation du jeune empereur. Le tyran 
ConftantinDucascaufauo trouble qui- 
ne dura guere. Les Bulgares, fous la 
conduite de leur roi Siméon, fe jet— 
terent dans les provinces de l’Empire. ■
Ils furent vaincus-par Léon Phocas, à 
oui depuis il en coûta la vie , pour 
avoir'voulu ufurper l’autorité fouve- 
raine.Les Normands continuaient leurs

U n i v e r s e l  l e , ÿ
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ravages en France. Charles le finiple 
fuç ob.ligé de leur céder la Neuftrie 

, appellée de leur nom N ormandie :&  , 
pour rendre ce traité plus inviolable ,
11 donna Ta fille en mariage à leur 
duc, qui embraiTa le chriftianifme & 
reçut le baptême. Ordonius I I ,  fils

• d’ Âlphonfe, transféra à Léon le fiége 
royal d’Oviéde. Ce prince fe rendit 
fi redoutable aux Sarrafins par les 
grandes victoires qu’il remporta fur 
eux , qu’il les força d’acheter de lui 
une treve. Son courage -parut prin
cipalement , en ce qu’ayant perdu de
puis une bataille contre ces infidèles ,’ 
il recueillit les débris de fes troupes ; 
c£ , prefqu’auiïi - tôt conquérant que 
vaincu, il attaqua les frontières de 
leur royaume de Cordoue , 5 c y  prit 
plufïeurs villes. Sa*" gloire feiroit fans 
tache j  f i  la jaloufie qu’il eut contre 
des feigneurs, à qui il avoit commis 
la défenfe de la Caftillè, ne lui eût 
fait tremper fes mains dans leur fang 
par une indigne trahifon. TL<a révolte 
de la Cafiille fut la fuite d’une aélion 
fi déteftable. HeureuTementellefecon- 

- ferva contre les Sarrafins. Conrad 
avoit été élu roi de Germanie. I l eut 
affez depeine à fe maintenir; cependant



il régna fept années ; & , en mou
rant , il exhorta les princes Allemands 
à lui donner pour fucceilèur Henri jgip» 
duc de Saxe. Ni l’un ni l’autre ne reçu
rent du pape la couronne impériale, 
Romain Léçapene, beau perede Con> 
flantin , après avoir chafTé Zoc  ̂ fe fit 
appeller gardien & pere de l’empereur, 
qualité inconnue jufqu’à ce tems-là.
On y  ajouta le titre de C éfar, & enfin 
celui d Augufte. L ’Eglife gémit encore 
aujourd’hui des fcandales qu’elle fouf- 
frit pendant ce fiecle. Rien ne donne 
plus d’horreur que les infâmes com
merces du pape Serge III  avec Marozia,
& de Jean X  avecTheodora. Celui-ci, 
plus guerrier que religieux , remporta 
deux viétoires mémorables fur les Sar- g2<X 
rafins , & les chaifa de l’Italie. Henri, 
furnommé l’Oifeleur, à caufe du plai- 
fir qu’il prenoit à la chafie de l’oifeau , 
remporta une grande viétoire fur les 922 
Hongres , & délivra l’Allemagne du 
tribut quelle leur payoit. La France 
étoit agitée par des mouvemens în- 
teftins. Charles le'fim ple, fe 1 aillant 
trop goüyerner paf Haganon fon mi- 
niftre , s’attira la .haine des feigneurs,: 
du royaume. Ils propoferent d’abord 
Robert , comte de Paris , frere da

U n i v e r s e l l e . i i
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roi Eudes, qui fut couronne à Rheiuss 
par l’archevêqueHervé.Ceprinceayant 
été tué l’année fuivante dans une ba
taille auprès de SoiiTons ( quelques- 
uns difent même de la propre main 
de Charles), les faétieux élurent Raoul, 
duc de Bourgogne : & , par la trahifon 

*23. d’Hébert, comte de Vermandois, Char- 
'  ̂ les fut enfermé dans une prifon» Sa 

femme , qui étoit Angloife, fe ré
fugia en Angleterre avec fon fils , Ôc 
y attendit un meilleur temps. Raoul 
réduifit une bonne partie de la Lor
raine fous fon obéiflance ; .& força 

£24. Guillaume , duc d’Aquitaine, à lui 
rendre hommage. Les Normands lui 
firerit bien de la peine, car , outre 
ceux qui étoient en Néuftrie j il y  
en avoit encore en plufieurs endroits du 
royaume : cependant il les vainquit 
dans le Limoulin. La divifion , qui 
fe mit entre ce prince & Hébert pour 
la ville de Laon , laiilà entrevoir au 
malheureux Charles un ïayon de lu
mière & de liberté. Leur raccommo
dement le plongea dans fa prifon à 

£29. Péronne , ou il mourut. Le faint fiége 
fut tout de nouveau déshonoré par 

p ^ I.I’intrufion de Jean.Xi , fils de Serge 
III  &  de Marozia, qui fut fait pape

ïâ H i s t o i r e



* U n i v e r s e l l e . i j

5 vingt ans. Alphonfe,fiis d’Ordonius, 
après avoir cédé la couronne à Ra- 
mire Ton irere , voulut la reprendre.
Les troubles, que cela caufa, donnèrent 
lieu aux CafliUans de s'affermir dans 
leur révolte , & de donner à Fernand 
Gonzales la qualité de comte fouve- 
rain de Caftille. Néanmoins Ramire
6  Fernand ne laifferent pas de fe 
courir mutuellement'contre les Mau
res , & ils en tuerent trente mille_,en
une occafion. Othon fuccéda à Henri, p3<5’. 
Ton pere , au royaume d’Allemagne.
Dans la même année , & apres la 
mort de Raoul, les feigneurs François 
envoyèrent une célébré députation en 
Angleterre, à Louis, fils de Charles le 
fimple , pour le prier de venir pren
dre poffeifion de Ton royaume, & ils le 
reçurent à Boulogne à la defcente de 
fon vaiffeau. C ’eft de-là que ce prince 
a été appelle Louis d’outre-mer. Othon 
porta le nom .de grand & le mé
rita. Il diffipa ia faétion de Henri Ton 
frere puîné , qui prétendoit que la 
couronne , lui appartenoit, parce qu’il 
étoit né fon pere étant roi. Il chafia 

■ Louis d’outre-mer de la Lorraine. 
dompta les Efclavons & les Bohé
miens , & fi: rendit par-tout redou-



»43.table à fe&ennemis. Louis d’outre-mer 
voulut envahir le duché de Normandi.e 
fur-le petit duc Richard. II fût lui-même 

$>44. arrêté prifonnier , & eut bien de la 
4. peine à obtenir fa délivrance. Lothaire 

qui. lui fuccéda , pourfuivit le même 
deiTein avec auilî peu de fuccès. Le 
fang de Marozia fe maintenoit dans 
la. chaire de faint Pierre. O&avius , 

Î9J7vfon petit-fils , fut fait pape à l’âge 
' de dix-huit ans. Il fe fit appeller Jean. 

X I I , & c’efi: le premier qui ait chan
gé fon nom. Une multitude effroyable 
de Hongres fe jetta dans la Bavière. 
Othon remporta une grande viétoire 
fur eux & les .tailla tous en pièces. 
Hugues le Blanc , duc des François, 
fils de Robert compétiteur de Char
les le fimple , neveu du roi Eudes, 
& pere de Hugues C ap et, mourut à 
Paris, plus roi que ceux qui en avoient 

■ porté le nom depuis vingt ans. On 
i’appelloit aufii Hugues l’abbé , parce 
qu’il ’poffédoit les abbayes de' faint 
Denys en France , de faint Germain 
des près, & de faint Martin de Tours, 
Rien ne manquoit à Othon- que la 
couronne impériale d’Occident. Il * 
la reçut a Rome par les mains de 

962. Jean X II, Ce pape s’édfent. aufli-tôt
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ligué avec fes ennemis, l’empereur re- 963. 
tourna fur fes pas , fit dépofer Jean 
dans un concile , & mit Léon V III  
en fa place. Toutefois, après le départ 
de l’empereur , Jean fe rétablit dans 
R om e, & en cnaiTa Léon : mais enfin 
fes débauches le firent périr , & il fut 
poignardéayantété trouvé couché avec 
une femme. Cependant Othon- étant 9°4» 
retourné à Rome pour rétablir Léon « 
trouva que les Romains avoient élu 
Eenoît en la place de Jean. Il remit 
Léon en pofleffion de fa dignité , & 
envoya Benoît prifonnier à Hambourg.
Tant de fcandales & de défordres fu
rent caufe que Léon donna à l’em- 
pereur le droit d’élire les papes.

Il y  avoit dès - lors un duc de la 
L orraine , ou Lorraine Mofella- 
nique , appellé Gérard ., de qui l’on 
prétend que font defcendus les princes 
Lorrains d’aujourd’hui.

Conftantin , empereur d’O rient, 93 9 * 
avoit été empoifonné par Romain fon 
fils. Ce parricide ne' jouit pas long
temps de fon crime. Sous fon régné 
Nicéphore Phocas ôta-la Candie aux 
Sarrafins. Cette conquête lui fervit de 963, 
degré pour monter au thrône après la 
mort de Romain. Nicéphore gagna
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plufieurs batailles en Syrie & en Ciïî- 
cie contre les infidèles; & ,  entre plu- 
iieurs villes , il leur enleva celle d’An
tioche. D’autre part, Othon conquit fur 
lui la Pouille & la Calabre ; & ,  après 
s’être rendu maître de Tïtalfe , qui, 
depuis plus de foixante ans, avoit été 
en proie à plufieurs ufurpateurs, il fit 
couronner Othon, fon fils, empereur, 
par le Pape Jean X III. L ’ordre des 
Camaldules prit naiffance en-ce temps- 
là , & dut ion inftitution à fainr Ro- 
muald. Celle de bénir les cloches des 
églifes vient du pape Jean X I I I , qui 
confacra à Rome la.groffe cloche de 
l’églife de Latran, & la nomma Jean , 
du nom de Paint Jean baptifte , patron 
de cette bafilique.

Nicéphore périt par la trahifon de 
Tbéophanon, fa femme, & de Jean 

¡p70,Zim ifcès, qui fut aufli tôt élu empe
reur. Ce prince aiTocia à l’empire Baille 
& Conftantin , enfans de Romain ; 
Si , par l’avis de Polieuéte patriarche 
de Conftantinople , il relégua Théo- 
pbanon & tous les complices de la 
mort de Nicéphore. I! chaffa les Sar- 

' rafins , vainquit les Bulgares Si les 
contraignit à lui demander la paix. 
A  près des fuccès fi glorieux , il fi t porter

l’image
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I l’image de la fainte Vierge en triomphe 
j parles rues de Conftantinople, comme 
¡ lui étant redevable de íes viéïoires.
| Pendant qu’il faifoit la guerre en 975% 
î Sine, il fût empoiionné par ion cham- 
Í bellan Bafile , dont il avoit réprimé 

les excès. L ’empereur Othon II regnoit 
en Allemagne. Il créa Charles , frere*

I de Lothaire , duc de la bafle Lorraine. 977. 
j Les Grecs , fecourus des Sarrafins, lui 
i ayant redemandé la Pouille & la Ca- 
‘ labre , en vinrent à une bataille contre 
: lui. Us taillèrent fon armée en pièces, 982. 
: & l’obligerent de fe fauver à la nage.
Le chagrin de cette défaite fe mit au 
tombeau , laiflant un fils de mêmepSj. 
nom que lu i, âgé feulement de fept 
ans. Lothaire, roi de France, mourut pSé» 
empoifonné par fa femme ; & Louis, 
fon fils unique , éprouva l’année fui- 7° 
vaate un pareil deftin, Ilnereftoitde 
la race mafculine de Charlemagne , 
que Charles ; duc de Lorraine , 
oncle du défunt roi. Ce prince s’étant 

; rendu odieux aux François , a caufe de . 
j l’hommage qu’il avoit fait, à l’empereur 
S Othon i l ,  de ce duché, & ayant comme 
j renoncé à fa patrie par l’établiiTement 
1 qu’il s’étoit fart en pays étranger , les 
¡François déférèrent la couronne à
I 1$me IJ, H
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Hugues C apet, que Louis même en 
mourant a v o it , dit-on nommé pour 
Ton fucceiïeur. Quoi qu’il en foit‘ , il 
fut couronné à Novon , & facré à 
Rheims par l’archevêque Adalbéron ; 
& c’eft en lui que commence la troi- 
fieme race de nos rois.
. L a  France étoit alors partagée en 
plufieurs fouverainetés. Les guerres 

.civiles & étrangères , les ravages des 
Normands , & la minorité ou la foi- 
'bleife de quelques rois , avoient donné 
lieu aux feigneurs de s’approprier les 
plus belles provinces du royaume ,, 
dont ils n.’étoient auparavant que gou
verneurs. flugues Capet, à fon avène
ment , approuva leur ufurpation, 8c 
conièntit que ces provinces leur de- 
meuraffent héréditaires , à la charge1 
de l’hommagu à la couronne. D ’un 
autre côté, le peu de domaine des rois, 
qui n’avoient prefque que Rheims & 
Laon , fut caufe que depuis ce temps- 
là les cadets ne partagèrent plus avec 
les aînés , 8c *qu’us gurent feulement 
quelques terres en appanage, fous con
dition de reverfion j  faute d’hoirs 
mâles. ■

Cependant Charles fit des efforts pour 
fe mettre *en poffeiîion du royaume-
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Il 'fe faifit de la ville de Laon 9 & p88. 
enfuite de celle de Rheims & de Soif- 
ions : mais il fut trahi par Anceîin, 
évêque de Laon , & livré au roi 
Hugues , qui fenvoya prifgnnier à Or- 
léans , où il mourut depuis. Arnoul, ppi. 
archevêque de Rheims , frere naturel 
de Charles, fut pris avec lui. Les évê
ques de France , aiTemblés à Rheims, • 
lui firent fon procès pour avoir violé nn2. 
la foi qu’il de voit à Hugues , & le 
dépoferent. Gerbert, moine de faint 
Benoît , qui avoit été précepteur 
d’Othon III  & de Robert , fils de 
Hugues, fut élu en fa place ; perfonnage 

.extrêmement fçavant pour ce temps- 
là , & qui par la co’nnoiilance qu’il 
avoit des mathématiques & de l’aftro- 
nornie, donna lieu aux fimples de 
croire qu’il étoit magicien. Toutefois 
le pape Jean X V  n’approuva pas la 
dépofition d’ArnouL II excommunia 
les évêques qui avoiént afiifté au con
cile de Rheims, & envoya un légat 
en France pour en faire tenir un autre gg/u 
au même lieu r dans lequel Arnoul fut 
rétabli, & Gerbert dépofé. Celui-ci 
fe retira auprès d’Otlion , qui le fit 
archevêque de ‘Ravenne. Bafile & 
Confiantin tenoient l’empire d’Orient>
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Plufîeurs tyrans s’élevèrent contre-eeÿ 
deux frenes, &  fedétruifirent les uns les 
autres. Baille , délivré de fes ennemis, 
pacifia la Syrie , &  s’empara de la 
Bulgarie , apres avoir vaincu le roi 
Samuel. Cet empereur, pour accom
plir le vœu qu’il avoit fait de fe faire 
moine s’il obtenoit cette viéfoire , 
porta , tout le refie de fa v ie , l’habit 
religieux fous les vêtemens impériaux, 
& fe priva de l’ufage des viandes* 
Othon III donna à toute la terre un 

' mémorable exemple de févérité. Marie 
d’Arragon, fa femme , ayant été con
vaincue d’avoir follicité un jeune 
comte., & de l’avoir enfuite accufé du 
crime qu’il n’avoit pas voulu commet- 
tre, iriafitbrûlertoute vive. Ce prince 
reçut à Rome la couronne impériale par 
les mains de Grégoire V  , fon parent* 
Après le départ de l'empereur , Cref- 
eentius , qui s’étoit érigé en tyran de 
Rom e, ehaiïa Grégoire ; & infialla en 
fa place Philagarusévêque de Plai- 
fance , qui prit le nom de Jean X V I. 
L ’empereur étant revenu à R om e, fit 
couper látete à Creicentius, rétablit 
Grégoire ; &  , -après avoir fait crever 
les yeux à Tanti-pape Jean , ii l’aban
donna aux Romains ,  qui lui firent
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mille indignités. Dans un Concile 
que Grégoire tint à Rome , ce pape, 
pour gratifier fon fang & fa nation , 
donna aux Allemans le droit d’élire 
l’empereur, 3 condition qu’il ne por- 
teroit que le titre de roi des Romains 
jufau’à ce qu’il eût reçu la couronne 
impériale des mains du pape. Tous 
les auteurs ne s’accorde pas fur le 
fa it , il ce fut le même Grégoire qui 
dès-lors établit l’ordre de ces éleâeurs. 
Peu s’en fallut, en Efpagne, que les 
Maures , profitant de la divifion des 
chrétiens, ne renverfafïent le royaume- 
de Léon , dont ils prirent la ville ca
pitale. Le roi Raimond I I , petit fils do 
Ramire II, & Garde Fernandès, comte 
de Caffille , s’étant réunis , & étant 
eçcore fortifiés des troupes de dom 
Garcie roi de Navarre , ils rempor
tèrent une viétoire fignaîée fur ces 
infideles , & les chaiTerent de leurs 
terres. Gerbert parvint au fouverain f 
pontificat, aprèsla mort de Grégoire V , ̂  
& prit le nom de Sylveftre II. Dans la 
même année , l’empereur O thon III 
étant allé- à Gnefne vifiter le tombeau 
de Paint Adalbert, martyr , érigea la 
Pologne en royaume , & donna les 
ornemens royaux au duc Bolefiasà
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IQQO, L’année fuivante, la H ongrie fut ho

norée d’un pareil titre par Sy lveftre I I , 
en faveur du prince Etienne , fils de 
Geifa , qui le premier de cette nation 
embraffa le chriftianifnte.

^ .E’Eglife étoit alors très févere contre
les mariages qui étoient contractés 
dans les degrés défendus. R obert, roi 
de F  rance, fils & fucceiieur d’Hugues 
C a p e t, s’étoit muni du confentemant 
des évêques de fon royaume , pour 
époufer Berthe, fceur de Raoul le f a i 
néant , roi de Bourgogne , & veuve 
d’Eudes I , comte de Chartres , qui 

' étoit fa parente au quatrième degré,, 
& dont il avoit tenu un enfant fur les: 

1003. fonts. Le pape, quin’avoitpasétécon- 
fulté, cafia fon mariage : & , parce que 
le roi retenoit ion époufe , il l’exconj' 
munia, & mit fon royau me en interdit. 
Cêtte excommunication caufa- tant 
d’effroi, que tous fes domeftiques , à 
l’exception de deux ou trois, l’aban- 

" donnèrent, & qu’on jettoit aux chiens 
ce qu’on deffervoit de devant lui. Ainfi 
il fut contraint d’obéir , & i! fit même 
un voyage à Rome , pour fe réconci- 

îOOo.lier avec i’églife. Robert revendiqua 
par les armes le- duché de Bourgogne 
dont Othe Guillaume , comte de la



haute Bourgogne , vulgairement ap- 
pellée la Franche-Comté , s’étoit em
paré en vertu d’un teilament de Henri,, *■ 
irere de Hugues Capet ; & il ôta à 
Renard, fa comté de Sens, pour le punie 
des mauvais traitemens qu’il faifoit à 
fon archevêque. Ce prince fut auiïi re
ligieux que vaillant ; & l’Eglife chante 
tous les jours des cantiques qu’il a com- 
pofés en l’honneur des faints & dçs 
martyrs. U eut beaucoup à fouffrir 
de l’humeur hautaine & altiere de 
Confiance fa femme, fille de Guillaume: 
Comte d’A r i e s q u i ,  par l’effet d’un 
caprice inoui, perlécutajufqu’àla mort 
Hugues fon fils aîné, que le pe're avoir 
aifocié à la royauté ; & vouloit encore 
faire tomber la couronne à Robert-, le 
dernier de fès enfans  ̂ au préjudice 
de Henri fon fécond fils. Celui-ci, aidé 
du fecours de R obert, duc de Nor
mandie , fçut maintenir fes droits.
Henri de Bavière, fucceffeur d’Othon 
I I I , reçut à Rome la couronne impé- iOLf*- 
riale, des mains du pape Benoît V I I I ,  
qui lui fit auflfi préfent d’une boule 
d’or , repréfentant le mondé, furmon- 
tée d’une croix d’or. Ce faint empereur 
perfuada au pape de faire chanter doré
navant à Rome à lq meffe , le f\ mbole
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de Nicée , comme c’étoit l’ufage dans 
toute la chrétienté. Il édifia TEglife 
par fes vertus , & entr’autres' par la 
continence qu’il garda toute fa vie 
pendant le mariage. Les Normands 
commencèrent à s’établir dans Htalie, 
Dès l’an 10Ô3 , quarante avanturiers 
de cette nation au retour d’un voyage 
de la Terre-fainte, entreprirent la dé- 
fenfe de Salerne, qui étoit aiîîégée par 
les Sarrafins fur Gaimar , feigneur de 
cette place ; & ,  les ayant mis en fuite 
après des avions prodigieufes de va
leur , ils revinrent en leurs pays coin-’ 
blés d’honneurs & de préfens. Cela 
excita les autres à fe fignaler en de 
pareilles aventures. Drengot Cfmond- 
fut contraint de prendre ce parti ; car 
il tua , en préfence même de Robert 
duc de'Normandie, Guillaume , Ré- 
pofiel „ qui fe vantoit d’avoir abufé de 
fa fille. Ainfi ayant été obligé de s’en
fuir, il alla, avec fes quatre freres &  
quelques uns de fes amis , offrir fes 
fervices à Mello , duc de Barri , & à 
Pandolphe,prince de Capoue, qui s’é- 
toient révoltés contre les Grecs. CeS 
deux Seigneurs les reçurent à bras ou-O i

verts , & leur donnèrent une ville &d # &
es terres pour leur entretien.

Ce
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Ce fut à peu près dans ce temps que 1022. 
Gui Arétin , moine, donna aux fix 
premières notes de la mufique des 
noms qu’il tira de la première ftrophs 
de l'hymne de lsii.it Jean , Si qu’elles- 
retiennent encore aujourd’hui.
* Romain Argyre , pour monter au 102?. 
trône de l’empire de Grecè , fut obligé 
de répudier fa première f e m m e " & 
d’époufer Zoë , fille de Conftantin. 
D ’abord il fit paroître beaucoup de 
modération & de juftice. Bien - tôt 
après il changea de conduite , & fes 
peuples n’eurent pas peu à iôuffrir de 
fes exaâions. Il perdit par fa faute une 
bonne partie de la Syrie , que fes prédd- 
ceileurs avoient recouvrée. Saint Odil 102p. 
Ion , abbé de Cluni , touché de quel
ques révélations, inftitua dans fon ab
baye l’ufage de prier tous lès ans , le 
lendemain de la Toufîaints , pour les 
âmes des fideles trépaflés. L-Èglife-a 
trouvé cette inftitution fi fainté, qu’elle 
l’a embraflee. L ’union de plufieurs cou
ronnes donna lieu à Sanche I V ,  roi de 
Navarre , de prendre la qualité d’em
pereur des Efpagnes ; & cela , joint à 
plufieurs viâoires qu’il remporta fur les 
Maures, lui acquit le nom de Grand.
Il a voit époufé Nugna 3 fille aînée de 

Tome IL C
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Sanche Garcie» fils de Gârcie Fernandès, 
Com te de Cailiile. 11 en eut trois fils, 
Garcie , Ferdinand &  Gonzalès * outre 
lefqueîs il eut d’une maîtrefïe un qua
trième fils, nommé don Ra nire , qui 
poiféda toutes les qualités qui font ut\ 

iOÿ$' grand homme. Sanche partagea de fon 
vivant fes royaumes entre fes enfans. 
Il ordonna que don Garcie fuccéderoit 
à la couronne de Navarre : il donna la 
Cailiile à Ferdinand, avec la qualité de 
roi : Gonzalès eut le royaume de So» 
brarbre : le partage de Ramire fut 
l’Arragon, qui fut alors érigé en royau
m e, comme la Cailiile. Rodolphe ou 
R a o u l, roi de la Bourgogne Transju- 
rane, laifia par teflament fon royau
me à l’empereur Conrad , fuccefleur 
de Henri de Bavière. Ce prince fçut le 
conferver contre les efforts d’Eude , 
comte de Champagne , q u iy a v o itle  
meilleur droit , comme ayant époufé 
lainee des fceurs du défunt roi, au lieu 
que Conrad n’a voit époufé que la ca
dette. Néanmoins les empereurs ont 
faiifé depuis échapper cette partie de 
leur empire. Henri, étant parvenu à la 
couronne de France, céda à fon frere 
■ Robert le duché de Bourgogne. Un 
ie miment de qecoririoiiTance & de gé-
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siéjfofité lui fit accorder fa proteéfion à 
Guillaume, fils naturel deKobert, duc 
de Normandie , que fon pere avoit 
Inftitué fon héritier. Mais ce qu’il ac
quit en cela de gloire fut effacé par le 
honteux deffein qu’il eut de le dépouil
ler dans la fuite. L ’Eglife fouffrit un 
nouveau fcandale de l’intrufion de 
Benoît IX  dans la chaire de faint Pierre.
Ce pape , qui n’avoit que douze ans j 
ne laifia pas d’être reconnu : & ,  entre 
autres aéfions d’éclat qu’il fit , il délia 
Cafîmir, prince de Pologne, des vœux 
qu’il avoit faits dans l’abbaye de Clu- 
n i, où il avoit même reçu l’ordre de 
diaconat. Il lui permit de fe marier,
St de pofféder la couronne de Polo
gne , pour pacifier les troubles d» ce 
royaume, caufés par la mort de fora 
oncle Boleïlas. Benoît quitta le ponti
ficat , & le reprit, & donna lieu à un 
fchifme qui ne fut éteint que par une 
fimonie. Romain périt par la trahifon 1034.% 
de fa femme Zoe. Michel Paphîago- 
nien , fon adultere, fut tourmenté du 
démon pendant tout le temps de fon 
régné , & finit fes jours dans un mo< 
naftere. Ce prince fe fervit des Nor
mands, fous la conduite de Guillaume 
furnommé Fierabrás, l’aîné des fils de 1039

Cij
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Tancrede , pour châtier les Sarrafîn? 
‘de la Sicile.. C ’étoit à condition qu’il 

j„4Qtleur feroit part de fes conquêtes. Son 
&  fuiv,manque de foi fut caufe qu’ils fe jette- 

rent furla Pouille , & qu’ils lui enlevè
rent cette province. -Cependant Ferdi
nand I , roi de Caftille , rendoit fon 
régné illuixre par une infinité de beaux 
exploits. Il avoit acquis là couronne 
de Léon par fon mariage avec Sanciç , 
fœur de Bermood IH  , petit-fils deBer- 
mond IL II étendit les frontières de ce 
royaume jufqu’à la rivière du Mondé- 
g o , qui eft dans le milieu du Portugal. 
& ,  profitant de la mauvaife conduite 
des Maures, qui, en faifant plufieurs 
petits royaumes, avoient ruiné celui de 
Cordoue , le principal fiége de leur 
grandeur en Efpagne ; il fit plufieurs 
conquêtes fur eux, jufqu’à forcer leurs 
rois d’acheter de lui la paix , & de fe 
rendre fes tributaires. Henri IIÏ iuc-
céda à fon pere Conrad , & fut couron
né à Rome par le pape Clément I !. Cet 
empereur domptâtes Bohémiens & les 
Hongrois, & rétablit Pierre, que ceux* 
ci avoient chaiïé de fon royaume. 

iO ^ l.Z oë adopta Michel Caléphate. Cet 
ingrat l’ayant voulu perdre , elle lui 
fit crever les yeux au bout de quatre



mois , & elle époufa Conftantin 1042." 
Monomaque. Ce prince fit rebâtir le 104S. 
temple de Jérufalem ? que les Sarra- 
iîns ^voient ruine trente-neuf ans au
paravant. Dans ce meme temps, les 
Turcs , qui fervoient dans l’armée de 
Machmet Sarrafin, roi de Perfe, tour- 
nerentleurs armes contrelui ; & , après 
l’avoir battu plufieurs fois , ils s’empa
rèrent de fon royaume, Ce fut alors 
qu’ils prirent la religion mahometane. 
L ’empereur Henri III  nomma pour 
pape Erunon , évêque de Toul en 
Lorraine, qui prit le nom de Léon XX.
Ce prélat s’étant mis en chemin pour Iol0  
aller à Rome , & ayant paiTé parl’ab- * 
baye de CI uni, le moine Hildebrand , 
qui avoît été élevé dans l'JEglife de faint 
Pierre de Rom e, & qui défiroit de faire 
retourner f  élection des papes aux Ro
mains , lui perfuada de quitter les mar
ques de fa dignité dont il étoit revêtu ,
L d’entrer à Rome en perfonne privée ; 
lui faifant entendre que l’empereur 
n’avûit pas droit de créer le pape , & 
qu’il valoit mieux qu’il tînt fon éléva
tion du fuffrage du peuple. Brunon le 
crut ; & , auffi-tôt qu’il fut entré dans 
Rome , le peuple & le clergé le pro
clamèrent pape. Ce pontife fit la guerre

C ii]
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aux Normands qui entreprenoient fui 
les terres de l’Eglife. Ils taillèrent Ton 

xofi, armée en pièces, & le firent prifonnier, 
Néanmoins ils uferent fi bien de leur 
victoire, en lui rendant toutes fortes 
de refpeds avec la liberté , qu’il leur 
donna les terres qu’ils avoient conqui- 
fes , & celles qu’ils pourraient conqué
rir fur les Grecs & fur les Sarraiïns. Il 
furvenoit tous les jours de nouveaux 
fujets de diicorde entre l’Eglife Grec
que & la Latine. Michel Cérularius, 

20/4. patriarche de Conftantinople , publia 
un écrit contre l’Eglife Romaine. Léon 
le réfuta doâement; & l’année fuivante 

t il envoya fes légats à Conftantinople , 
qui obligèrent le moine Nicétas à fe 
rétraâer'de ce qu’il avoit aufli avancé 
témérairement contre les Latins. E t a 
parce que Michel perhfta dans fon 
fchifme, ils l’excommunierent, & mi
rent fon excommunication fur le prin
cipal autel de î’Egli'e de faime Sophie, 
en préfence du clergé & du peuple. 
Après la mort de Lé >n , Benoît IX  , 
tant de fois chaffé du iîége de Rome , 
ayant voulu s’y établir, les Romains 
envoyèrent Hildebrand à l’empereur 
He nri ï 11 lui demander Gébr-ard, evê- 
qued’Eichftat, pour pape. Dans cette
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légation, ce moine adroit défîgna , en iop/. 
qualité de légat, H enri, fils de l’em
pereur, pouf Ton lucceiTeur, afin qu’au 
lieu que l’empereur prétendoil que c e- 
toit à lui à faire l.e pape , il fut dit que 
c’étoit le pape qui avoit fait l’empereur. 
Viélor II  ( c’eft le nom que Gébrard 
avoit pris) envoya Hildebrand dans 
les Gaules. Ce légat tint un concile à 
L y o n , Stenfuitefe tranfporta à Tours, 
où il convainquit Bérenger, & lui fit 
figner la rétraélation de fies erreurs. 
L ’empereur Henri III voulut rendre 
l’Efpagne dépendante de l’empire , & 
faire quitter à Ferdinand le nom d’em
pereur, que fes fujets lui avoient donné.
Pour cela , il mit le pape Viâor IÎ dans 
fon parti ; & le roi avoit fujeç de 
craindre d’être opprimé par ces deux 
grandes puiifances. Mais Rodrigue ,ufîls 
de don Diegue , dont les faits hé
roïques ont été l’admiration de tout l’u
nivers , lui confeiiîa de foutenir l’hon
neur de fa couronne ; &' la chofe ayant 
été depuis mife en négociation , il fut 
arrêté que l’empereur n’avoit aucun 
droit fur l’Efpagne. L ’Orient vit paf- 
fer bien vite le régna de Théodore, 
iceur de Zoë , & celui de Michel Stra- 
tiotique. Celui dTfaac Comnene dura
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un peu plus de deux ans. C ’étoît un 
prince d’un efprit vif & prompt, grand 
capitaine, mais fuperbe. Une maladie 
longue & défefpérée le fit retirer dans 
le monaftere de Studium, après avoir 
nommé Conftantm Ducas pour fon 
fuccefîeur. Pierre .Damien vivoit alors. 
Ses rares vertus & fon éminent fçavoir 
firent beaucoup d’honneur à fon fiecle, 
Etienne X le tira de fon hermitage, 
pour le faire cardinal évêque d’Qffie. 
Les Normands s’aggrandifToient de 

io;8. p u r en jour en Italie. Robert Guif- 
chard , ayant conquis la calabre , prit 
le titre de duc de cette province. Après 
la mort d’Etienne X , le faint fiége fut 
envahi à main armée par un certain Jean 
de la famille des comtes de Tofca- 
nelle. Hildebrand , de retour d’une 
légation qu’Etienne lui avoit donnée, 
remit le calme dans l’Egüfe, en faifant 

iorp . élire canoniquement Gérard , évêque 
de Florence, qui prit le nom de Nico
las II, Ce pontife tint un concile à 
Rom e, où Bérenger fut obligé decom- 
paroître & de brûler de fa propre 
main le livre deScot Erigene, aans le
quel il avoit puifé fa mauvaife doflrine. 
He nri I îaiiTa, par fa mort, le royaume 

1060, de France à fon fils Philippe , fous
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la tutelle de Baudouin , comte de 
Flandre, Cette minorité fe paffa fort 
Iieureufément. L’AngleterrefouiFrit une 
révolution confidérable. Edouard , le 
dernier des rois Anglois, &  le der
nier de ceux de cette ifle que l’Eglife 
a canonifé , ayant vécu dans une per
pétuelle continence pendant le ma
riage , inftitua Guillaume le bâtard , 
duc de Normandie, fon héritier. C e
lui-ci défit Hé. alde, que les peuples iodé», 
¿voient choifi pour roi ; & , s’étant 
mis en poiïèffion de ce royaume à la 
pointe de l’épée mérita le 'urnom de 
c o n q u é r a n t . Auffîtôt après 3 il 
changea les loix de cet état & y éta
blit les fiennes. L’empire de GrecexooT» 
avoit été beaucoup reiïërré par les 
barbares fous le régné de Conilantin 
Ducas. Ce prince étant à l’article de la 
m ort, fa femme Eudoxie lui promit de 
ne fe remarier jamais, & elle en dépofa 
un écrit entre les mains de Jean Xiphi- 
lin, patriarche de Conftantinople. Sept 
mois après , elle eut FadreiTe de retirer 
cet écrit, fous prétexte qu’elle vouloit, 
difoit-elle , époufer un des parens du 
patriarche , & elle époufa Romain I0(5gt 
Diogene. Ce fut un prince belliqueux,
& tel qu’il falloit pour foutenir les



ruines de l’empire, ücombattit plufieurs. 
fois heureufement contre les Turcs, 
Enfin par la trahifon d’ Andronic , 
l’un de íes beau fils , il fut défait, & 
tomba entre les mains de leur ful tan. 
Les hiiloires Grecques afïurent que les 
victorieux uferent modérément de leur 
victoire, & quils renvoyèrent Romain, 
apres lui avoir fait beaucoup d’hon
neur. Ses fujets au contraire devinrent 
fes plus cruels ennemis ; car ils lui cre
vèrent les yeux , & éleverent Michel 

Üoyi. Parapinace , l’aîné des enfans de Con- 
ilantin Ducas, fur le trône. L ’Efpagne 
fut agitée par des troubles domeftiques. 
Ferdinand avoit partagé fes royaumes 
entre fes trois fils. Sanche l’aîné dé
pouilla fes deux freres Alphonfe & don 
Garcie , & réunit en fa perfonne les 
couronnes de Caftille , de Léon , & de 
Galice. Comme il vouloir encore ôter 
Zamore à fa feeur , il fut tué par un 
Caftillan, devant cette place. Alphonfe 
fut reconnu roi des trois royaumes, 
& fut le iîxiéme de ce nom. Les 
Normands avançoient toujours leurs 
conquêtes. Roger tut envoyé en Sicile 
par Robert Guifchard fon frere. Il y 
conquit les villes de Meffine &  de Pa
ïenne , qui lui ouvrirent le chemin a
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fe rendre maître de toute rifle. Il fe 
mut alors une très grande querelle en
tre les papes & les empereurs : ceux- ci 
prétendant d’avoir droit de faire les 
papes , ou du moins de les confirmer;
& les papes voulant ôter aux empereurs 
la diipofition des bénéfices dans l’éten
due des terres de leur obéiflance. L ’em
pereur Henri IV  ayant trouvé mauvais 
qu’on eut élu à Rome Alexandre II  
fans lui demander ion confentement, 
avoir nommé pour pape l’évêque de 
Parme * qui prit, le nom ¿’Honoré 
IL  Le droit d’Alexandre fut jugé le 
meilleur. Ce pape entra depuis dans 1072. 
une ligue que les Bavarois & les Sa
xons firent contre l’empereur; & cira 1073, 
ce prince à Rome , pour avoir vendu 
des évêchés Mais la querelle s'échauffa 
bien d’une autre maniéré , fous le 
pontificat fuivant : car Hildebrand , 
devenu pape fous le nom de Grégoire 
V I I , pafla iufqu’à dépofer l’empereur ; 
ce qui avoit été jufques -  là fans 
exemple. L ’empereur fut d’abord con- 107& 
traint de plier. Enfuite ayant repris 
fes premières brifées * on nomma 
fuc ce Hivernent deux empereurs, dont 
l’un fut tué dans une bataille , l’autre 
mourut de maladie. Henri s de fort
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ilo76, côté , oppofa à Grégoire Guibert ou 
G ib e rt, archevêque de Ravenne, qui 
prit le nom de C lément III ; & , ayant 
mené ce pape à Rome , ilétoiten état 
de forcer Grégoire dans le château de 
Saint-Ange, où il s’étoit renfermé, fi 
ce pontife n’eût imploré le fecours des 
Normands * qu’il avoit auparavant ex
communiés , comme uiurpateurs du 
royaume de Sicile Ainfî après qu’il 
eut levé fon excommunication, Robert 
Guiichard accourut à Rom e, mit l’em
pereur en fuite , & délivra le pape , qui 
fe retira à Salente où il mourut. De ces 
fanglantes querelles entre les papes & 
les empereurs, naquirent deux fâélions 
en Italie , l’une des Guelphes qui te- 
noierrt pour le pape , l’autre des Gibe
lins qui étoient partifans de l’empereur. 
Grégoire acquit à l’églife de Rome la 
ville de Ferrare , & plufieurs terres qui 
lui furent données par la comteffe Ma
thilde , fille d’ un aîné de la maifon 
d’Efl: : depuis ce temps, les puînés de 
cette maiion ne les poiFéderent plus
que comme vicaires du faint liège.

¡1076. Dans un concile que ce pontife tint à 
Rom e, Bérenger abjura tout de bon fes 
erreurs ; ¿k s’étant retiré dans le prieuré 
de faint Còme , à deux lieues au-def-
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feus de T ours, il y paifa le refte de la 
vie dans les exercices d’une pénitence 
très-rigoureufe. Nïcéphore Botoniate, 107^ 
affilié des T u rcs, s’empara de la ville 
de Conftantinopie, & de l’empire de 
Grece, ayant forcé Michel de le retirer 
dans un monailere. Au bout de trois 
ans, Alexis Comnene , général de Tes iq Si  ̂
armées, lui fît le même traitement, 6c 
femit fur le trône. Robert Guiichard, 
étant entré en Thrace avec une armée 
de quinze mille Normands, défît cet 
empereur, qui vint au devant de lui 
avec dix-fept mille hommes. Alphonfe, 
roi de Caftillç, conquit la ville de To-. 
lede fur les Maures ; & il acquéroit ce 
qu’ils perdoient tous les jours de leur 
réputation. Quelque temps après, cc 
prince épou’la une princeffe Maure, 
nommée Zaïde , fille d’Almucamus 
Aben-  ̂met, roi de Séyille, qui prit le 
nom de Marie au baptême. On vit 
éclore plufîeurs ordres religieux. Saint 
Bruno , chanoine Sc écolâtre de l’églife 
de Rheims, aidé des confeils & des bons 
offices de U ugues évêque de Grenoble, 
inftitua celui des chartreux, dont le I0g<jt 
fîlence & la iolitu.de représentent bien 
rancienne maniéré de viyçedes anacho
rètes. L ’ordre de G^namontavoitcoiiH;
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meneé dix ans auparavant, & avoit 
eu pour fondateur un gentilhomme 

4 d’ Auvergne, nommé Etienne. La Bo
hême , qui jufquelà avoit été gou
vernée par des ducs , fut honorée du 
titre de royaume, par l’empereur Henri 
I V  5 qui, dans une diete de l’empire, 

à o  donna la qualité de roi à Uladiilas, 
* ’ Lntre les enfans d’Alphonfe à qui ce 

prince fit part de fes états, Thérefe, 
une de íes filles naturelles, fut mariée 
à Henri de Lorraine , comte de Lim- 
b o u rg , & eut en dot toutes les terres 
que Ferdinand fon aïeul avoit con- 
quifes dans le Portugal, avec titre de 
comté héréditaire pour fes füccéífeurs 
légitimes. D e ce mariage, naquit un fils 
qui fut nommé Al phonie Heflriquès. 
Philippe j roi de France, ayant fait 
diífoudre fon mariage avec Berihe, fille 
de Florent I , comte de Hollande , 8c 
de Gertrude de Saxe, fous prétexté de 

a °P 2* parenté , époufa publiquement Ber- 
trade de Montfort, avec qui non feu
lement il avoit de pareils engagemens , 
mais qui avec cela étôit aduellément 
femme de Foulques le Réçhin , cômre 
d’Anjou. Ives , évêque de Chartres, 
Zélé d'éfenfeur de la difcipliné des ca
lons ,  pourfuivit fon éxcómmunica»
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tion au concile d’Autun , dont néan- 1004* 
moins le pape Urbain I I  fufpendit 
l’effet julqu’à l’année fuivante , qu’il la 
fuimina lui même dans le concile de
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Clermont. Ce fui üans ce concile que, ïôpy* 
iur le rapport de hierre fhermite , 
gentilhomme d’auprès d’Amiens, des 
cruautés qu’il avoit vu exercer par les 
infideles contre les Chrétiens qui habi- 
toient la Terre-iainte , le pape excita , 
par une forte harangue, tous les princes 
chrétiens à s’unir eniemble pour la con
quête de ce pays. Son difcours eut tant iopÎ> 
d’effet , que plus de trois cent mi'le 
hommes paflerent en O rient, ayant 
Vingt fouver.dns à leur tête ; lefquels, 
étantarrivés en Bythinie, élurent, pour 
leur chef, Godefroi, duc de Bouillon 
&  de la baffe Lorraine. Ces expéditions 
s’appellérent croifades, parce que ceux 
qui s’y enrô’oîent portoient une croix 
rouge couiue fur l’épaule gauche. Le 
pape , pour obtenir l’affiftance de Dieu 
par firiterceffion de la fainte Vierge, 
ordonna que les eccléfiaftiques réci- 
taflent l’office de Notte- Dame, que les 
chartreux & les hertnites inftitués par 
Pierre Damien avoient déjà reçu parmi 
eux. Ceux des croifés , qui prirent 
leur chemin par l’Italie, rénienerent



le pape à R om e, d’où il a voit été con
traint de s’enfuir , & le rétablirent 
dans fon fiége , malgré fes ennemis, 
Dans ce meme temps , il Te forma 
à Vienne en Dauphiné jun ordre ap
pelle de laint Antoine. Ce n’étoit 
d’abord qu’une iociété de laïcs qui 
fe ciévouoient au ioulagement de ceux 
qui étoient atteints du f u (acre, & qui 
venoient implorer le iecours de ce iaint 
à Vienne , où fon corps avoit été ap
porté de Conflantinople par Jôceün„ 
comte d’Albon , du temps de co-RÔ O, t • * I -T—. 'r) .
tharre, roi de Jbrançe. reu apres, cette 
fociété devint un ordre religieux , feus 
la réglé de Saint Auguftin. R obert, 
abbé de Molême, inftitua l’ordre de 
Cîteaux , qui eit devenu très puiffant 
cari« la laite. Un autre Kob,ert, natif 
du village d’Arbriffel au diocefe de 
Rennes, fut l’auteur d. celui 'de Fon- 
tevrault, dont les monafteres font dou
bles d’homrres & de femmes,, fous la 
réglé & 1 habit de faint Benoît, & dans 
tous lelquels l’abbefle commande aux 
religieux. Ap rès plufieurs viâoires fie 
des conquêtes très importantes , les 
croifés pénétrèrent iufqu’à lafainte cité. 
Ils s’en rendirent les maîtres au quin-

i io o .  zieme de juillet, &  de là a pris naik-
fance

H  I S T O I R H



fance le royaume de Jérusalem a 
dont Godefroi de Bouillon fut le pre
mier roi. Les Maures d’ Efpagne , par
tagés comme ils étoient en plufieurs 
petits états, & ne pouvant prelqueplus 
fe foutenir contre la puifîance des prin
ces chrétiens, s’étoient réunis depuis 
quelques années fous celle de Jofeph , 
roi de M aroc, iouverain des Maures 
d’Afrique , qui étoit paffé en Efpagne ,
& y avoir établi fa domination dans 
quelques provinces. H ali, fon f i ls & II00# 
fon fuccefleur , y fit une nouvelle def- 
cente3 & y  remportaune grande victoire 
fur les troupes d’Alphonfe V I , com
mandées par don Sanche , fon fils 
unique , qui'y perdit la vie. Philippe a 
ro,i de France, ne put jamais fe réfou
dre a quitter fa Bertrade. Il fut tenu, 
im concile à Poitiers, auquel Jean & 
Bénédiét, cardinaux légats du pape, 
préfidoient , & où ce roi fut frappé 
d’anathême, & fon rovaume mis en 
interdit. Néanmoins , à force de perfé- 
verer dans fon opiniâtreté , il obtint au 
bout de quelque temps une * dïfpenfe 
de R om e, & fon mariage avec Ber
trade fut confirmé. -

La querelle des inveftitures coûta 
enfin l’emuire au malheureux Henri 9 

Tome ÏL  X>
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qui fut dépoifédé par fon propre fi!«.;. 
1 îOo, & mourut un an après dans la Ville de 

Liège. Guillaume le Roux , roi d’An
gleterre , & enfuite Henri fon frere, 
tous deux enfans de Guillaume le con
quérant , réfifterent long-temps fur un 

H 07, pareil fujet à faint Anfelm e, archevê
que de Cantorbéri ; & ce Prélat fut 
chaifé de fon églife. Pour conclufion 
Henri fut contraint d’abandenner la 
difpofition des bénéfices ; à condition 
que les évêques lui rendroient hom
mage. L’empereur Henri V  ne fe ren
dit. pas fi-tôt : il trouva moyen de fe 
faifir de la perfonne du pape Pafchal 
I l  ; &  , l’ayant enfermé avec Ces cardi- 

i i io,.naux dans une fortereife au mont So- 
raéte , il le força de lui accorder les in- 

I I il. veilitures. Mais cette ço.nceffion- fut 
caflee dans un concile qui fut depuis 

1 1 1 8. tenu à Rome. Gela, & l’éleétion de Gé- 
lafe il,fa ite  fans fpn aveu,l’i rrita de telle 
forte-qu ’il créa yn anti-pap,e, & pbü - 
gca Gélafede fe fauyeren France. Louis 
le Gros -y régnoit alors , & affermiiToit 
l’autorité royale par le châtiment de 
plufîeurs petits tyrans qui s’efforçoient 
delà détruire. EnEfpagne, Alphonfe, 
roi d’Arragon,.gendred’Al.phonfe V i l ,  
roi de Caftiil.e ,  fe maintenoit dans les
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royaumes d’Urracca fa femme, bien 
qu’il l’eût répudiée à caufe de Tes adul
tères , & en même tems il prit la 
ville de Sarragofïe fur les Maures. 
Alexis Comnene. empereur de Grèce,; 
mourut fi généralement haï de les 
fujets, quil ne fut pas même honoré 
des funérailles d’un empereur, quoi
que fon fils lui eût fuccédé. Le zele de 
la défenfe de la Terre fainte fit naître 
plufieurs ordres militaires. Le premier 
fut iniHtué fous le titre de pauvres che
valiers de la fainte cité, .Ils furent bien
tôt après appelles Templiers, à caufe: 
qu’ils eurent leur première demeure 
auprès du temple de Jérufalem ; & de
là vient auiïx. que les maifons qu’ils: 
eurent en France, & ailleurs, furent 
appellées Temples. L ’établiflement des 
chevaliers de faint Jean de Jérufalem 
n’eft que de l’année fuivante. Vers ce 
même tems, faint Norbert, s’étant ar
rêté dans une folitude, à deux lieues 
de la ville de -Laqn, y fonda l’ordre de 
Prémontré , qui fut ainfi nommé du 
lieu où. ce feint avoit fixé fa demeure. 
Néanmoins il n’y  finit pas fes jours, 
ayant depuis été promu à l’archevêché 
de Magdebourg. L a chaire de faint 
Pierre étolt remplie par-un pape autant

i u p .
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illuftre par fa nailïance, que vénérable 
par fa piété. Ç ’étoit Califie II, de la 
mâifon des comtes de Bourgogne. Le 
ciel lui avoit réfervé la gloire de ter
miner le fchifme d’Allemagne. L’em- 

1122, pereur, excommunié de nouveau au 
concile de Rheims tenu par ce pape , 
&  fe voyant en danger de tout perdre 
comme fon pere, renonça aux invefti- 
tures dans lè premier concile général 
de Latran , qui fut tenu à cet effet par 
le même Caîifte. Cependant les mou- 
vemens que ce fchifme caufa dans l’A l
lemagne & dans l’Italie donnèrent lieu 
à plufieurs villes de fe révolter contre 

: l ’empereur. En Allemagne, une partie
des évêques s’étant fait les chefs des 
rebelles, s’attribuèrent les revenus pu
blics & les droits royaux; & ils fe 
font depuis maintenus dans la poflèf- 
fîon de -cette efpece de fouveraineté, 
fauf néanmoins l’hommage envers l’em- 

je .ne. fcarïe pereur. L ’Orient étoit fous la domi- 
yotn:àcsin- nation des Grecs , des Sarrafins &  

des Turcs. Jean Comnene, empereur 
de Grèce , vainquit les Scythes &  
les Hongrois, qui avoient pafle le. 
Danube , & défit en Afie les Perfamé- 
niens. Il crut devoir ces viéfoires à 
la protection de la fainte Vierge ; & ,
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fuivant l’exemple de Zimifcès, i| fît 
porter l’image de la mere de Dieu en 
triomphe dans les rues de Conftanti- 
nople. Urracca avoit un fils du premier 
mariage, nommé Alphonfe ; cette prin
ce fle s’étant rendue odieufe à Tes pro
pres fujets, ils couronnèrent fou fils, 
qui j peu de tems après,.par le dé
cès de fa mere, devint paiiibîe pof- 
feiTeur de la Caftille. Il s’éleva un 11 
nouveau trouble dans l’Eglife. Après 
la mort d’Honoré I I ,  fucceffeur de 
Califte , ont élut àRome deux papes en ‘ 
un meme jour. Le mondé fe trouva 
partagé fur le droit de ces deux con
current. Les évêques de France, afTem- 
blés au concile d’Etampes, fe fourni
rent à l’obéiflànce d’innocent I f , à la 
perfuafion de faint Bernard premier 
abbé de Clairvaux, que fes grandes 
vertus & fon puiiïant génie avoient 
rendu l’arbitre des plus grandes affaires 
de fon tems. L ’empereur Lothaire ÿ 
fuccefleur de Henri, vouloit bien recon- 
noître innocent,pourvu qu’il lui rendît 
les inveflitures. Saint Bernard l’obligea 
de fe débiter de cette prétention. Il ra
mena aufïi à l’unité de l’égiife Guillau- i l  
me IX , duc d’Aquitaine, qui tenait le 
parti d’Ànaclet r &  ce fut par l’effiet de
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fes remontrances vives & touchantes; 
que ce prince fit pénitence , & qu’il en- 

jîïjô .treprit le pèlerinage de faint Jacques- 
en Galice , pendant lequel il mourut. 
L ’Angleterre & le relie de l’Occident 
fuivit l’exemple de la France & de 
l’empire. 11 n’y eut que Roger,.duc 
de Sicile, qui perfifta dans l’obéiifance 

• d’Anaclet, parce que cetanti-pape lui 
avoir donné le titre de ro i, à condition 
de payer tous les ans une redevance de 
fix cents écus au faint fîege. Il fit même* 
après la mort d’Anaclet , élire un 
autre pape ,  qui prit le nom de Victor 
I V  : mais ce prélat vint prefqu’auifi- 
tô t fe jetter aux pieds d’innocent, pré- 
fente par faint Bernard. D ’ailleurs Inno
cent tint à Rome le deuxieme concile 

frf 139. général de Latran, qui éteignit les relies 
de ce fchifme, en même tems qu’il 
condamna les Pétrobrufiens, & certai
nes propofitiens d’Abailard, qui n’é- 
toient.pas conformes à la doétrine de 
l’Eglife touçhantlafainteTrinité. Inno
cent avoit pris les armes contre Roger» 
C e prince le vainquit & le fit prifon- 
nier. Néanmoins, comme il ufa! bien 

. de cet avantage, l’accommodement ne 
fut pas difficile à faire : le prince re
connut Innocent pour pape ,  dès qaç ce
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pape eût reconnu Je prince pour roi.
Ce pontife fit une confiitution, par 
laquelle il ôta au peuple Romain le- 
droit d’élire le pape, le donnant au feul 
clergé de Rome ; & effielivement on- 
remarque que le peuple n eut aucune* 
part à l’éleélion de Céleflin 1 1 fon- 
lucceiTeur,Un autre royaume prit auifi 
naiiîânGe en Europe.. Alphonfe Hen- 
riquès, comte de Portugal , petit- 
fils d’Âlphonfe V I , roi de la Caifiüe,, 
étant fur le point de donner bataille à; 
cinq rois Maures, qui s’étoient ligue's 
contre lui, fut falué & proclamé roi: 
par fis troupes. Des cinq étenderts de 
ces rois,, dont if fut le vainqueur-., il 
compofa les armes de Portugal , & 
mit cinq petits écus dans un écu d’azur».
Cette viétoire lut d’une telle impor
tance,, que les Portugais en célèbrent 
encore aujou rd’hui la mémoire. Louis 
V I i ,  roideFrance, fit une rude guerre ïiq.x 
à Thibaut , comte de Champagne , 
qui foutenoit le droit de Pierre la 
Châtre , élu archevêque de Bourges ,
8c qui fit agir le pape Innocent IT  
contre Raoul de Vermandois, lequel 
avoit répudié' Gerbe t te , parente du; 
comte pour époufer Alix - Pernelle 
feeur de la reine Eléoiior. Les troupes
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du roi entrèrent dans la Champagne J 
y  commirent plufieurs hûiliiités ; entre 

£143. autres, elles mirent le feu à l’Eglifede 
V itri , ou il fut brûlé plus de treize 
cents perfonnes qui s’y  étoient réfugiées. 
Louis fut fi touché des rèmords de 

' cette cruauté , pue faint Bernard eut 
toutes les peines du monde à lui perfua- 
der qu’il pouvoit trouver miféricorde 
auprès de Dieu : & dès cê moment-là, 
il fit voeu d’aller à la Terre-fainte, Cette j 
réfolution fut fortifiée par la nouvelle 
qui vintalors, que les Sarrahns s’étoient 
rendus maîtres de la ville d’Edeflè. On 
confultànéanmoins lepape EugenelII, 
qui donna ordre à faint Bernard de prê
cher la croifade. Ce pontife, qui avoit 
été autrefois difcipîe de faint Bernard, 
fe nommoit comme lui ; & , du rang 
d’abbé de faint Anaffafe dés Trois fon
taines, il avoit été élevé au fouverpin 

'¿pontificat. L a  croifade fut réfolue au 
^146. concile de Chartres. On vouloir en don

ner lè commandement à faint Bernard. 
Il le refufa & fe contenta d’en donner 
de bonnes efpérances. Le roi, avant que 

tt I4.7. de partir, reçut eii France le pape Eu
gène , qui avoit été obligé de s’y ré- 

.. fugier à caufe des foulevemëns qu’avoit 
excités à Rome Arnaud de BreiTe, qui

préchoit
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prèchoit que le Pape n’avoit rien au 
temporel, & que c’étoit aux Romains 
à gouverner eux-mêmes leur ville. Louis 
laüTa la régence du royaume à Raoul, 
comte des Yermandois ~ 8c à Sugcr, 
abbé de faint Denys : & fuivit d allez 
près l’empereur Conrad III qui étoit 
parti le premier. _ Cette entreprife 
échoua entièrement, par la perfidie de 
Manuelempereur de Grece, qui empoi- 
fonna une partie de l’armée, en mêlant 
du plâtre & de là chaux dans les farines 
qu’il lui fournilîoit , 8c qui' lui don
na des guides qui le trompèrent. Le roi 
même, comme il revenoit en France 
monté furies vaifieaux,fut attaquépar 
l’armée navale des Grecs, & auroit été 
pris fans le fecours de l’armée de Ro
ger , roi de Sicile, commandée par fon 
lieutenant , qui mit ces lâches en 
fuite. Les princes Efpagnols furent 
plus heureux contre les Sarrafins de 
leurs p ays, car les deux Alphonfes, 
rois de Caftillc & de Portugal, con
quirent fur eux les villes d’Almérie & 
de Lisbonne.

Ce fut peu de temps après que Gra- 
tien, moine de Boulogne , publia un 
recueil des canons , des conciles &  
des décidons des faints peres qui 

Tome IL v E
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fait aujourd’hui la première partie du 
droit canonique , fous le titre de Dé
cret.

$2. L ’empereur Conrad étant mort fans 
enfans mâles , les éleéteurs déférèrent 
l’empire à Frédéric fon neveu fur- 
nommé Barberoufle , duc d’Allema
gne ou Souabe , & c’eft depuis ce 
temps-là, vraifemblablement, que les 
Germains ont été appelles Allemands. 
Louis VII roi de France, mal fatis.- 
fait de la conduite de fa femme 
Bîéonore, fille de Guillaume IX  duc 
d’Aquitaine , qui étoit d’ailleurs fa pa
rente , fit difioudre fon mariage par une 
aifemblée de prélats tenue à Beaugenci, 
O n croit qu’il eut mieux fait de n’en 
point venir à cet éclat, pour n’être pas 
obligé de reftituer les provinces de 
Guienne & de Poitou : car cette pria- 
ceffe les ayant apportées en dot à Hen
ri I I  roi d’ Angleterre , qui étoit déjà 
duc de Normandie & comte d’An
jou & du Maine : ce prince devint plus 
puiffant en France que le Roi. Frédé
ric reçut à Rome la couronne impé
riale des mains du pape Adrien IV . 
Toutefois il fe brouilla bien fort depuis

^8, avec lui , mais fans en venir à une 
tupture ouverte. L ’Ffpagne enfanta un
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nouvel ordre militaire, dont le fujet fut 
que les templiers , fur le bruit de l’ar
rivée des Maures , ayant abandonné la 
ville de Calatrava qui leur avoit été 
donnée5 & l’ayant remife entre les mains 
de Sanche III  roi de Cailille & de Tor 
lède, quivenoit de fuccéder à Alphonfe 
V III fon pere, deux religieux de 
l’ordre de Citeaux s’offrirent de fe jet— 
ter dedans Sc de la défendre. Sanche , 
pour exciter d’autant plus leur courage, 
leur promit de donner cette ville à leur 
ordre , s’ils pouvoient la conferver. 
D ’autre côté, les Maures avertis du 
bon état de cette place, tant pour les 
troupes que pour les munitions qui 
étoient dedans, n’oferent avancer & fe 
retirèrent. Cependant pluiieurs Caftil- 
îans, ayant pris les armes pour féconder 
l’ardeur de ces religieux , reçurent de 
leurs mains une efpece d’habit ; & de
là a pris naifîance l’ordre des chevaliers 
de Calatrava , qui, fous le régné fui- 
vant , a eu de grands maîtres, & qui 
eft encore aujourd’hui en grande con- 
iïdération en Efpagne. D. Sanche ne 
garda pas long-tempsta couronne.il la 
laiifa, parla mort, à Alphon fe IX  foa 
fils*, qui étoit alors en très- bas âge , &  
qui depuis a été furnommé le noble.
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Dans ce même tem ps, un certain
V aldo, riche bourgeois de Lyon, ayant 
donné tout fon bien aux pauvres , fut 
auteur, de la fede des vaudois , ou pau
vres de Lyon, qui tenoient des opinions 
à peu près femblabîes à celles que les 
zuingliens &  les calviniftes ont prê- 
chées quatre cents ans après. Des relies 
des manichéens fe répandirent auffi 
dans la province de Languedoc, & fu
rent nommés albigeois , parce quils 
étoient fous la protedion de Roger 
comte d'Albi.

lîiy^. Après la mort d’Adrien I V , le car
dinal Roland, Siennois, fut élu pape 
& prit le nom d’Alexandre III. Le mê
me jour de fon exaltation, deux cardi
naux , appuyés d’une partie du clergé

¡Siéi. de Rome, élurent le cardinal Odavien, 
qui fe fit nommer V idor IV . La Fran
c e , enfuite d’un concile tenu àFftam- 
pes, adhéra à A lexandre : & tôutl’Occi- 
dent fuivitfon exemple, à l’exception 
de l’empereur Frédéric ; lequel , of- 
fenfé de ce que ce pontife ne lui avoit 
pas demandé fon approbation , ap
prouva l’anti-pape V id or, & fit con
firmer fon éledion au concile de 
Pife , qu’il aiTembla de fon autorité. 
Ainfi on vit renaître un nouveau
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fchifme dans, l'Allemagne. C ar, après 
la mort de V iétor, Frédéric lui fubiii- 
tua deux papes fuccellivement, qui en
tretinrent le fcandale nue cette défu- 
nion'caufoit dans rEgîife. Alexandre n  
I ï l , ayant été obligé de fe fauver en 
France, y fut reçu à Torci fur Loire 
par les rois de France & d’Angleterre, 
Louis V II & Henri IL  Ils mirent pied 
à terre à fa rencontre , prirent cha
cun une rêne de la bride de fon 
cheval , & le conduifirent au logis 
qui lui avoit été préparé. Henri ve- 
noit de foumettre l’Irlande ; & ce pays 
eft toujours demeuré depuis uni-avec 
l’Angleterre. Alexandre tint plufieurs 
conciles en France contre Tanti-pape 
V  ctor, contre Frédéric , & leurs ad
hérais; 8c donna fa protection àfaint 
Thomas , archevêque de Cantorbéri , j i  
que l’Anglois avoit chafle de ion fiége , 
'parce qu’il foutenoit trop ardem
ment contre lui les privilèges du cler
gé. Ce prélat demeura quelque temps 
dans l’abbaye de Pontigni au diocèfe 
de Sens , & fut rétabli dans fon églife 
à la prière du roi Louis V II. Com
me ilcontinuoit d’agir avec la même 
fermeté , quatre gentilshommes de 
la cour d’Henri , croyant fe rendre

E u j
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1170.agréables à leur prince, entrèrent, une 
' des fêtes de noël, dans l’Eglife de 

Gantorbéri où ce faint archevêque 
faiioit l’office, & le maffàcrerent au 
pied de l’autel. Cependant, les affaires 
de l’empereur Frédéric ayant changé 
de face en Italie, le pape avoit été 
rappelle à Rome. De-là il envoya fes 

ï 171. légats à Henri I I ,  qui lui impoferent 
de grandes pénitences, que ce prince 
exécuta avec une merveilleufe édifi
cation de tout le monde ; & le faint 
archevêque fut canonifé & révéré 

1 172. comme martyr. Depuis le retour d’A 
lexandre à R om e, il confirma à Al- 
phonfe Henriques le titre de roi de 
Portugal , moyennant un tribut an* 
nuel de deux marcs d’or. L ’ordre des 
chevaliers de faint Jacques , l’un des 
plus célèbres qui foient en Efpagne,eut 

2 177. alors fon commencement, par le zèle 
que quelques cavaliers Efpagnols qui, 
voulant rendre les chemins sûrs contre 
les Maures à ceux qui alloient en pèle
rinage- vifiter le tombeau de ce faint 
apôtre , mirent leurs biens en com
mun pour l’exécution de ce deffein. 
L ’empereur Frédéric , ayant été chaffé 

Ii7 6 .d e  l’Italie, & appréhendant une pn> 
chaîne révolte de l’Allemagne , fe vit
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réduit à demander pardon au pape , 1177. 
qui' lui mit le pied fur la gorge dans la 
ville de Venife. L ’année fuivante, l’an- j in g, 
ti-pape Califte vint de même fe jetter 
aux pieds d'Alexandre, 5e on vit le 
calme iuccéder à la tempête. Ce pon
tife tint à Rome le troiiiéme concile 
général de Latran , où les vaudois & 
les albigeois furent condamnés ; & où 
il fut fait des défenfesaux laïcs , 
qui poffédoient des dixmes , de les 
transférer à d’autres laïcs. Dans ce 
même concile, Alexandre IXI renfer
ma dans les feuls cardinaux le droit 
d’élire le pape , & l’ôta au refie du 
clergé de Rom e, comme Innocent I f  i i §o. 
l’avoit ôté au peuple Romain. Alexis 
Comnene fuccéda à fon pere Manuel.
11 fut forcé d’aiTocier à l’empire An- 
dronic fon côuiin , qui après avoir 
fait tuer tous les Latins , & principa- 
ment les François, qui fe trouvèrent 
à Confiantinople , fit auiïi aiïafiïner j 
Alexis , & ufurpa feul l’autorité fouve- 
raine. Philippe augufte , fils de Louis 
V I I , regnôit en France. Il fignala les 
commenceriiens de fon régné par la 
punition des feigneuvs qui oppri
maient les éccléfiaftiques, par des édits 
très—iévè-fes contre ceux qui blafphè-- 1 ̂  m « * *
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moient le faint nom de D ie u , & 
parTexpulfion des Juifs, des comé  ̂
diens , & des farceurs. Les pertes, que 
les Sarrafins faifoient de jour en jour 
en Efpagne , obligèrent Âben-Jacob 

I184. leur fouverain , d’y paiTer avec une ar
mée formidable. Alphonfe Henriques, 
roi de Portugal, à l’âge de ôo ans, 
remporta fur ces barbares une viétoire 
hgnalée & les mit en fuite. Ce gé
néreux prince ne furvêquit pas long
temps à cette belle aétion. Il mourut, 
à quelque tems de-là, plein de gloire 
& d’années ; & laifla fa couronne à 
Sanche fon fils. Andronic empereur de 
Grece reçut la récompenfe de fes cri
mes. Au bout de deux ans, Iorfqu’il 

a j g r  fongeoit à fe défaire d’Ifaac A n g e , qui 
lui donnoit de l’-ombrage , fes fujets 
fe révoltèrent contre lui :&  d’abord 
on lui coupa une main & on lui créva 
i(n œil ; enfuite on le promena par 
toute la ville fur un chameau, & à la 
fin on le mit en pièces. Le peuple en 
tumulte éleva ifaac Ange fur le trône 
impérial, & confacra une dignité qu’il 
venoit de fouler aux pieds. Sâladin 
roi de Syrie & d’Egypte , ayant rem- 

£187, porté plufieurs victoires fur les chré
tiens , leur arracha enfin la fainte cité
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de Jerufalem , dont alors Gui de Lu- 
ïïgnan étoit roi. La nouvelle de cette 
révolution excita les princes chrétiens j 188, 
de l’Europe à faire des efforts pour 
reconquérir ce royaume. Dans un par
lement que Philippe Augufte tint à 
Paris, il fut réfolu que , pour fournir 
aux frais de cette guerre , on leveroit 
la dixième partie des biens de toutes 
fortes de perfonnes , tant eccléfïaili- 
ques que laïques , à l’exception des 
moines de Cïteaux & de Fontevrault, 
des Chartreux & des Lcproferies ; & 
on nomma cet impôt La dixme Sa- 
ladine. Frédéric Barberouffe fut le pre
mier qui paffa en Orient , malgré les I ipCt 
efforts qu’Ifaac empereur de Grecefit 
pour l’en empêcher. Après pluiïeurs 
exploits , il fe noya dans la riviere de 
Çydne, qui faillit autrefois à être fa
tale à Alexandre le grand. Henri V I n p i^  
fon fils lui fuccéda, & reçut à Rome 
la couronne'impériale : on ne fçauroit 
dire des mains ae Céleftin III; car ce 
pontife , étant affis dans fa chaire fur 
une efpece de théâtre , prit la couronne 
entre fes pieds , la pofa de cette ma
niéré fur la tête d’Henri qui étoit à 
genoux devant lui & découvert , la 
renverfa avec le pied , pour montres
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qu’il avoit le pouvoir de le dépôferj 
après quoi les cardinaux la relevèrent, 
&  la lui remirent fur la tête. Philippe 
augufte roi de France, & Richard roi 
d’Angleterre, fils &  fucceiïeur d’Hen
ri I I , arrivèrent devant la ville d’Àcre, 
autrefois nommée Ptolémaïde, Ri
chard ne s’y  rendit que deux mois 
après Philippe ; parceque , en chemin 
faifant, il conquit le royaume de Cypre 
fur un prince Grec nommé Ifaac , & 
le fit prifonnier avec fa femme. La 
ville d’Acre fe rendit à compofition : 
&  ce premier fuccès auroir eu de très 
grandes fuites , fi. les maladies conta* 
gieufes qui fe mirent dans les armées 
de ces princes , 8c leur méfintelligence, 
ne leur euifent fait perdre le fruit 
de leurs travaux. On rendit à .Sala- 
din toutes fies places, moyennant une 
treve de trois ans. Pendant que les 
affaires étoient encore en bon état , 
Richard acquit de Gui de Lnfignan 
fon droit au royaume de Jérufalem, 
en échange du royaume de Cypre. 
D e tout ce la , il ne refta à l’Angîois 
qu’un vain titre : 8c, pour furcroît d’in
fortune , comme, en revenant, il re-* 

■ Îip2. paifioit par l’Allemagne , il fut arrêté 
par Léopol duc d’Autriche, & livré à
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l’empereur Henri V I ,  qui le retint pri- 
fonnier pendant quatorze mois , & 
exigea de lui une groiïe rançon. Cet 
empereur avoit époufé Confiance , 
fille de Roger premier roi de Sicile.
Les deux Guilîaumes , fils & petits- 
fils de Roger , étant morts, il fe mit 
en poiTeffion de ce royaume , & en 
chaffa Tancrede , bâtard de Roger , 1195* 
qui s’y étoit maintenu pendant quel
que temps. L ’Elpagne fe vit tout-à- 
coup inondée par une armée de Mau
res & d’Ethiopiens ; qui y paiTa d’A 
frique fous la conduite d’ Aben Joleph 
grand miramamolin des Arabes. A l- u p y ,  
phonfe IX  roi de CafHlîe , ayant joint 
ces infidèles auprès de la-ville d'AIar- 
cos qu’ils tenolent aifiégée, voulut les 
combattre fans attendre les rois de 
Navarre Sc de 'Léon qui venoient à 
Ion fecours. Il perdit la bataille , &  
le roi Maure s’empara de plufieurs 
villes. Néanmoins ce barbare entendit 
à unetreve : mais il ne retourna en Afri

• Un i v e r s e l l e .

que qu’après s’être jetté fur le Portu
gal , & y avoir laiflé de fanglantes 
marques de fa fureur. Alexis Ange priva 
liaac fon frere des yeux & de la liberté, 
& s’empara de l’empire de Grece. 
Henri V I a empereur d’Allemagne-,



obligea ce prince , par la terreur de 
*176. fes armes , à lui payer un tribut. Il 

mourut bientôt après lui-même à Mef- 
iïne , d’un poifon que fa femme lui don
na. Il y e u t, après fa m ort, une grande 
conteftation fur le choix d’un fuccef- 
feur. Les Allemands déférèrent l’em- 

«1178. pire à Philippe ion frere. Le pape Inno
cent III ne voulut point le reconnoî- 
tr e ,  & fe déclara pour Othon fils du 
duc de Saxe , qui fut même couronné 
à Aix-la-Chapelle. Philippe augufte roî 

- de France avoit ci - devant répudié 
Ingerburge fa femme, fceur de Canut 
roi de Danemarck, & en avoit épouié 
une autre, L e Danois ayant follicité 
le pape de lui faire juftice, il fut tenu 

jtipp. un concile à Dijon , dans lequel Phi
lippe fut excommunié & le royaume 
mis en interdit. Ce. fcandale ne dura 
pas long-temps : car , au bout de fept 
m ois, comme on tenoit une autre af- 
femblée à Soiffons pour revoir cette 
affaire , le roi , qui eut avis quelle ne 
tournoit point à fon avantage, vin t lui- 
même reprendre Ingerburge qui étoit 
demeurée dans un couvent à Soiffons, 
&  l’emmena avec lui. Ce change
ment caufa la mort à Marie-Agnès de 
Méraniéfa derniere époufe » dont le
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pape néanmoins légitima les enfans.
Il étoit difficile qu’un roi aufïî guer- 120QÏ 

rier & aufii magnanime que Philippe , 
pût voir tranquillement un prince 
étranger dominer dans les plus belles 
provinces de Ion royaume. Aufii avoit* 
il prefque toujours été en guerre avec 
Richard. La molleffe de Jean fans- 
terre , frere St fucceflfeur de Richard, 
lui donna une belle occafîon de re
couvrer une bonne partie de ce que 
les rois de France fes prédécefTeurs 
avoient laifle ufurper. Artus, duc de 
Bretagne, lui en fournit le prétexte.
Ce prince devoit naturellement fuc- 
céder à Richard , étant fils de fon frere 
Geoffroi , qui étoit l’aîné de Jean 
fans terré ; & il avoit commencé de 
pourfuivre fon droit par les armes.
Jean , l’ayant furpris dans fon lit , 
lorfqu’il étoit devant Mirebeau en 120L; 
Poitou, l’envoya prifonnier à Falaife,
&  fe défit de lu i, fans qu’on ait pu fça- 
voir ce qu’il eft devenu. Confiance 
fa mere demanda juftice à Philippe de 
ee meurtre commis dans fes terres & 
fur la perfonne d’un de fes vaflaux. 1202; 
Jean fut cité à la cour des pairs ; & , 
n’ayant point comparu, il fut déclaré 
couvaincu de parricide &  de félonie,
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&  comme tel condamné à perdre toutes 
les terres qu’il avoit en France. 

*203. En exécution de cet A rrêt, Philippe, 
1204. en moins de trois ans , lui enleva la 
J20J. Normandie , les comtés d’Anjou, du 

Maine & de Touraine, 6c preique tout 
le Poitou. Dans ce même temps, il 
arriva une révolution dans l’empire 
de Grece, Alexis fils d’Ifaac, après le 
malheur de fon.pere , s’étoit réfugié 
auprès de l’empereur Philippe , qui 
avoit époufé fa fceur. Ce jeune prince, 

1201. ayant eu avis qu’il y  avoit à Venife 
une armée de croifés prête à paffer 
en la Terre-fainte , les alla trouver, 
&  les fupplia d’employer leurs armes 
à le rétablir fur le thrône & à chafl'er 
le tyran Alexis qui s’en étoit emparé. 
Les croifés y  confentirent, à condition 
qu’Alexis leur payeroit les frais de 
cette expédition , &r qu’il foumettroit 
Péglife Grecque à l’obéiffance du pape. 
Le tyran ne put foutenir l’effort des 
croifés. Il fut obligé de fe fauveravec 
Théodore Lafcaris fon beau fi?ere. 

5203. Ifaac fut délivré, & Alexis mis fur îe 
thrône. L ’armée hivernait aux envi
rons de Conftantinople, en attendant 
l’effet des promeiîes de ce prince ; lors
qu'un troifieme Alexis, furnommé Mau>
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zufle , grand maître de fa garderobe ,  
profitant des mauvaifes difpofitions du 
peuple fur qui oti avoit été obligé de 
faire des levées ,fe faifit de-fa pprfonne, 
l’étrangla de fes propres mains , 
& pendant qu’Ifaac agonifoit, fe fit 
déclarer empereur. Enfuite il fortit 
contre les croifés ; mais il fut repouf
fé , 8c Conftantinople affiégée & prife 
au bout de foixante jours. Les vain
queurs donnèrent pouvoir à douze des 
principaux d’entr’eux d’élire un Empe
reur ; à condition que, s’il étoit Fran
çois , le patriarche ferait Vénitien ; & 
que, fi l’empereur étoit Vénitien, le 
patriarche ferait François. Par un com
mun fuffrage , l’empire fut déféré à 
Baudoin comte de Flandres , & le pa- 
triarchat à Thomas Morofini Vénitien. 
Les croifés n’eurent pas de peine à con
quérir tout ce que les Grecs pofledoient 
en Europe. Ils en firent plufieurs fou- 
verainetés qu’ils partagèrent entr’eux, 
LaTheiïalie échut à Boniface marquis 
de Montferrat, avec titre de royaume; 
moyennant quoi il céda fille de Catjr 
die aux Vénitiens. D ’autre part, les 
Grecs conferverent ce qu’ils avoient 
en A fie. Théodore Lafcaris prit les or- 
nemens impériaux à Nicée en Bithynie*
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& fîgnala fon régné par une grande 
viéfcoire qu’il remporta depuis fur les 
T u r c s , dont il tua le fultan de fa pro
pre main. D e la maifon des Comnenes, 
A lexis eut la ville de Trébifonde fur 
le Pont-Euxin ; & de là s’eft formé 
I’ e m p ie e  d e  T r è b t s o n d e  , qui 
eft toujours demeuré fe'paré de celui 

. de Gonftantinoble jufqu’à ce que l’un 
’& l’autre ont été envahis par les Turcs, 
comme nous le remarquerons en fon 
lieu. Cependant plufieurs ordres reli
gieux prirent naiflance. Saint Domini
que , de la noble maifon des Gufmans 
en -^Pa§ne & chanoine d’Ofma , fut 
J’inftituteur de celui des freres prê
cheurs ou jacobins ; &  faint François, 
fils d’un marchand de la ville d’AJ- 
fife en Italie , de celui des freres mi
neurs ou Cordeliers. La dévotion du 
premier envers la fainte vierge lui 
fit inventer le refaire , qui eft comme 
une couronne ou un chapeau de fleurs 
pour couronner la mere de Dieu ; 
d’où eft venu auffi le mot de cha
pelet. Dès auparavant , l’ordre des 
carmes s’étoit formé en S yrie , par 
le concours de plufieurs pèlerins des 
régions de l’occident , qui , étant 
parvenus en ce pays-là s’y  étoient

arrêtés
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arrêtés en plufieurs hermitages. Àime- 
r ic , légat du pape & patriarche d’An
tioche , les ralîembla tous fur le mont 
Carmel , d’où ils ont tiré leur nom ;
& Albert patriarche- de Jérufaletn 
d relia leur réglé. L ’ordre de la fainte 
T rin ité, de la rédemption des cap- 120?^ 
tifs, vulgairementappellé des mathu- 
rins, eft aufli de ce temps-là. Il 
prétend ne tirer fan origine que de 
Dieu feul , qui en donna le delîein au; 
bienheureux Jean de Matha, gentil
homme provençal & doéteur en théo - 
logie à Paris, & à l’hermite Félix ,  
qui s’étoien.t retirés dans la folitude 
de Cerlroi auprès de Meaux. Rai
mond , comte de Toulouie, s’attira' 
les foudres de Rome , parce qu’il pro
tégeait ouvertement les albigeois, 8c 
avoit fait mailacrer Pierre de Château- 
neuf . moine de Cîteaux , un des lé
gats du pape j 8c le premier qui exerça 
1’ i n Q.Ur s i t i o n . Le pape excom
munia le comte , délia fes fujets da 
leur ferment de fidélité & donna fes 
terres au premier occupant. Ce prince 
fut fi effrayé de cette fentenee ,  & de 
ce qu’en même temps on preçhoitune 
croifade contre lui , que , pour con
jurer cet orage , il fe fournit à la plus 
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grande de toutes les ignominies. Caf 
il fut battu de verges à la porte de l’é- 
glife de faint Gilles 9 où Pierre de 
Château-neuf avoit été enterré, &en- 
iùite traîné fur fon tombeau avec une 
étole au col par le légat du pape, en 
préfence de vingt archevêques & d’une 
multitude infinie de peuple. Les eroi- 
fés ne laiiïerent pas de pourfuivre les 

220p. hérétiques. Ils prirent fur eux la ville 
de Béziers, où il fut tué plus de 60000 
perfonnes. Leurs autres villes ne tin
rent pas, 8e cédèrent à la valeur de 
Simon., comte de M ontfort, qui fût 
élu chef de cette guerre. Philippe em
pereur d’Allemagne ayant été aflafliné, 
Othon IV  ie vit paifible poileffeur 
de l’empire &  prit le nom d’empereur. 
Le pape Innocent I I I , qui s’étoit juf- 

1210. que-là déclare fon protecteur & qui 
cette année le couronna à Rome de 
fes propres mains, l’excommunia bien
tôt après , parce qu’il entreprenoit 
fur les terres de l’Eglife & fur celles 
de Frédéric roi de Sicile , feudataire 
du faint iiége. L ’Efpagne fe trouva 
alors dans un très grand danger. A ben- 

3 212. Mahomad , empereur des Maures 
d’Afrique , y  fit paffer une armée de 
trois cents mille hommes de pied 8c
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de cent vingt mille chevaux. Le pape 1212, 
ayant provoqué une croifade contra 
ces infidèles, ils furent taillés en pièces . 
dans les plaines de Tolofa , & leur 
empereur eut bien de la peine à fe 
fauver. Ce barbare avoit barricadé 
avec des chaînes le côté de (on camp où 
il étoit. Sanche , roi de Navarre, força 
cette barricade ; & , en mémoire de 
cette aétion , il mit des chaînes fur 
ion écu , d’où font venus les armes 
de Navarre. La France fe vit attaquée 
à fon tour par une puiffante ligue qui 
fe fit entre l’empereur Othon , Jean 
roi d’Angleterre , Ferrand comte de 
Flandre , fils de Sanche I roi de Por
tugal , & Renaud comte de Boulogne.
Jean commença la guerre en Anjou,
Il n’ofa attendre l’armée Françoife , & 
fe retira avec précipitation. Les grands 
coups fe donnèrent auprès de Bou
vines , qui eft un village entre Lille & 
Tournai. Les confédérés avoient une 
armée de cent cinquante mille hoœ~ 
mes : celle de Philippe augufte était 
plus foible de la moitié. On en vint 
aux mains le quinze de juillet, & le i2 iq , 
combat dura depuis midijufqu’au fou'. 
Philippe y  courut grand rifque ce fa 
perlonne , ayant été abattu , foulé aux

F ij.
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pieds des chevaux, & bleifé à la gorger 
néanmoins il remporta une pleine 
victoire# L ’empereur fut obligé de s en
fuir. Son grand étendard , qui était un 
dragon avec une aigle impériale au 
deifus, & le chariot qui le portoit, 
furent rompus en morceaux & cinq 
comtes, entre lefquels étoient Ferrand 
&  Renaud , avec vingt deux feigneurs 
portant bannière , furent faits prifon- 
niers. Ferrand fut mené en triomphe 
à Paris, chargé de fers ; & accomplit 
ai-nfi , dans un fens bien différent de 
celui qu’il avoit imaginé, une pré
diction qu’on lui avoit faite. L ’abbaye, 
de Notre-Dame de la victoire près 
de Senlis, que le roi fonda., à cette 
occafion , efl un monument éternel de 
la valeur & de la piété dé ce prince. 
Henri I fuccéda à fpn pere Aîphonfe 
le noble , étant âgé feulement de neuf 
ans. La régence du royaume de Caflille 
fut donnée à Bérengèle fa fœur, femme 
d’ Aîphonfe, roi de Léon. Les comtes 
de Lara la lui contefterent. Cela caufa 
des troubles qui en attirèrent encore 
d’autres dans le régné fuivant : car , 
Henri étant mort au bout de trois 
ans d’une bleffure qu’il reçut à la tête: 
par la chute d’une tuile3 & Bétengèla
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ayant fait couronner fon fils Ferdi
nand I I [ ,  le roi de Léon fe mit de la 
partie, Sc voulut dépouiller fon pro
pre fils. Le mauvais fuccès qu’il eut 
devant Bureos & la mortde dom Alvar 
de L a ra , rétablirent la paix dans le 
royaume. La doétrine de l’Eglife tou
chant le faint facrement ayant befoim 
d’une plus grande explication, pour 
fermer tout-à-lait la bouche aux hé
rétiques , le Pape Innocent IÎI alTem- 12 
bîa à Rome le quatrième concile gé
néral de Latran, dans lequel le mot 
de tranjubjiaiuiaiioti fut reçu. On y 
condamna auili le livre de l’abbé Joa- 
chirr, contenant des propofitions dan- 
gereufes &  contraires à la foi. Dans, 
ce même concile , on adjugea à Simon 
déMontfort la propriété des terres de 
Raimond comte de Touloufe , qu i, 
ayant pris les armes depuis fa récon
ciliation , avoit été entièrement dé
pouillé. Jean roi d’Angleterre éprouva 
un pareil deftin. Il s’étoit brouillé 

. avec le pape , par le refus qu’il avoit 
fait de recevoir pour archevêque de 
Cantorbéri le cardinal Etienne Lan- 
gron , qui avoit été élu fans lui de
mander fon confentement , & , parce, 
que le pape avoit menacé fon royaume:
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d’interdit, il en avoit chafle tous îeà 
eccléfiaftiques & tous les moines. Ce 
Prince , ayant été excommunié & 
fe voyant à la veille de perdre fon 
royaume, voulut fe raccommoder avec 
le pape, & rendit fa couronne tributaire 
envers le faint fïége de mille marcs d’ar
gent par an. Mais fes fujets s’étoient 
déjà donnés à Louis fils de Philippe ; 
& , l’ayant appelle en Angleterre, ils 
le couronnèrent foîemnellement dans 
la ville de Londres, 1 outefois, le mal
heureux Jean étant venu à mourir fur 
ces entrefaites d’un poifon qu’on croit 
qu’un moine lui donna , les Anglois 
furent émus de compaffion pour fes 
enfans, èc reconnurent Henri fon fils 
aîné : de forte que Louis fut obligé 
de revenir en France. C ’eft dans ces 
troubles que le parlement d’Angleterre 
a pris fon origine & fes privilèges „ 
quoique la chambre baffe n’y ait parti
cipé que fur la fin du quinziéme fiecîe. 

'P o u r Raimond comte de Touloufe , 
il fe rétablit dans fa ville capitale par 
le ieul fecours de Jacques roi d’Arra- 
gon , qui étoit neveu de fa femme, 
Simon de Monfort alla auffitôt affiéger 

 ̂» cette ville.. Il y fut tué dans une fortis 
& laifla des enfans qui ne fe trouvèrent
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pas aiTez puiflans pour conferver fea 
conquêtes. Ainfi le Touloufain rentra 
dans toutes fes places.

On vit en France fe former une 
congrégation appeliéede fainte Cathe
rine du val-des-écoliers, dans le diocefe 
deLangres. Elle fut établie fous la réglé 
de faïnt Auguftin , par un certain Guil
laume , qui ayant étudié à Paris Sc 
enfeigné, depuis en Bourgogne, fe reti
ra dans cette folitude avec fes écoliers ?
& fit approuver fon inftitut par l’évêque 
diocéfain. Sept ou huit ans auparavant 
on en avoit vu commencer une autre 
de la réglé de Citeaux au même 
diocefe dans le lieu dit le Val des choux.

Après la mort d’Othon I V , Frédé- 121^  
rie I t , fils de l’empereur Henri V I ,
& de Confiance fille de Roger , pre
mier roi de Sicile , prit pofiefhon de 
l’empire qui lui avoit été détéré du 
vivant de fon prédéceifeur , & fut cou
ronné à Rome par le pape Honoré III. 1222, 
Ce prince époufa lolande fille de Jean 
de Brienne roi de Jéruialem ; & c’eft 
de-là que le titre de ce royaume eft 
demeuré uni à celui du royaume de 
Sicile, Jean Ducas fuccéda à Théo
dore Lafcaris fon beau*pere : & , pen
dant le cours de fon régné , il retira



plufîeurs places de la domination des
'  Latins. L’ordre de Notre-Dame de la

M erci commença alors , & dut ion
inftitution à Jacques roi d’Arragon ,
à Raimond de Pegnafort dominicain
fou confefîeur , & à Pierre de No-
lafque gentilhomme natif du diocefe
de faint Papoul en Languedoc. Dans 

2223. îa même année., Philippe augufte laifla 
par fa mort le royaume de France à 

1*224., houis V III fan fils. Ce prince , après 
avoir gagné une bataille en Poitou con»; 
tre' les A nglois, conquit fur eux les 
villes de N iort, de faint Jean d’Angelii, 
de la Rochelle , & généralement toutes 
les places qu’il poflédoit jufqu’à la 

$226, Garonne. Il fe croifa contre les albi
geois ; & , par la prife d’Avignon &  de 
plufieurs villes de Provence, il s’avança 
jufqu’à quatre lieues près de Touloufe. 
Comme il revenoit en France fur 
l’arriéré faifon , il fut empoifonné par 
un des grands du royaume que l’hi- 
iioire ne nomme point, & mourut au 
château de Montpenfier en A uvergne. 
La minorité de faint Louis fon fils fut 
beaucoup traverfée par la jaloufîe des 
feigneurs François, qui avoient de la 
peine à fouflfrir que le gouvernement 
fût entre les mains d’upe femme.

C ’étoit
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toit Blanche fa mere , fille d’Aiphonfe 
ÏX  roi de Caftille , belle te pieufe 
princefle, Elle fçut profiter adroite
ment de l’inclination que Thibault 
comte de Champagne avoitpour elle ;
6c, l’ayant détaché de leur parti, elle 
vint à bout de le diflîper. L ’empereur 
Frédéric I[  avoit promis au pape,à 
ion couronnement, qu’il meneroit une 
armée dans la Terre fainte, Il y alla 
en effet ; & trahit les intérêts de la 
religion , s’étant contenté d’une ville 
démantelée., Sc de quelque peu de 
terres. Raimond V .II , comte de Tou- 
loufe, fit la paix avec le roi faint 
Louis , par le mariage de fa fille Jeanne 
avec Alphonfe frere du roi ; & fut 
réconcilié à l’Eglife comme fon frere , 
ayant fait amende honorable à Notre- 
D am e, nuds pieds & en chemife .̂ le 
jour du vendredi-faint. Enfuite le lé
gat du pape alla établir l’inquifition 
dans fon pays. La France continuant12 
d’avoir des rois pour vaifaux, vit cou
ronner Thibault, comte de Champa
gne , à qui le droit héréditaire déféra 
le royaume de Navarre après le décès 
de don Sanche , fon oncle maternel. 
Les Sarrafins faifoient tous les jours 
de nouvelles pertes, Jacques roi d’Ar» 
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ragon leschafTa des ifle* de Majorque 
1230, & de Mînorque , & conquit fur eux le
1238. royaume de Valence. Davantage, Fer

dinand III roi de CaftÜle &  de Léon, 
leur prit la ville de Cordoue * & reçut

1239. d’Hudiel le royaume de Murcie , à 
12^0. condition de lui en laiiTer la moitié des

revenus, fa vie durant. Frédéric rem- 
pliiïoit l’Italie de troubles, &  y renou- 
velloit les faéiions des Guelphes & des 
Gibelins. Henri Ion fils aîné fe révolta 
en Allemagne contre lu i, fut défait, 
&  mourut peu de temps après dans la 
Pouille.

Vers ce même temps, fie pape Gré- 
.3123.1. goire IX publia les décrétales,qui font 

une compilation qu’il fit faire des rel
ents & des conftitutions des papes, 
principalement depuis Alexandre III 
jufqu’à lui. Un de les fucceffeurs a fait 
faire un pareil recueil, à la fin duquel 
on a encore ajouté les conflitutions 
de quelques papes poftérieurs ; & tout 
cela enfemble, avec le décret de Gra* 
tien , eft ce qu’on appelle le Droit ca
nonique.

L ’empire des Latins en Grecs étoit 
fur le penchant de fa ruine. Baudouin 
I I  fut obligé d’engager aux Vénitiens 
la couronne d’épines de Notre Sei->
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gneur pour une fomme d’argent, Sc 
vint en France l’offrir au roi faint 
Louis. Le roi l’envoya retirer , & fit 
bâtir à cette occafion la fainte chapelle 
dans fon palais à Paris , où ce pré
cieux gage de notre falut a été confer- 
vé depuis ce temps-là & dans laquel
le il fonda des chanoines Sc des cha
pelains. Ce prince rangea à fon devoir 
Hugues de Lufignan comte de la Mar
che , dont la femme Ifabelle, veuve 
de Jean roi d’Angleterre , ne pouvoit 
confeatir qu’il rendit hommage à A l- 
phonfe nouveau comte de Poitou, fre- 
re du roi. La bataille de Taillebourg, 123.2. 
que Louis gagna contre les Anglois, 
abattit Hugues Sc la femme à fes pieds. 
L ’empereur Frédéric II fe déclaroit 
ennemi des papes, & commettoit des 
hoftilités fur les terres de l’Fglife. In
nocent IV  , fuyant fa perfécution , fe 
réfugia en France , Sc y aflembla le 12J3.. 
premier concile général de Lyon , 
dans lequel ce prince fut excommunié,
Sc dégradé de l’empire Sc de toutes 123.). 
fes terres & feigneuries. Après quoi, 
les Allemands élurent, pour roi des 
Romains, Henri landgrave de Hefle & 
de Turinge. Dans ce même concile 
le pape , voulant honorer les cardinaux

G ij
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par quelque marque éclatante de dif- 
tinétion , ordonna que ceux de cet or
dre porteroient le chapeau rouge, pour 
lignifier qu’ils dévoient être toujours 
prêts à répandre leur fang pour la dé- 
fenfe de la foi. Pendant qu’en Efpa- 
gne Ferdinand III fe rendoit le royau
me de Grenade tributaire , & qu’il 
ajoutoit celui de Séville à fes conquê- 

124S. tes , le faim roi fe difpofoit au voyage 
de la Terre-fainte. Il partit; & prit 

,124p. terre à Damiette, malgré la réfiftance 
des Sarrafins qui étoient fur le bord 
de la mer pour 1’empêcher. La prife 
de cette ville ,ni le gain de deux com
bats , ne purent le mettre en sûreté. II 

|J2T0. fut enveloppé a la fin , fait prilonnier 
avec fes deux frétés AJphonfe & Char-; 
les, 8c ne fut délivré que moyennant 
une rançon de quatre cents mille 
livres.

Ce fut alors que les Tartares , ci* 
devant fujets des rois des Indes, chaf- 
ferent les Turcs de la Perfe & s’em
parèrent de ce grand royaume.

Le malheureux Frédéric combattoit 
contre fa deftinée. Les éleéleurs, après 
la mort d’Henri, lui avoient fubftitué 
Guillaume comte de Hollande. Ce 
prince donna la ville de Turin à Tho-



ttias comte de Savoie, en faveur de 
fon mariage avec une niece du pape 
Innocent IV . Frédéric fut emporté par 
une mort violente ; fort qu’il ait été 
empoifonné par Mainfroi fon fils na
turel , ou que, comme d’autres difent, 
ce bâtard l’ait fait étouffer entre deux 
matelats. L ’univeriité de Paris fe ren- 
doit tous les jours plus recommanda
ble. R obert, doéieur en théologie., 
natif du village de Sorbon près de 
Rethei, très chéri du roi faint Louis , 
bâtit à Paris le collège des pauvres 
maîtres de Sorbonne , qui depuis long
temps eft dans une haute réputation. 
Dans la même année, la reine Blanche 
mere de ce faint Roi paiTa à une meil
leure vie ; & fut portée avec grande 
pompe fur les épaules des principaux 
feigneurs de la cour , allîfe dans une 
chaife d’o r , le vifage découvert, fie 
revêtue des ornemens royaux par-def- 
fus l’habit de religieufe de l’ordre de 
Cîteaux , qu’elle avoit pris quelque 
temps avant fa mort au monaiïere de 
MaubuifTon , du même ordre , que fon 
fils lui avoit fondé. Alphonfe X  fuc- 
céda à fon pere Ferdinand, & ne crut 
pas qu’il fût indigne d’un prince de cul
tiver l’aftronomie , dans laquelle ilie

G Uj

U n i v e r s e l l e . 77



_ rendit trcs-célebre. Les crimes fervî- 
■ ■ ’ rent de degrés à Mainfroi pour mon

ter au thrône de Sicile. Il empoifonna 
Conrad fils de Frédéric , q u i, ne le 
croyant point auteur de fa m ort, lui 
donna la tutelle de Conradin fon fils, 

j L ’empire d’Allemagne étant devenu 
vacant par le trépas de Guillaume 
comte de Hollande, qui périt dans 

. une embufcade que lui dreiferent les 
j,., .¿ Friions , fut déféré par une partie des 

’*" ■ éleéteurs à Richard duc de Cornouaille, 
frere de Henri III roi d’Angleterre ; 
& , par une autre, à Alphonfe X roi 
de Caftille. Ce dernier ne daigna 
pas fe tranfporter en Allemagne , 8c 
ne s’y fit reconnoître que par fon 
argent. Pour Richard , il fe rendit en 
diligence à Francfort , & prit polfef- 
fion de fa dignité. Peu après , ayant 
épuifé fes finances par des libéralités 
excfcflîves, il tomba dans le mépris de 
ceux-mêmes qui l’avoient élevé ; & fût 
contraint, au bout de deux ans , de 
retourner en A ngleterre. Les auguftins 
commencèrent à avoir un nom dans le 
monde. Cet ordre fut compofé d’un 
affemblage de plufieurs fortes de con
grégations d’hermites de l’Occident ,
qui avoient différens habits de difie-

1
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rentes réglés. Le pape Alexandre I V ,  
par fa conftitution du mois de m ai, 
les réunit toutes en une fous la réglé 
de faint Auguftîn , & -leur donna J2?ji 
l’habit noir. L ’année fuivante , ce 
même pape confirma l’inftitution , 
faite par le prieur & les religieux du 
monailere de fainte Marie des arènes de 
Marfeille , des ferfs de fainte Marie 
mere de Chrift, vulgairement appelles 
les blancs manteaux, Après le décès de 
Théodofe Lafcaris qui a voit fuccédé 
à Jean Ducas, Michel Paléologue, def- 
cendu par fa mere d’Alexis Comnene, 
gouverna l’empire des Grecs eo qua
lité de tuteur de Jean fils du défunt, 
qui étoit en bas âge. Au bout de quatre 
an s, ayant fait crever les yeux'à fon 
pupille , il fe fit déclarer empereur. Par 
un avis qui lui fut donné , il furprit 1261 
la ville de Conftantinople, & mit fin 
à l’empire des Latins. Mainfroi s’étoit 
rendu odieux par fes crimes. Il avoït 

'fur-tout excité l’indignation du pape, 
à caufe de ion ufurpation & des en- 
treprifes qu’il faifoit fur les terres de 
l’Eglile. Pour fe donner de l’appui, il 
maria fa fille Confiance à Pierre fils 
aîné de Jacques roi d’Arragon , qui 
»e dédaigna point ce parti * parce qu’il

G iv
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lui donnoit une efpérance au royauttté 
12641 de Sicile. D’autre côté, le pape Urbain 

IV conféra ce royaume à Charles 
comte d’Aqjou , frere du roi faint 
Louis. Urbain a ÎaiiTé à l’cglife un mo
nument de lu i, que tous lesfieclesré- 

1 263, vèreront. C’eft l’inftitution de la fête 
du faint facrement, à l’occafion d’un 
miracle qui arriva dans un village au
près d’Orviette ; une hoilie ayant jette 
du fang pour confondre l'incrédulité 
du prêtre qui célébroit la méfié. Saint 
Thomas d’Aquin, qui étoit pour lors 
profeiTeur en théologie à Orviette , 
compofa l’office de cette fête. Clément 

1264. I V ,  'fucceffeur d’Urbain, confirma 
le don fait à Charles du royaume de 
Sicile. Ce prince fut reçu à Rome 
avec de très-grands honneurs ; & ,  

1 266. ayant défait Mainfroi dans une ba
taille où cet ufurpateur perdit la vie, 
il fe mit en poiTefiion de ce royaume. 
Conradin , petit- fils de Frédéric , af- 

1 268. fcmbla unepuiffante armée pour reven
diquer l’héritage de les peres. Il fut dé
fait auprès du lac Célano, & arrêté par 

.les chemins comme il fe iauvoit par là 
126$. fuite. L ’ année fuivante , Charles lui fit 

couper la tête publiquement dans la 
ville de Naples , & éteignit en lui les
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ireftes de l’Uluftre tnaifondeSouabe. Ce 
jeune princeétant fur l’échaffaut} après 
avoir déploré fon malheur, jecta fon 
gand dans la place, pour marque de 
l’inveltiture de fes royaumes , à celui 
de fes parens qui voudroit pourfuivre 
fa querelle. Un cavalier, l’ayant rele- 
vé , le porta à Pierre infant d’Arragon* 
Le roi faint Louis étoit fans doute 
l'héritier légitime du royaume de Caf- 
tille , étant fils de Blanche , fille aînée 
d’Alph onfe ÎX ; au lieu qu’AlphonfeX 
n étoit iifu que de Bérenge la cadette. 
Pour accommoder ce différent } il ma
ria fa fille Bla no e avec Ferdinand fils 
aîné d’Alphonfe , à condition que fi 
Ferdinand mouroit avant fon pere, les 
enfans , qui feroient nés de ce mariage 
iuccéderoient à la couronne, à l’ex- 
clufion de leurs oncles : & # moyennant 
cela , il renonça aux droits qu’il avoit 
fur la C affilié. Ce faint ro i, touché des 
maux que fouffroient les chrétiens du 
L é va n t, & voulant s’aflurer de l’E
gypte pour être en état de les proté
ger , crut qu’il devoit comméncer par 
la conquête du royaume de Tunis. Il 
fe mit en chemin , ayant laiOé la ré
gence de fon royaume à Mathieu ab
bé de faint Denis St à Simon comte

U n i v e r s e l l e .
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deN efle, & arriva devant cette ville.' 
Aptes cinq femaines de fiége , les cha
leurs exceflîves du pays , la difette 
d’eau , l’air de la mer, &plufieurs au
tres incommodités, cauferent des fiè
vres peifilentes & des dyfienteries dans 

. fon armée, dont il fut lui même em- 
porté. Philippe le hardi fon fils lui 
iuccéda & , bientôt après le décès de 
Jeanne veuve d’Alphonfè fon oncle , 

‘ ' qui droit mort douze jours avant elle 
fans enfans, il fe vit maître du comté 
deTouloufe ,fuivantle traité qui avoit 

i l273, été fait avec le comte Raimond. Ro
dolphe comte d’Hapsbourg fut élu em
pereur d’Allemagne. C ’eft lui qui a 
pofé les fondemens de la grandeur de la 
maifon d’Autriche , dont il efl le chef. 
Piufieurs fujets importans, mais prin
cipalement l’efpérance de réunir l’Eglife 
Grecque avec la Latine , donnèrent 
lieu au pape Grégoire X  de convo
quer le deuxième concile général de 
Lyon." Michel Paléologue empereur 
de Grèce y envoya fes ambaffadeurs 
avec des lettres de fa part, par lefquel- 
les il renonçoit à fon fchilme & pro- 
teftoit de fuivre la foi de l’Eglife Ro
maine. Ce n’étoit qu’une feinte pour 
s’ôter de defius les bras Baudouin qui
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lui conteftoit l’empire, & Charles roi 
de Sicile qui le menaçoit continuelle
ment. On fit dans ce concile des ré  ̂
glemens pour féleètton des papes, &c 
on y  excita les princes chrétiens au 
recouvrement de la Terre- fainte. L ’Ê- 
glife perdit alors deux de Tes doéteurs 
les plus célébrés , faint Thomas d’A 
quin , comme il alloit au concile, $c 
faint Bonaventure , que le pape avoit 
fait cardinal, pendant que le concile 
duroit encore. Après la mort de Jac
ques roi d’Arragon fies ifles de Major
que & de Minorque furent données, 1 
fuivant fon teftament, à Jacques fon 
fils puîné , avec titre de royaume. 
L ’empereur Rodolphe gagna une ba
taille mémorable contre Ottocar roi de 1 
Bohême , qui fut tué fur le champ de 
bataille. Le fruit de cette viéèoire fut le 
duché d’Autriche , que ce prince donna 
à fon fils Albert, èc qui eft toujours de
puis demeuré à fa poftérité. L ’europefe 
vit incontinent toute en feu par le ref- 
fentiment d’un fimple particulier. Jean 9 
feigneur de l’ifle de Procida, ayant 
été dépouillé de fes biens par Char
les roi de Sicile, entreprit de le dé
pouiller lui-même, & de mettre le rot 
d’A.rragon en pofïeilion de fon royau-
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me. Il trouva dans tous les princes dé 
l’Europe des difpofitions très favora
bles à fou delïein : car les deux empe*; 
reurs de Grece &c d’Allemagne ne re- 
doutoient que trop Taggrandiflement 
de Charles, & fa puiflanee donnoit de 
l’ombrage au pape même. De plus * 
ce pontife (cetoit Nicolas I I I , de la 
maifon des Urfins) avo.it un extrême 
dépit de ce que Charles lui avoit re-i 
fufé avec mépris une de fes filles pour 
un de fes neveux. Ainfi , après bien des 
allées êc des venues que Jean fit dégui- 
fé en moine, tel fut l’effet de fa con-; 
fpiration, que le 20 Mars, jours de pâ- 
ques j au premier coup de vêpres, tous 
les François, à l’exception d’un feul , 
furent maffacrés par toute l’ifle de Sici-, 
le. Ce fut avec tant de fureur , que les 
peres éventroient leurs filles qui étoient 
groiTes des François , St écrafoient 
leurs enfans contre les rochers. Nico
las I I  étoit mort avant cette fan- 
glante tragédie , & le faint' fiége étoit 
rempli par un pape tout François. Mais 
le branle étoit donné ; & cette grande 
affaire avoit été amenée de trop loin , 
pour ne pas arriver à fa fin. Charles 
étoit dans la Tofcane , quand il en ap
prit la nouvelle. Il vint auili-tôt mett
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tre le fiége devant Mèflîne. Les Sici
liens furent raflurés par la préfencë de 
Pierre roi d’Arragon qui aborda à Pa
ïenne , ôc Mellîne fut délivrée. D’ail
leurs Charles le lalffa amufer par la 
propofiiion que le roi d’Arr: gon lui 
fit d’un duel qui n’sut point d’exécu
tion. Michel Paléologue mourut ; & , 1 
parce qu’il étoit entré en quelque liai- 
fon avec les Latins, Andronic ion fils 
&  fon fucceiïèur lui dénia les honneurs 
de la fépulture, le fit enterrer avec auiTi 
peu de pompe que s’il eût été le der
nier homme de l’empire. Cependant 
le pape Martin IV  fulmina contre l’Ar- 
ragonois. Il donna fon royaume à 
Charles fécond fils de Philippe le 
hardi, Sc envoya en France le cardi
nal Jeau Cholet fon légat, pour en 
inveftir ce prince. Tout cela ne put 
retarder les progrès du roi d’Arrngon , 
à qui la fortune donna une nouvelle 
matière de triomphe. Car fon amiral 
Roger de Lauria, ayant mis le fiége 
devant Naples pendant l’abfence du roi 
de Sicile , trouva moyen d’attirer 
Charles le boiteux fon fils à un combat 
naval dans lequel il le fit prifonnier &  
l’emmena à Palerme. Le roi Philippe 
le hardi mit une nouvelle couronna
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dans fa maifon , par le mariage de Phi
lippe le bel fon fils aîné avec Jeanne 
héritière de Navarre. La Caftille étoit 
en trouble depuis quelque temps , à 
caufes des entreprîtes de Sancfie fils 
d’A lphonfe X , qui dépofféda prefqu en
tièrement ion pere de fon vivant. Cette 
année , il lui fuccéda, au préjudice des 
enfans de Ferdinand fon frere aîné , 
qui étoit mort du vivant du pere, 8c 
contre les termes exprès du contrat de 
mariage de Blanche fille de faint Louis 

ïa S y . avec ce prince. L ’année fuivante fut 
fatale à trois rois ; à Charles, roi de Si
cile » à Pierre roi d’Arragon fon en
nemi , & à Philippe le hardi roi de 
France. Pierre mourut à Valence d’une 
bleifure qu’il reçut en voulant fecou- 
rir Gironne , &  laiila trois fils, dont 
l’aîné Alphonie lui fuccéda ail royau
me d’Arragon, & Jacques le fécond , 
s’empara de celui de Sicile. Pour Phi
lippe , après avoir pénétré allez avant 
dans la Catalogne , il fut obligé de re
venir à caufe des maladies qui fe mi
rent dans fon armée ; & ,  ayant vu la 
perte fubite de fes conquêtes, il mou
rut en partie de chagrin à Perpignan. 

&2$6. L ’empereur Rodolphe vendit la fouve- 
raineté à pluüeurs villes d’Italie 3 &  dé-
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grada ainfi l’empire qui lui avoît été 
confié. Charles le boiteux fut délivré 1288; 
fous des conditions qui ne furent point
exécutées i & cette fameufe auerelîa

% -, _ î  '
tint les elptîts fuipendus encore quel
que temps. Les chrétiens achevèrent 
de tout perdre en Orient. Alfir foudan 
d’Egypre leur arracha les villes de T ri
poli , de Sidon , de T y r , & quelques 
autres forterefles : & ,comme s’ils avoient 
voulu contribuer eux-mêmes à leur rui
ne , l’infraétion qu’ils firent d’une trêve 
leur coûta encore la ville de Ptolé- 
maïde, qui étoit la feule qui leur étoit 
reftée. De forte que les guerres fain- 
tes ceiferent ; & il ne palfa plus en ce 
pays là que des pèlerins.

En cette année, la maifon de la fainte 
iVierge à Nazareth, où elle conçut le 
fils de D ieu , fu t, dit-on 3 tranfportée 
par les anges fur une petite montagne 
dans la Dalmatie, à l’autre bord de là . 
mer Adriatique. Trois ans après , elle *294? 
fut apportée au bord de deçà dans un 
bois qui appartenoità une veuve nom
mée Lorette. Il s’y eft depuis bâti une 
petite ville &  une magnifique églife ,  
qui confervent encore le nom de cette 
veuve.

Quoique te renonciation, que faiirt



Louis avoit faite au royaume de 
C aftille, pût être révoquée par l’inexé
cution du contrat de mariage de Blan- 
che de France ; néanmoins Philippe le 
bel , fils & fucceifeur de Philippe le 

3t2<JO.hardi, renonça d’abondant à cette 
couronne par un traité qu'il fit avec 

ji.291. don Sanche. Après la mort de Rodol
phe , Adolphe comte de Naflàu fut 
élu empereur. Les hiftoriens parlent 
diverfement des qualités de'ce prince* 
L e faint fiége ayant été vacant pen
dant plus de deux ans après la mort de 
Nicolas IV , les cardinaux , ennuyés 
de ne pouvoir s’accorder, nommèrent 
pour pape un bon hermite appelle 
pierre de Moron, qui ne s’attendoit 
guerre à un tel honneur, & qui fit tout 
ion poffible pour ne le point accepter. 
Enfin, ayant étécontraint de céder aux 
jnffances qu’on lui f it , il prit le nom de 
Céleftin, & le donna aux religieux 
dont il fut l’inflituteur. Ce faint hom
me , fe trouvant peu propre au gouver
nement des affaires temporelles , le 
cardinal Bénédiâ Cajétan fçut profiter 
de fon dégoût ; & , au bout de fix mois , 
lui ayant perfuadé qu’il pouvoir fe 
dépofer lui-même, il fe fit élire en fa 
place, fous le nom deBonifaçe V III. Il 

, fit
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jSt plus : ca r, pour empêcher que 
CplefUn ne fe ravisât, il le fit en
fermer dans une étroite prifon, & l’y  ' 
retint le refte de fes jours. Le nouveau 
pape, à" fon avenement j frappé du 
defir de procurer la paix entre les prin
ces chrétiens, pour les unir au reçoit- . 
vrement de la Terre fainte, fit confen- 
tir Jacques roi de Sicile, devenu roi 
d’Arragon par la mort d’Alphonfe fort 
frere, à reftituer cette ifïe à Charles le 
boiteux. D ’autre part, Frédéric font 
puîné, à qui Alphonfe avoit légué ce 
royaume, s’en fit nommer roi par les 
Siciliens. Depuis ce tems , 1’iiïe de 
Sicile efl demeurée à la maifon d’Arra- 
gon : le royaume de N aples refta fous 
l’obéiflance de Charles. Les titres com
mencèrent à illuftrer l’Italie» Matthieu 
Vifconti fut créé duc de M îlan , & prit 
de l’empereur Adolphe l’inveftiture de 
ce duché. Ferdinand I V fuccéda à 
don Sanche roi de Caftille, fon pere,- 
L ’ambition de don Juan fon oncle, &  
les prétentions légitimes d’Alphonfe1 
de la Cerde fon coufin, fils du frer© 
aîné de Sanche, excitèrent des mou- 
vemens pendant la minoritéde Ferdi
nand» II s’affermit fur le thrône par la 
double alliance qu il fit avec Denys rot 

T&ms lit  H.



de Portugal j dont il épouia la fille &  
dont le fils époufa fa fceur. Le pape 
Boniface s’étoit perfuadé qu’il avoit 
droit de commander aux rois, & que 

' touteslespuifîances du monde dévoient 
12p<5. être foumifes à la Tienne. Cette opinion 

n’étoit point reçue en France; & il 
trouva, dans le roi Philippe le Bel* 
un prince tout-à-fait déterminé à fou- 
tenir le contraire. L’ére&ion de l’ab
baye de faint Antonin de Pamiès en 
évêché, ôc plus encore la nomination 
faite par le pape de Bernard Saiifet 
pour remplir ce liege* offenfa le roi , 
qui ne permit pas à cet évêque d’en 
prendrepoffeilîon pendant plus de deux 
ans. Toutefois le pape "parut vouloir 
regagner fes bonnes grâces, en cano- 

12^7. ni fan t faint Louis ion aïeul. Pendant 
ce tems- là , Philippe & Edouard I  * 
roi d’Angleterre fe faifoient la guerre. 
Leur rupture arriva par une querelle 
que deux mariniers , fujets des deux 
Trois, fe firent fur les côtes de Ta 
Guienne. L ’Anglois mit dans fon parti 
Gui de Dam pierre comte de Flandre. 

4 Ce prince fut d’abord abbatu par la 
perte de la bataille de Fûmes, & pat 
la prife de plufieurs de les villes ; & * 
ayant été affiégé dans G and avec toute

jjo H i s t o i r e
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fa famille, il Te rendit a la difcrëtiori 
du ro i, qui le fit mettre lui & fes 
en fans en diverfes priions. L’empereur 
Adolphe , devenu odieux aux princes 

• d’Allemagne , fut dépofé ; & Albert 
d’Autriche fils de Rodolphe fut élu en 1208» 
fa place. Là bataille de Spire, où Adol
phe perdit la v ie , confirma leieéîion 
d’Albert. Ce fut alors, pour la pre- 130®* 
miere fois , que l’ufage de vifiter , 
tous les cent ans, le tombeau des 
faints apôtres à Rome fut çonfacré par 
un a&e authentique. Le pape Boniface 
V I I I , ayant été inftruitde cette cou
tume, fit une bulle pour la perpétuer 
dans les fiecîes à venir, & accorda une 
indulgence générale à tous les fideles 
quifatisferoient à ce devoir. Mais, dans 
un.tems de paix & de réconciliation 
un nouvel incident ralluma, plus que 
jamais , la querelle entre le pape & le 
roi. Bernard SaîfTet, que le pape avoit 
chargé d’exhorter le roi à porter les 
armes en la Terre fainte, le fit en des 
termes fi hauts & fi impérieux que le 
roi le fit arrêter prifonnier. Depuis ce 
tems-là, les choies furent portées à 

; des extrémités qu’on auroit de la peine 
à s’imaginer, fi elles n’étoient attefîées 
par Ihiftoire ôc confirmées par les
“ YlT t*



; monumens publics qui en font de
meurés. Les Turcs faîfoient des pro
grès dans l’Orient. Ils diviferent leurs 
conquêtes en fept principautés. La pro
vince deBithynie échut à Ottoman , 
q u i, bientôt après, fe rendit maître de
toutes les autres, & donna Ton nom;' * **

à lëür empire.
Comme le point le plus- important 

de la querelle entre le pape Bonifâce; 
V I I I  & le Roi Philippe le Bel étoit la 
prétention de ce pontife d’être le fu- 
périeur des rois, même au temporel* 
pour fe fortifier contre cette entreprife* 

3301.je roi fît aliemblér , dans l’églife. de 
N otre-D am e dé Paris, les états de 
fon royaume , qui déclarèrent qu’ils 
ne reconnoifîoient point d’autre, fu- 
périeur au temporel que lui..On ajouta 
à , cela, de fa part du roi ,;un qppél au 
iutur concile de toutëiT lés’ procédures 
que Bonifâce pourroit faire. Le. pape, 
de fon cô té, envoya en France le 
cardinal le Moine , pour fonder les 
difpoiîtions du clergé à fon égard. Il 
m’en trouva point de favorables. Enfin» 
après que les François fe furent'bien 
mis dans l’efprit que Bonifâce n’étoit 
pas un pape légitimé, Guillaume de 

3303. Nogaret alla en Italie» fe joignit avec.
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Scîafra Colone ; & , étant efcorté de 
deux eents chevaux, entra dans la ville 
d’Agnania où ce pontife s’étoit retiré 
& fe iaifit de fa perfonne* Quatre jours 
après, le pape fut délivré par Je peuple 
de cette ville qui chaiTa les François ; 
mais il conçut un fi grand déplaifir de 

. l’outrage qu’on lui avoit fa it , qu’auili- 
tôt qu'il fut retourné à Kome il y mou
rut d’une fîevre chaude. Cependant 130.2} 
Philippe perdit toutes fes conquêtes 
de Flandre. La bataille de Courtrai,

. que les Flamands gagnèrent contre 
Robert d’A rtois, leur hauiïa furieufe» 
ment le cou' âge ; & peu s’en fallut que 

. le roi lui-même , qui y alla, deux ans 
après, avec une nouvelle armée, ne 
fut accablé, ayant été furpris par un 

. eâort iubit & impétueux des ennemis. 
Néanmoins il remporta une pleine 1 

■ vi¿foire auprès de Mons en Puelle , où 
il fut tué plus de vingt - cinq mille 
Flamands. En mémoire de cet heureux 
événement qu’il crut devoir à l’âiU- 
ilance de la mere de Dieu , il fit mettre 
dans l’églife de Paris, devant la chapelle 
de là V ierge, fa fiatue équeftre qui y eil 
encore aujourd’hui. Il affiégea Lille r 
îà , il fît lu paix avec ces peuples , &  
lemitlsur comte en poffeilion de fo
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com té, à l’exception de quelques vilîeS 
qu i! retint jnfqu’à ce qu’on lui eut 
payé une fomme de cent mille livres; 
èc , depuis encore, il fe réferva le pou
voir de bannir du pays trois cents des 
plus faéiieux. Les jufles prétentions 
d’Alphonfe delà Cerde , petit - iris 
d’Alphonfe X  roi de Caftille , don- 
noient de l’inquiétude à Ferdinand IV  » 
qui ne pou voit s’empêcher de voir que 
le droit de ce prince étoit meilleur que 
le iien. C’efl; pourquoi il l’engagea à fe 
fou mettre à l’arbitrage des rois d’A r- 
ragon & de Portugal , qui lui adju,- 
gerenttrente-deux villes, dont efl: coffi- 
poféle duché de Médina C é li, qui eft 
encore aujourd’hui pofledé par fes def- 
cendans. Benoît X I & Clément V, fuc- 
cefleurs de Boniface . expliquèrent ou 
révoquèrent fes conftitutions, & don
nèrent à Philippe le bel toute la fatis- 
faâion qu’il pouvoit defirer. Ce prince 
ayant du reflentiment contre les tem
pliers qui avoient excité une fédition 
contre lui , & qui d’ailleurs étoient 
accufés par tout de plufieurs crimes 
énormes , obtint le çonfentement du 
pape Clément V pour leur entière de- 

*1307* firuélion. On les arrêta dans tous les 
états de la chrétienté , ii en fut brûlé



a Paris cinquante- fept tout vifs & à 
petit feu , tans compter Jacques de 
Âlolai leur grand-maître , qui fut 
auili brûlé vif quelque temps après. Les 
Juifs n’étoient guere moins odieux. On 1 
fe contenta en France de les bannir & 
de confifquer leurs biens. Le pape 
Clément V , par une nouveauté qui 
■ eaufa de très funeftes efFets , fixa le 
faint fiége à Avignon , où il fubfifts 
pendant plus de foixante dix ans» 
L ’empereur Albert fut ailafilné., &  
Henri comte de Luxembourg fut élu 
en fa place. Charles le boiteux roi de 
N aples, autant illuftre dans la paix t[ue 
malheureux daus la guerre , mourut 
dans cette même année. Il y eut conteila- 
tion, pour fa fucceflion, entre Carobert 
roi de Hongrie, fils de Charles Martel 
fon fils aîné prédécédé, & Robert fon 
troifiéme fils (car Louis, le fécond , 
avoit pris l’habit de faint François &  
étoit évêque de Touloufe). Clément V  
décida pour Robert , 8; l’inveftit du 
royaume de Naples. L’Ifle de Rhodes 
avoit étéconquife furies Grecs par les 
Sarrafins , & fur les Sarrafins par les 
Turcs Les cheva’iers de faint Jean de 
Jerufalem en chafferem ces derniers, 
&  s’y  établirent* Les Turcs firent
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d’inutiles efforts pour la reprendre. Ëlfêf 
fut fi généreufement défendue, par 1« 
fecours d’Amedée V  comte de Savoie ,  
qu’ils furent obligés de fe retirer. Ces 

î 3n * chevaliers s’enrichirent des dépouilles 
^ des templiers, dont l’ordre fut fupprimé 
12‘ au concile général de Vienne. N éan~ 

moins les biens, que ceux ci avoient 
en Portugal, furent depuis adjugés aux 
chevaliers de l’ordre de Chrift, que le 
roiDenys inftitua fixans après. On con
damna au concile de Vienne les erreurs 
des béguards ou béguins, qui étoient 
des efpeces de contemplatifs , qui por- 
toientl'habitde moine fans être aftreints 
par aucuns vœux, & qui tenoient pour 
maxime que, dans l’état de perfeétion ÿ 
on n’étoit aflujetti à aucune loi. L ’al
liance helvétique commençoit à fe for
mer , & oppofoit déjà l’union de trois 
cantons aux opprelfions des lieutenans 
de la roaifon d’Autriche qui pofledoit 
le duclréde Souabe. L ’empereur Henri 
V II fit la guerre en Italie contre les 
Guelpnes. Il y périt, ayant été em- 

T13I3, poiionné avec une hoftie par un domi- 
i j l f .  nicain. Philippe le bel mourut l’année, 

fuivante. Ses trois fils régnèrent fuccefi- 
fivement ; & à l’exception du premier, 
dont le fils poffhume mourut au bout

de huî|
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huit jours, ils ne laîiTerent point d’en- 
fans mâles. Louis hutin ayant laide une 
fille, on jugea alors pour la première 
fois, avec délibération , que les filles 
étoient incapables de fuccéder à la 
couronne de France. Le régné du fils 
de Philippe le Bel fut fatal à quelques 
financiers , principalement à Enguer- 
rand' de Marigni, & à Gérard de la 
Guette ,*dont le premier fut pendu, 
l’autre mourut à la queftion. Un autre 
financier , nommé Pierre R em i, fieur 
de Montigni, fut auiïi pendu fous le 
régné fuivant. Après un intervalle de 
plus de deux années, depuis la mort de 
Clément V , les cardinaux n’ayant pu 
s’accorder fur le choixdefonfucceiTeur, 
convinrent de reconnoîtte pour pape 
celui que Jacques Doifa cardinal, évê- 1 
que de Porto nommerait. Ce prélat 
fe nomma lui-même , St fe fit appeller 
Jean XXII» C ’étoit un homme d’une 
baife naifiance, mais d’un grand cou
rage j 2e d’un efprit élevé. Il multiplia 
les évêchés &  les revenus de la cour de 
Rome. Alphonfe X I avoit fuccédé de
puis peu à Ferdinand IV  , roi de Caf- 
tille, fon pere. Comme il étoit en très- 
bas âge, il y  eut des conteftations pour 

Tome IL I
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la régence du royaume entre don Pedre 
fon oncle , & don Juan fon grand 

: Oncle. Néanmoins ces deux princes 
s’accommodèrent, & partagèrent en- 
tr’eux l’autorité. Ils n’en jouirent pas 
long-temps ; car étant entrés avec urre 
armée dans les terres du roi de Grenade, 
& revenant chargés de butin, ils furent 
défaits par les Maures, & périrent tous 
deux en cette occafion. Les" troubles 
recommencèrent dans l’empire & dans 
l’Italie. Louis de Bavière & Frédéric 
d’Autriche fe difputoient le titre d’em
pereur qui leur avoit été donné à cha
cun par une partie des éledeurs. Ce- 

3̂2.5. lui-ci fut vaincu, & fait prilonnier par 
fon rival. Le pape Jean X X II , irrité 
de ce que Louis portoit ce titre fans fa 
permiffion , l’excommunia. Louis ne 

H 323. Iaiffa pas d’aller à Rome prendre les or- 
nemens impériaux ; & , quelque temps 
après, il plaça dans la chaire ponti
ficale Michel de Corbière , de l’ordre 
de feint François , qui prit le nom de 
Nicolas V . De-là de fanglantes guerres , 
&  de foudaines révolutions. PluiieürS 
feigneurs d’Italie fe rendirent maîtres 
des villes dont ils n’étoient que gou
verneurs» Benoît X II déclara enfuite

< ;8  H i s t o i r e
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leur domination légitime , pour s’en 
faire un appui contre cet empereur.
Ainfi lesScaligersregnerentà Véronne, '
& dans quelques villes yoifines , les 
princes de ïa maifon d’Eft à Ferrare,
&  les Gonzagues à Mantoue. L’Angle- 
terre n’étoit guère plus paifible. Les 
Spenier, pere &c fils , abufant de leur 
autorité, firent trancher la tête à vingt- 
deux barons, & obligèrent la reine lfa- 
belle , femme d’Edouard I I , de fe ré
fugier en France auprès de Charles le 
bel fon frere. Le roi ayant remarqué 
quelque familiarité entre fa fœur & 
un certain Roger de Mortemer , gen
tilhomme Normand , qui s’étoit de
puis peu fauve de la tour de Londres, 
la chaiïa de fon royaume. Cette prin- 
cefie trouva de la prote&ion dans la 
cour de Guillaume, comte deHainaut;
& ayant affemblé des forces qui aug-1326, 
menterent tous les jours, elle retourna 
en Angleterre, fit exécuter les Spenfer.j.
& condamner fon mari à une prifon 
perpétuelle. Au bout de quelque temps, 
elle fit mourir ce malheureux roi dune 
maniéré fi barbare, qu’Edouard I I I ,  
fon fils , vengea cette mort fur elle- 
même. Philippe de Valois parvint à la 1 j i8 .

I ij



couronne de France par le défaut de 
poftérité mafculine de Philippe le b e l, 
nonobftaht les prétentions d’Èdouard, 
qui étoit iiïu d’une fille de ce roi. La 
Navarre & les comtés de Brie & de 
Champagne étoient le patrimoine de 
Jeanne fille de Louis hutin , mariée à 
Philippe comte d’Evreux, prince du 
fang ; néanmoins les deux derniers 
rois les avoient retenues. Philippe leur 
rendit la Navarre , & leur donna des 
terres en récompenfe des comtés de 
Brie & de Champagne, qu’il réunit 
à la couronne. Ce prince ayant em- 
braflé la défenfe de Louis , comte 
de Flandres , contre qui fes peuples 
s’étoient révoltés , gagna contr’eux la 
bataille de Cafiel, & les rangea à leur 

{132p. devoir. Autant il fit voir de valeur 
en cette occafion , autant montra-t-il 
de piété à conferver au clergé fa ju- 
rifdiâion que les juges royaux vou
aien t lui ôter par la bouche de Pierre 
de Cugnieres, avocat-général au Par
lement de Paris. L’empire de Grece 
étoit en proie aux fureurs du jeune 
'Andronic. Ce prince ambitieux s’en
nuyant de la trop longue vie de fon 
sueul , qui l’avoit déiïgné fon fuc-

i oo H i s t o i r e



ccfleur, fe révolta plufieurs fois contre 
lu i, & enfin il le contraignit d’abdi
quer, Le pape Jean X X II voulut re
mettre en crédit une vieille opinion 
touchant l’état des âmes après la mort, 
jufqu’au jour du jugem’ént univerfel. 
Il trouva une forte contradiéfion de la 
part de la faculté de théologie de 
Paris. Ce pontife mourut peu de temps 
après , & eut pour fucceifeur Benoît 
X I I , qui condamna cette opinion , 
&  qui gouverna l’Eglife avec beau
coup de modération & de défintéref- 
fement. On remarque qu’il ne voulut 
jamais aggrandir fes parens , & qu’il 
avoit ordinairement à la bouche cès 
paroles du prophète royal : Si mei non 
fuerint dominati , tune immaculatus 
ero. Bien qu’Edouard I I I , roi d’Angle
terre , eût acquiefcé, par plufîeurs ac
tes , au jugement des feigneurs François 
qui avoient déféré la couronne de 
France à Philippe de Valois, & qu’il 
eût perfonnelleffient rendu hommage 
à ce prince de la duché de Guienne ; 
néanmoins , excité par les inftances 
continuelles de Robert, qui prétendoit 
qu’on ne lui avoit pas rendu juftice en 
France fur le comté d’A rtois, qu’on

Iiij
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avoit adjugée à Ton préjudice â Ma- 
haud, fœur du dernier comte fon aïeui 
paternel,il entrepritde conquérir cette 
couronne à la pointe de l’épée. D ’abord 
il débaucha jes Flamands par l’entre- 
mife de Jacques Artevelle , braiTeur de 

ajjp-bierre, qui étoit tout-puiiTant en ce 
pays- là , ôt, après que ces peuples l’eu
rent reconnu pour roi de France , il en 
prit la qualité, & mit des fleurs de lys 
dans Tes armes. Il y avoit long temps 
que.l’Efpagne n’avoit plus rien à crain
dre des Maures qui y habitaient ; mais 
elle étoit de temps en temps en butte 
aux irruptions de ceux de cette nation 
qui y pafloient d’Afrique. Alboha>* 
cénus y aborda avec une armée ef- 

. froyable, 6c mit le fiege devant T a 
rife. Les rois de Caftille & de Portugal 
ayant marché au fecours de cette place, 

5340. remportèrent une viétoire fi entière fur 
ces infidèles, qu’il en fut tué plus de 
deux cents mille  ̂ fî^que leur roi fut 
obligé de repafferla -mer en toute dili
gence. Cette déroute des Maures en
traîna la perte de plufieurs de leurs villes 
au royaume de Grenade, & entre autres 

7 341. d’Algefire , dont le fiège, qui dura près 
1344. de deux ans , fut un théâtre de valeur
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pour ceux de l’un &c de l’autre parti. 
Andronic, empereur de Grece,mourut, ** 
& nomma Jean Cantacuzene tuteur ; 
de íes deux fils. Il s’alluma alors une 
guerre confidérable pour la fuccellion 
de Jean I I , duc de Bretagne. Il avoit 
laifTé une niece , fille de Gui fon frere 
germain , qu’il avoit mariée à Charles 
de Blois, neveu du roi Philippe, 8c un 
frere confanguin nommé Jean de Mont- 
fort. Les pairs de France, devant qui 
les parties produifirent leurs mémoi- * 
.res, adjugèrent la duche à Charles de 
JBlois. Son adveriaire ne s’en tint pas 
à ce jugement ; & , après avoir lutté 
quelque temps contre la mauvaife for
tune , il laida cette caufe à défendre à 
fon fils:, qui la foutint mieux que lui. 
Robert , roi de Naples, grand aftro- j 
logye, finit fes jours , & eut pour héri
tière fa petite fille Jeanne , qu’il avoit 
mariée à André frere de Louis , roi de 
Hongrie. Cette princede , au bout de 
deux ans, fit étrangler (on mari<, 8c  ̂
époufa Louis, prince de Tárente. Une 
pure galanterie donna lieu à l’ordre de 
la Jarretière , qui fut inftitué en ce 
temps-làpar Edouard III, roi d’Angle
terre, On efpéroit que la querelle de ce

I iv
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roi avec celui de France pourroit 
s’accommoder par l’entremife du pape 
Clément V I  , dont la médiation étoit 
agréable à toutes les parties. Le meur- 

_ tre d’Olivier de CliiTon , Si de dix ou 
douze autres feigneurs Bretons, rompit 
toutes fortes de mefures ; & l’Anglois 
recommença la guerre plus fort qu’au-

46. paravant. L a  bataille de Créci que ce
47. prince gagna , & la prife de Calais , 

furent le commencement des malheurs
'V dont la France fut affligée pendant plu- 

fieurs régnés. On remarque que, dans 
cette bataille, les Anglois firent jouer 
quatre ou cinq pièces de canon , qui 
donnèrent bien de l’épouvante , parce 
que c’étoit la première fois qu’on eût vu 
de ces machines foudroyantes dans nos 
guerres. Louis de Bavière étant mort, 
Charlesde Luxembourg, qui avoitdéjà 
été nommé roi des Romains, prit polfef- 
fion de l’empire d’Allemagne. Autant 
que les précédens empereurs s’étoient 
montrés rebeles envers les papes , au
tant celui-ci fe montra-1-il fournis à 
leurs volontés ; & il rétablit en Alle
magne leur puiifance, qui étoit extrê
mement affoiblie. C’eft ce prince qui 
a fait la conffitution appellée la bulle



d’or, qui contient plufieurs régie - 
mens pour les électeurs & les princes - 
de l’empire. La France nelaiifa pas de 
s’enrichir au milieu de fes pertes. Hum
bert , dauphin de Viennois , n’ayant 
point d’enfans , lui fit donation du 13497 
D a u p h i n é  , à la charge que les fils 
aînés des rois porteroient le nom & 
les armes de dauphin. Jean , fils aîné 
de Philippe de Valois, qui étoît déjà 
duc de Normandie , céda le titre de 
dauphin à fon fils Charles ;■  & ce 
prince eft le premier qui l'ait porté. 
Preiqu’auiïi tôt après , Jean fuccéda à 
fon pere , & fit la guerre contre les An- 
gîois avec plus d’infortune encore que 
lui. Dans cette même année, Pierre le 
cruel fuccéda auiîi à fon pere AI- 
pho.nfe XX , & remplit toute la Caifille 
de trouble & d’horreur. Le meurtre 
d’Eléonore de Gufman , maîtrefle de 
fon pere , de quantité de feigneursdes 
plus considérables de l’état , & d’un 
roi de Grenade qui s’étoit confié à fa 
fo i, ne noircit point tant encore fa mé
moire, que celui de Blanche de Bour-; 
bon fa femme, jeune & belle princeiTe, 
qui ne lui avoit jamais donné de dé- 
plaifir j qu’il quitta au bout de deux
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jours pour retourner à Marie de Pa- 
d ilje , dont il étoit amoureux ; & -qu’il 
fit empoifonner au bout de quatre ans , 
après l’avoir fait enfermer dans une 
prifon dès la premiere année de fon 
mariage,

>343 Vers le milieu de ce fiecle , le pape 
Clément V I  ordonna que des indul
gences générales feroient renoüvellées 
tous les cinquante ans ; & ce fut alors 
feulement qu’on leur donna le nom de 
jubilé.

Jeanne, reine de Naples ,avoit été 
obligée de fe réfugier dans fa comté 
de Provence ; parce que Louis, roi de 
Hongrie, étoit entré dans fon royaume 
avec une armée , pour venger la mort 
de fon frere , & pour revendiquer cette 
couronne qu’il prétendoit lui appar
tenir , comme étant iifu de l’aîné des 
enfans de Charles le boiteux. Le pape 
Clément V I , profitant de cette" con
joncture , engagea la princelfe à lui 
vendre le comtat d’Avignon Payant 
réconciliée avec Louis , il la remit.en 
pofTefiion de fon royaume. Cependant 
les Turcs étendoient leur empire : & , 
pendant que Cantacuzene & Jean Pa- 
Jéologue, fils aîné d’Andronic, étoient
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aux prifes l’un contre l’autre, Orchan 
fils d’Othoman, s’empara de la Carie, 135$* 
de la M yfie, de la Lycaonie, de la 
Phrygie, &. des autres provinces jufqu’a 
l’Hellefpont. Enfin Jean Paléologue 
vint à bout de chafier Cantacuzene, & 
demeura feul polïefieur de ce qui reftoit 
de l’empire de Grece. La France re
tomba dans *de plus grands malheurs 
qu’auparavant. La perte de la bataille 
de Poitiers , & la prifon du roi Jean , 
mirent le royaume dans un terrible 
défordre. Durant la confufion qui y  
regnoit, les villes pourvurent à leur 
défenfe ; & c’eft à ce temps là que fe 
rapportent les chaînes qui font dans les 
rues de Paris. Amurath, fils d’Orchan, iJjTL 
fuccéda à fon pere ; & accrut fon em
pire par la conquête de Callipoli, 
d’Andrinople , & des provinces voifi- 
,nes. Les troubles continuoient toujours 
en France. Charles le mauvais, roi de 
Navarre , s’étant fauve de la prifon où 
le roi Jean l’avoit fait enfermer , en- 
tretenoit la révolte des Parifiens. On 
vit paroître les chaperons mi-partis, 
invention funefte d’Etienne Marcel , 
prévôt'des marchands. L ’autorité du 
dauphin étpit fi méprifée , que l’oa
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maflacra dans fon palais & en fa pré- 
jfence, le maréchal de Clermont , éc. 
deux autres feigneurs des plus qua
lifiés , pour avoir obéi à fes ordres. 
Les payfans ( c’eft ce qu’on nomma 
la Jacquerie) s’attroupèrent, & prirent 
les armes contre la noblefle qui les 
opprimoit : & les Tarvenus font une 

ijéo.preuve que, même après le traité de 
Bretigni, & la délivrance du r o i , Je 
défordre n’étoit point encore appaifé. 
Pendant ce temps-là, Pierre, roi de 
Caftille, faifoit une guerre cruelle au 
roi d’Arragon, & s’attiroit la haine de 
tout le monde. Une févérité inflexible, 
&  pourtant animée par un efprit de 
juftice, étoit le caraélere dedonPedre, 
roi de Portugal , qui en acquit les 
noms de jufte & de févere. Pour ne 
laiiler dans les caufes de fes fujets au
cun lieu au pouvoir de l’éloquence , 
il bannit les avocats de fon royaume. 
Le roi Jean ayant appris que fon fé
cond fils, le duc d’Anjou, l’un des 
otages qu’il avoit donné à Edouard, 
s’étoit fauve d’Angleterre, y retourna, 
pour faire voir qu’il n’a voit aucune 
part à cette aétion , & y mourut daps 

¡1364,. la même année, C ’efl: à lui que l’on at-
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tribue ces belles paroles : que si la.
F O I  E T  V É  R I T É  ÙfiT O I E N  T

B A N N I E S  D E  T O U T  L E  M O N D E ,  ^

N É A N M O I N S  E L L E S  j ü Ê V R O I E N T  

S E  R E T R O U V E E  D A N S  L A

b o u c h e  d e s  r o i s . Charles V , 
ion fils aîné , régna avec plus de bon* 
heur j & répara les pertes qu’on avoît 
faites. La duché de Bretagne, fi long
temps difputée, fut enfin acquife à Jean 
de M ontfort, par le gain de la bataille 
d’A urai. où Charles de Blois fon rival 
perdit la vie. L ’horreur du meurtre de 
Blanche de Bourbon n’étoit point ef-, 
facée des efprits. Le roi Charles, qui 
avoit épouféfa fceur, neputmieuxla 
venger qu’en foulevant Henri , frere 
naturel de Pierre, contre lui. Ce prince 
dont le cruel avoit fait mourir la mere 
& le frere , n’avoit de fon côté que de 
trop juftes fujets de reiïèntiment. C’efl: 
alors qu’on voit la valeur héroïque de 
Bertrand du Guefclin , qui pafife au 13664 
travers de l’A rragon , chaiFe le tyran 
de fon thrône , & y place don Henri. 
Toutefois ce méchant trouva de la 
protection auprès d’Edouard, prince de 1367; 
Galles, qu i, par le gain d’une bataille,



fe rétablit dans ion royaume : mais, 
* s’étant moa|ré perfide envers ion pro

tecteur, il en futabandonné, & perdit 
*3W  une fécondé bataille auprès de Tolede. 

Etant re'duit à l’extrémité, ilfehazarda 
de venir trouver du Guefclin dans ia 
tente, efpérant de tirer quelque com- 
pofition de lui. Son frere y étoit 5 ils 
le joignirent l’un & l’autre , & le tyran 
paya de fon fang tout celui qu’il avoit 
Îî injuftement répandu. Ainfi Henri II 
régna en Caftille , & ce royaume eft 
demeuré à fa poftérité. La maiion de 
Bourgogne s’éleva dès fes commen- 
cemens à un haut degré de puifiance , 
par le mariage de Philippe le hardi , 
le dernier des fils du roi Jean, avec 
Marguerite , héritière de Flandres. Le 
r o i , avoit donné à fon fils cette duché 
qui lui étoit échue par le décès d’un 
autre Philippe le dernier de la pre
mière branche de ces ducs , mort 
fans enfans. Il fembloit que la deftinée 
eût rranché les jours de ce jeune prince 
pour donner fa duché , fa veuve & fa 
fortune à un autre prince de même 

ï 370. nom que lui. Charles V, roi de France, 
Bc luiv. reprit toutes les provinces qui avoient 

été cédées aux Anglois par le traité de
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Brétigni & une grande partie de la 
Guienne. Ces grands luccès furent dûs 
principalement à la valeur & à la mag
nanimité de Bertrand du Guefclin , à 
qui le roi donna l’épée de connétable,
& qui , dans une occafion , vendit 
toutes les pierreries & les riches meu
bles qu’il avo'it gagnés en Efpagne pour 
acheter des foldats. L ’indifpohtion , & 
enfuite la mort du généreux prince de 1375^ 
Galles & du roi Edouard III fon pere 1377. 
& la minorité de Kichard I I ,  petit- 
fils de ce roi , firent le refie. Pour 
prévenir les troubles que caufent ces 
minorités, dans un état, Charles, par 
une ordonnance digne de fa fagefle , 
déclara les rois de France majeurs à . 
quatorze ans, au lieu qu’auparavantils I 374* 
ne l’étoient qu’à vingt.

Après un iéjourdes papes à Avignon 
de foixante-douze années, Grégoire X I , 
excité par les révélations $c par les 
inftantes prières de fainte Brigitte de 
Suède , & de fainte Catherine de 
Sienne, reporta le faint fiege à Rome , 
ou ce pontife n’arriva qu’après avoir 
elfuy é de grandes tempêtes fur la mer ; 1377; 
préfage de l’agitation future de l’Eglife.
En effet, Grégoire étant mort au bout
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de quatorze mois , les Romains crai
gnant que les cardinaux n eluffent pour 
pape quelqu’un de ceux de leur ordre 
qui étoient reftés à Avignon , •& que 
le faintfiege n’y Tut encore tranfporté, 
ie rendirent les maîtres du conclave, 
&  menacèrent ceux qui y étoient en
fermés de les faire périr par le fer & 
par le feu , s’ils nelifoient un pape 
Romain ou Italien. Les cardinaux , 
effrayés par les clameurs de ce peuple 
en fureur , convinrent entr’eux que 
celui qu’ils nommeroient ne feroit 
pas réputé légitime pape , & qu’ils 

^378. feroient une autre nomination quand 
ils feroient en liberté. Sous cette con
vention , ils nommèrent Barthelemi 
Prîgnan, Napolitain , archevêque de 
Bari , qui prit le nom d’Urbain V I. 
C e prélat ayant été couronné & re
connu dans Rome , & étant bien per- 
fuadé , en fon'particulier , qu’il étoit 
pape légitime ; la chofe feroit de
meurée là , iî fon o'rgueilleufe févérité 
&  fes maniérés dures & piquantes 
n’euilènt foulevé tous les cardinaux 
contre lui. A lors, fe fouvenant de leur 
convention , ils prirent occaiîon des 
grandes chaleurs pour for tir l’un après

l’autre



Tautre de la ville de Rome ; 8c, quand 
ils furent à Fundi , fous la prote&ion 
du comte de cette ville , & de Jeanne3 
reine de Naples , iis élurent pour pape 
R obert, frere de Pierre , comte de 
Geneve, qui prit le nom de Clément 
V II. De - là il s’enfuivit un fchifme 
dans l’Eglife » qui dura quarante ans. 
Car Clément n’ayant pu venir à bout de 
déthrôner Urbain, fe retira à Avignon , 
& il y eut en même temps deux papes, 
l’un à Rome , & l’autre à Avignon,, 
qui eurent chacun des fucceffeurs 
jufqu’au temps du concile de Pife ,  
ou plutôt jufqu’au concile de Conf
iance qui termina tout - à - fait ce 
fchifme, comme nous le marquerons 
en fon lieu. La France, après plufieurs 
affèmblées , adhéra à Clément V II ; j  
& entraîna avec elle la Caftille & 
l’Ecoiîè. Le comte de Savoie & la 
reine de Naples fuivirent le même 
parti. P ierrero i d’Ârragon , demeura 
neutre : tout le refte de la chrétienté' 
obéit à Urbain. Au refte, chacun des 
contendans eut pour lui de grands 
perfonnages , des faints , .& des rai- 
fons fi fortes , qu’on ne put jamais 
terminer ce différent que par la dé- 

Tarn U  JC
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pofition de l’un & de l’autre pontife.
Cependant les troubles qui agitèrent 

l’Eglife en attirèrent d’autres dans les 
états des princes chrétiens , & prin
cipalement en Italie. Urbain , pour 
(a venger de la reine de Naples donna 
ion royaume à Charles de Duras , qui 
prit auiîi-tôt les armes pour s’en mettre 
en poiTelIîon. JL a princefle adopta
Louis , duc d’Anjou , frere du roi 
Charles V , & Cappella à fon fecours. 
Avant qu’il pût être arrivé , l’uiurpa- 
teur fut reçu dans Naples ; & ayant 
pris la malheureufe Jeanne & fa focur 
qui s’étoient renfermées dans le châ
teau de l’Œuf, il les fit étrangler toutes 

'3382. deux. Louis après s’être aifuré de la 
Provence , continua fon chemin pour 
venger du moins fa bienfaitrice, s’il 
n’avoit pu la fecourir , & pour reven
diquer fon royaume. Au bout de deux 
ou trois ans , l’ariiiée de ce prince fe 
vit réduite à la derniere néceffité, & il 
mourut lui-même de déplaifir. Ven- 

'1378. ceilas étoit empereur d’Allemagne , &  
avoit fuccédé à fon pere au royaume de 

137p. Bohème. Don Juan regnoit en Caftille 
après la mou de Henri [I fon pere : & 

3380. Charles,VI, fils de Charles V  * avoit

ï i 4  H i s t o i r e



iuccédé au royaume de France. Le 
régné de ce dernier ne fut qu’une 
longue fuite de malheurs. Les impôts 
excellîfs dont les peuples furent a c
cablés , & les fréquentes révoltes qu’ils 
cauferent, en rendirent les commen- 
cemens funeftes. L ’Angleterre n’étoit 1 S®'-24- 
pas en meilleur état. Le menu peuple 
fe fouleva contre la noblefïe, & mit 
le royaume en péril. En Flandres ,• les 
Gantois fe révoltèrent contre leur 
comte , fous la conduite de Philippe1 
Artevelle , fils de ce Jacques dont nous 
avons parlé ; & leur orgueil ne put 
être dompté par la perte de la bataille- 
de Rofebecque , que Charles V X 
gagna contre eux, La mort de Fer
dinand , roi de Portugal, caufa aufli 
ide grands troubles dans ce rdyaume : ; 
car don Juan , roi de Caftille, fort 
gendre \ ayant voulu en prendre pof- 
ielfion,les Portugais ne voulurentpoint 
Je reconnoître , & élurent pour roi un 
autre don Juan , frere naturel de Fer- 1 
.dinand. On en vint à une bataille les 
Portugais la gagnèrent : & ils regardent 
encore aujourd’hui ce fuccès comme 
quelque choie, de G avantageux à leur 
nation ,  qu’il eu- célèbrent tous les*

K-rj;
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ans la mémoire le quatorzième d’Aoufi 
Pour l’empire de Grèce , il venoit, de 
palier à Manuel I I , frere de Jean Pa

rt léologue, &  h’attendoit plus que le 
 ̂ cGUp mortel de ia ruine. Les crimes 

ne coûtoient rien à Charles de Duras 
pour contenter fon ambition. Apres 
avoir ôté la vie à Jeanne , reine de 
N aples, dont il avoit époufé la niece , 
& qui lui defHnoit fa fucceiïlon , H 
ôta la couronne & la liberté à Marie, 
fille & héritière de Louis , roi de 
Hongrie, fon bienfaiteur, & époufe 
de Sigifmond , frere de l’empereur 

■ jjuo. Venceflas. Au bout de trois mois ce 
perfide fut affailiné. En même temps 
par la fadion de Thomas de Sanfe- 
verin , Louis I I  fils de Louis d’Anjou,' 
fut premíame roi de Naples, & de
meura en polîeiîïon pendant pîufieurs 
années de la meilleure partie de ce 

jjS-y. royaume. Bajazet fuecéda à fon pere 
Amurath, & fut le quatrième empe  ̂
reur des Turcs. Ce prince, plus fier 

« encore & plus vaillant que fes prédé- 
eefTeurs, rangea fous fa domination la 
Theflalie, la Macédoine, la Phocide,, 
l’Attique , la Myfie & la Bulgarie, 
& peut s’en fallut qu’il ne fe rendit



ïna'itre île Conftantinople. Charles V I /  
roi de France , tomba dans une alié
nation d’efprit tout à-fait déplorable.
Il avott rélolu de iaire ia guere au 
duc ae Bretagne. Un- jour qu’il étoit 
parti du Mans , Si paiïbit dans un 
bois , un fpeétre affreux en fortit, fe 
jetta à la bride de fon cheval , lui 
criant : _• rrête , roi , où vas-tu ' tx 
es trahi : & difparut. Peu de temps 
après, un page qui s’étoit endormi à 
cheval 3 ayant faille tomber fa lance 
fur un cafque qu’un autre portoît 
devant lu i, le bruit aigu de cette 
lance réveilla dans l’efprit du roi 
l’image de ce fpe&re. Il crut que c’étoit 
FaccomplilTement de la menace qu’il 
lui avoit faite : fbn imagination fe 
trouble : il frappe & tue tout ce qu’il 
rencontre, & on eft obligé de le ra
mener au Mans lié fur un chariot. 
Depuis ce temps*là , ce prince fut fujet 
à ces accès de fureur, & il eut le relie1 
de fes jours de bons & de mauvais in
tervalles. Le péril qu’il courut l’année 
fuivante-, dans une mafcarade- qui fe 
fit aux noces d’une des filles de la 13.9.2« 
reine, ne contribua pas peu à aug
mentes fon mal ; & la. chapelle
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d’Orléans, qui efl: aux Céleffins , eft 
un monument de repentir du duc 
d’Orléans Ton frere d’avoir été caufe 
du malheur qui arriva en cette oc- 

' cafion. Henri I I I , fils & fucceifeur de 
don Jyan , régnoit en Cafiille. Sous 
Ton régné les peuples de Bifcaie & da 
Guipufcoa découvrirent les ifles Ca
naries , & la conquête en fut faite 
depuis au profit de cette couronne, 
par un gentilhomme François nommé 
Bettancourt. Celle de France s’accrut 

’ par la feigneurie de Gênes, qui fe 
donna au ro i, & qui reçut le maréchal 
de Boucicaut que Charles y envoya 
pour gouverneur. Les Turcs fe jetterent 
fur la Hongrie. Sigifmond ayant de
mandé du fecours à la France ,. le 
R oi y envoya Jean, comte de Nevers 3 
fils du duc de Bourgogne , & toute la 
fleur de la noblefle Françoife. Elle fut 
défaite à la bataille de N icopoli, les 
chefs faits prifonniers ; & le comte 
de Nevers 3 après avoir vu hacher en 
fa préfence plus de fix cents des fiens, 
fut bienheureux de revenir en France 
lui quinziéme , & d’en être quitte pour 
une groiTe rançon. Le fchifme duroit 
■ toujours. Boniface I X  % fucceffeut
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d’Urbain V I , paroifloit affez bien in
tentionné , pour le finir , & avoit " 
envoyé pour cela un chartreux à Clé
ment V II. Ce pape fie voulut jamais 
fe foumettre , & mourut de déplaifir, 
après avoir entendu la leéfure des re
montrances libres & hardies de l’Uni- 
verfité de Paris. Benoît X I I I , fon fuc- 
ceiïeur , donna beaucoup de paroles,
& n’en tint pas une ; enforte qu’on ne 
trouva point en France & en Lfpagne 
d’autre remede à ce fcandale . que de 
fe fouftiaire à l’obéiiîance de l’un & de 
l’autre pape. La fortune en moins dé 
trois ans , dépofa quatre fouverains.
Les A nglois, irrités contre leur roi 
Richard I I , de ce qu’en époufant Ifa- 
belle , fille du roi Charles V I , il avoit 
rendu Breft & Cherbourg aux François, 
lui ôterent la couronne, & la mirent 13PÍ?*- 
fur la tête de Henri, comte d’Krbi, de
venu duc de Lancailre après la mort de 
ion pere. Ce ne fut point allez pour 
contenter leur refientiment, que ce mal
heureux roi fût condamné à une prifon 
perpétuelle î ils ne furent point fatisfaits 
qu’ils ne l’euifent fait étrangler. D ’un 
autre côté Louis II * duc d’Anjou, fut. 
chaiTé du royaume de Naples, pour
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n’avoir pas voulu accomplir le mariage 
de Charles comte du Maine, fon frere, 
avec la fille de Thomas de Sanfeverin : 
&  Ladiilas, fils de Charles de Duras, 
fut mis en pofleflion de cette couronne» 

r L ’année fuivante, Venceflas, que fon 
ivrognerie &  fa brutalité rendoient 
indigne de l’empire , fut dépofé par 
les électeurs, qui mirent en fa place 
H en ri, duc de Brunfwick. Ce prince 
ayant été aflaifiné au retour de la 
diete par le comte de Valdek , ils 
lui fubftituerent Robert, duc de Ba
vière & comte Palatin , qui étoit 
du college éle&oral. Dans ce même 
temps , Manuel II  , empereur de 
Grece , vint en France demander du 
fecours contre les Turcs, quitenoient 
Conftantinople invefti, 8t il n’y fut 
rétabli que par la prife Sc la capti
vité de Bajazet,

Ce fultan étant allé au-devant de 
Themir-lane, vulgairement Tamerlan 9 

3410. toi des Tartares qui avoit fait une 
irruption dans l’Âfie , perdit la ba
taille , & tomba vif en la puiiîance 
de fon vainqueur, qui- le tint enfermé 
le relie de fes jours dans une cage de 
1er». La France 8c l’Efpagne fe remirent

encore
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encore une fois fous Tobéiflance de; 
Benoît. Ce fut pour peu de temps, 
pendant lequel Innocent V III & Gré- 14°?* 
goire X II remplirent fucceiïivement. . 
la chaire de Home. Il arriva alors I4°4* 
des çhangemens confidérables en Ita
lie. Les Vénitiens s’emparèrent de 
Véronne, 8c mirent fin par-là à la prin
cipauté de Scaliger ; Pife fe fournit 140c. 
aux Florentins. La jaloufie du gouver
nement avoit allumé une haine entre 
Jean , duc de Bourgogne , & Louis, 
duc d’Orléans , qui ne put être aifou- 
vie que par le meurtre de ce dernier , I4° 7* 
& ce qui eft prefque aufli déplorable , 
c’eft qu’il fe foit trouvé un orateur 
capable d’entreprendre de juflifier 
cette adion dans une grande’ ailem- 
blée. Après la mort d’Henrj I I I , roi 
de Caitille , les feigneurs vouloient 
déférer la couronne à fon frere Ferdi
nand. Ce prince la refufa par un fen- 
timent de juilke , & fut le premier à

Ïrêter ferment de fidélité à don Juan 
I fon neveu, fils du défunt ro i, âgé 

de vingt-deux mois. Enfin on en vint à 
un grand éclat contre Benoît X I I I , 8c 
l’on publia enFrancela fouftraftion. Le 1108; 
pape qui avoit été averti de la réfolu- 
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tion qu’on avoit prife , envoya dë§ 
lettres au roi quelques jours aupara
vant pat* lefquelles il le menaçoit 
d’excommunication , s’il en ufoit ainfi. 
Ces lettres furent déchirées par le rec
teur de l’univerfité ; & pour marquer 
davantage le mépris que l’on faifoit 
d’une autorité qui ne pouvoir plus 
être légitime t on promena à deux di- 
verfes fois ies envoyés par les rues de 
Paris dans un tombereau , avec dés 
mitres de papier fur leurs têtes, & des 
dalmatiques de toile peinte. A  cett£ 
nouvelle les deux papes, qui feigdoient 
de s’approcher de Savonne, s’enfuirent 
chacun de fon côté , Benoît en Ca
talogne fur fes galeres, & Grégoire 
par terre à Sienne, tous deux aban
donnés de leurs cardinaux. Enfuite 
on travailla férieufement à l’extinéiion 
du fchifme. Les cardinaux de l’un & 
de l’autre parti s’étant aiTemblés à 

i^Op. pjfe j dépoferent les deux papes , 8i 
élurent canoniquement Alexandre V  , 
lequel au bout d’un an eut pour fuc- 
cefleur Jean X X III. Ce qui arriva 
de cela , c’eft que les deux autres ne 
voulant point fe foumettre , il y  eut 
trois papes au lieu de deux, Gênes,
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nation vêlage prenant occafîon de 
J’abfence du Maréchal de Boucicaut, • 
chafla les François, & fe mit en li
berté. Dans ce même tems don Juan , 
roi de Portugal, voyant Ton royaume 
en paix , entreprit de faire quelque 
conquête en Afrique pour contenir 
les Maures, & empêcher les irrup
tions. Il équippa une flotte , & ayant 
paffé la mer , il prit la ville de Ceuta 
fur ces infidèles. Sigifmond, roi de 
Hongrie , frere de Venceflas , fut élu 1410. 
empereur d’Allemagne. L ’Eglife dut 
au zele de ce prince la paix qui lui fut 
rendue. Car non cohtent d’avoir en
voyé fes ambafladeurs dans toutes les 
cours de l’Europe, il parcourt lui- 
même la France , l’Efpagne , l’Angle
terre & l’Italie , & ne quitta point 
prife que Jean X X III , ne lui eût 
permis d’aflembler un concile. Ferdi
nand , roi de Caftille, défit les Mau
res de Grenade da'os une bataille , leur 
tua quinze mille hommes , & prit fur 
eux la ville d’Antiguera. Le refus, que 
ce prince avoit fait d’une couronne , 
l’avoit rendu digne de la porter. Le ciel 
lui donna celle d’Arragon, par le choix 
de neuf des principaux ieigneurs du

L  ij
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royaume. En France les amis du due 
d’Orléans avoient formé un parti confi- 
dérable pourvenger fa mort , dont le 

xonnétable d’armagnac étoit chef. 
^  De-là deux célébrés faétions , l’une 

des Bourguignons, l’autre des Arma
gnacs: Après plufieurs révolutions, 
la première eut l’avantage fur l’autre , 
Sc il en coûta la vie au connétable 
& au chancelier. Le roi étoit en
traîné par ces mouvemens différens-, 
ik il eut la foibleife d’aller au parle
ment coiffé d’un chaperon blanc que 
les féditiéux lui avoient donné. Henri 

* l I5', 'IVr , roi d’Angleterre , mourut , &  
laifîa fa couronne à Henri V fon 
fils. Les enfans du malheureux Baja- 
Zet s’étoient égorgés. les uns les au
tres par l’ambition de regner. De cinq 
qu’ils étoient , Mahomet relia feul, 
& recueillit la fucceffion de fon pere. 
Les befoins preiïans de l’Eglife qui 
étoit divifée dans fon gouvernement, 
& attaquée dans fa foi , donnèrent 
lieu au concile de Confiance , qui fut 

1414. ouvert le feize de Novembre. L ’em
pereur Sigifmond y arriva la veille de 
Noël , & chanta l’épître en habit de 
foudiacre à la mcffe de minuit, qui
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fut célébrée par îe pape Jean X X ÏII. 
Ce pontife, ayant déclaré publique
ment à la fécondé fellion qu’il étoit 
prêt d’abdiquer le pontificat, en cas 
que. les deux autres, Grégoire & Be
noît s voulurent y renoncer , fe fauva 
de nuit de la ville de Confiance. Mais 
comme il erroit de côté & d’autre , 
fans que perfonne lui voulut donner 
de retraite , il fut pris, ramené à Con
fiance ; & dépofé le 18 de Mai. Gré
goire de fa part donna fa ceffion par 
procure : Benoît feul perfifta dans 
le fchifme, & fe tint enfermé dans 
fon château de Panifcole en Arragon. 
La vieille haine des Anglois contre 
la France, les anima tout de nou
veau à fa deftruélion , & dans un 
temps qui lui étoit déjà allez funefie 
par les guerres civiles dont elle étoit 
déchirée, on peut dire que la perte de 
la bataille d’Azincourt mit le comble 
à fes infortunes. Cependant on pro
céda au concile de Confiance contra 
Jean. H us, qui avoit depuis quelque 
îems répandu dans la Bohême les 
erreurs de Jean W iclef, Sc en avoit 
ajouté d’autres. Le concile ne crut 
pas être lié par le fauf conduit que

L  iij
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l’empereur avoit donné à cet hérê- 

à4l 5. Marque, & il le fit brûler vif. L ’année 
. ' fuivante Jérôme de Prague, ion dif*

ciple fût puni du même fupplice. Ce 
fut dans cette même année que l’em
pereur Sigifmond érigea la Savoie 
en duché , en faveur d’Amédée 
,V1IL  Le concile ayant ufé du pou
voir qu’il avoit de dépofer les papes 
fchifmatiques , élut , pour remplir 
cette fublime dignité , le cardinal 
Othon Colonne, qui prit le nom de 
Martin V. On approuva dans cette 
aiïemblée l’ufage qui s’étoit introduit 
depuis long-temps dans TEglife , det 
ne donner la communion aux laïques 
que fous l’efpece du pain , & on leur 
retrancha le calice, fous la faculté Dean?" 

* moins dedifpenfer de cette loix, quand 
il feroit jugé à propos. Les Anglois 
fe faifirent de la Normandie , & con
çurent de plus hautes efpérances au 
fujet du meurtre de Jean ", duc de 
Bourgogne , qui fut aiTaflîné* fur le 
pont de Montereau. La reine Ifabelle 
déjà irritée contre le dauphin, de ce 
qu’il avoit fouffert qu’on l’eût éloi
gnée de la cour, prit cette ôccafion 
pour le perdre , &  pour livrer la



France à fes ennemis. Elle fit déclarer 
Charles incapable de fuccéder à la 
couronne , & la donna avec fa fille
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1420;

Cath nne a ienri \rV , îôi d’Angle-
terre. L ’empire de Grece dont il ne 

* reftoit prefque plus que le nom, paifa 
à Jean Paléologue , par la ceffion que 
Manuel II fan pere lui en fit. Les 1 q.îpi 
Portugais découvrirent Ville de Ma
dère & plufieurs autres grands pays, 142b. 
le long des côtes extérieures de l’Afri- &: fuiv. 
que , dont les papes leur donnèrent 
la fouveraineté. Amurath I I , fils de 
Mahomet , lui fuccéda , & ajouta 
iTheiïalonique à fon empire. Depuis 142*». 
quelques années Jeanne , veuve de 
Guillaume d’Autriche , &  fœur de 
Ladiflas, lui avoir fucCédé au royaume 
de Naples, & avoit époufé en fécondés 
noces Jacques de Bourbon, comte de 
la Marche. Ce prince ayant voulu 
prendre trop d’autorité, elle.l’avoit 
contraint de fe retirer en France où il 
fe fit moine. Le pape Martin V , irrité 
contre Jeanne, de ce quelle s’étoit liée 
avec fes ennemis , appella en Italie 
Louis I I I ,  duc d’Anjou, fils'de Louis 
I I ,  & Vinveftit du royaume de Naples.
C ’elt alors que Von voit comme cette

L  iv



reine implora le fecoursd’Alphonfe V ,’ 
ÎI4-2? ro* d’Arragon & de Sicile, fils & fuc-

* -ceUeur de Ferdinand ,  quelle .adopta; , 
comme ce prince s’étoit brouillé avec 
elle,.elle révoqua ion adoption, & 
la transféra au duc d’Anjou ; com- * 
me Alphonfe , en haine du pape qui 
protégeoit- ce parti là , foutint pen
dant cinq années l’anti-pape Clément

* V I I I , qui étoit un chanoine de Bar
celone j que deux cardinaux avoient

j 2̂£. élu après la mort de Benoît X III ; & 
comme Alphonfe &: Louis furent fuc- 
cefïivement maîtres du royaume de 
Naples. Cependant les Huiîîtes firent 
de grands ravages en Bohême. La 
lâcheté de Vinceffas augmenta beau
coup leur audace ; Sigifmond même, 
Ton frere Ôc fon fucceiïeur ne put 
réfifter à Jean Zifcaleur chef. On dit 
que ce capitaine commanda aux liens 
en mourant, de faire un tambour de 
fa peau, afin qu’apres fa mort ce fon 
effrayât encore leurs ennemis. La mort 
d’Henri IV  , roi d’Angleterre , & 
celle de Charles V I , roi de France , 
arrivés deux ans auparavant, don
nèrent lieu à de nouvelles révolutions. 
Læ duc de Bettort tenoit prefque
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toute la France fous la domination 
Angloife , & étoit appuyé des forces 
de Philippe , duc de Bourgogne , qui 
vouloit venger la mort de ion pere. 
Charles VU  avoit ce qui eft au-delà de 
la Loire , à l’exception de la Guienne ;
& parce qu’il réfidoit ordinairement 
dans le B erri, fes ennemis l’appel- 
Joient par dériiion , le roi de Bourges.
Pour s’acquérir „ le duc de Bretagne, 
il donna l’épée de connétable à Artur, 
comte de Richemont, frere de ce duc.
Bien tôt après , fes minières & fes 1426. 
favoris les lui firent perdre tous deux.
La puilfance de Pnilippç , duc de 
Bourgogne , s’acquit d’une maniéré / 
extraordinaire. Il joignit à fes états en 
moins de trois ans, foit par fuccef* 1428. 
iïon , foit par acquifîtion , le Hainaut, 143.0. 
la Hollande ,ia Zélande & laFrife,les t 
comtés de Namur & de Zutphen , les 
duchés de Lothier , de Brabant & de 
Limbourg,le marquifat du faint empire 
& la feigneurie d’Anvers. Ce prince 
voulant illuflrer fon troifieme mariage 
-avec Labelle , hile de don Juan, roi 
de Portugal , qui fe fit à Bruges, inilî* 
tua l’ordre de la Toilon d’or , dont le 142p. 
roi d’Efpagne, comme héritier de fa
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maifon, fe fait honneur d’être le chef. 
L a  France étoit en même temps le 
théâtre & le prix de la guerre qui étoit 
entr’elle & l’Angleterre. Les Anglois 
étoient fur le point de s’en rendre 
maîtres par la prife d’Orléans qu’ils te- 
noient étroitement affiégé , & Charles 
V I I  mcditoit déjà de Te retirer dans 
le Dauphiné, lorfque Dieu , qui choiiit 
ce qu’il y a de plus foible au monde 
pour confondre ce qu’il y a de plus 
fort , fufcita une jeune payfanne du 
village de Domremi fur la Meufe, qui 
vint s’offrir au R o i, & lui déclara 
qu’elle avoit une million particulière 
de Dieu , pour faire lever le liège- 
d’Orléans * &  pour le mener facrer à 
Reims. Dans les affaires défefpérées, 
les confeiîs les plus extraordinaires 

t parodient les meilleurs. On donne des 
troupes à cette jeune fille, on lui affo- 
cie le maréchal de Rieux , le bâtard 
d’Orléans , ôc quantité d’autres bra
ves chevaliers. Elle fe jette dans O r
léans , fait plufieurs forties fur les An
glois qui ne tiennent point devant elle 
&  les obligea enfin de lever le fîege. 
De-là contre toute forte d’apparence 
elle entreprend de mener le Roi
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Rheims, quoique cette ville & toute 
Ja Champagne fut au pouvoir dés 
ennemis. Sur le chemin, Auxerre, 
Tro!es& Chsîons fs rendirent au roi,
& Reims même lui ouvre fes portes.
Le roi y eil facré, & à fon retour re
çoit dans fon obéiiTance Laon, Soû
lons , Beauvais, Compiegne, Crépi 
Sc toutes les villes jufqu’à Paris. Sens 
& Melun fecouerent auifi le joug des 
Anglois. Mais Compiegne qui fut af- 
fiégée par les troupes du duc de Bour
gogne , en fe fauvant elle-même', fut 
funefte à la pucelle d’Orléans ; car 
cette fille étant fortie fur les ennemis , 
comme elle vouloit rentrer avec la 
foule, ceux de la ville fermèrent là 
barrière fur elle. Les Anglois à qui elle 1430} 
fut livrée , la traitèrent de forciere ,
& la firent brûler toute vive dans 143*1 
la ville de Rouen. Eniuite, pour re- ^  * 
donner vigueur à leur parti, ils cou
ronnèrent leur jeune roi Henri V I 
d’une double couronne dans fiéglife 
de Notre - Dame de Paris. L ’Efpagne 
fut long-temps agitée par les guerres 
civiles, que la faveur de don Alvar de 
Lune , connétable de Caftille., y  fit 
jiaître. Durant ces troubles le roi doa
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Jean II ne lailîà pas de gagner une 
bataille mémorable contre Mahomad 
le Gaucher , roi de Grenade. Eugène 
JV  fucce'da à, Martin V  , & le concile 

1 de Bâle commença fous Ton autorité.
*43'!' Louisd’Anjou,troifleme du nom, mou

rût fans enfans à Cofence en Calabre,
* Quelques mois après la reine Jeanne 

n  mourut auflî , & nomma pour fon 
- héritier,René, frerede Louis,qui étoit 

duc de Lorraine par fa femme. L ’a
mour de la retraite fit réfoudre Amé- 
dée V I I I , premier duc de Savoie , 
d’abandonner fes états à fes enfans, 
pour fe retirer dans un hermitage qu’il 
a voit fait bâtir à Ripaille. Ce prince, 
un peu auparavant, avoit inftitué l’or
dre de faint Maurice. Les inftantes 
prières du pape & du concile fléchirent 
enfin le duc de Bourgogne, & il crut 
pouvoir avec honneur fe dégager de 
la foi qu’il avoit donnée aux Anglois, 
après qu’ils eurent refufé l’offre qu’on 
leur faifoit de la Normandie & de la 
Guienne. Ainfî il fit fon accommo
dement avec le roi Charles V U , dont 
l’une des conditions, qui fut qu’il re- 
tiendroit en nantiflement de quatre * 
cents mille écus qu’on devoit lui donner,
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les châtellenies de Peronne , &■  R oie, »
Mondidier, & les villes de Somme , ce 
qui produhlt de nouvelles brouilleries 
ious le régné fuivaot- Les Anglois n’eu- 
rent plus que malheur iur malheur. Les 14.37* 
troupes du roi furent reçues dans Paris,
& lui-même y fit fon entrée triom
phante. René d’Anjou avoir été fait 
prifonnier du duc de Bourgogne. Il ne 
put avoir la liberté, qu’en confentant . 
entr’autres choies au mariage d’Yoland 
fa fille aînée avec Ferri, fils d’Antoine, 
comte de Vaudemont, par où le du
ché de Lorraine retourna aux mâles 
de cette maifon. Albert , duc d’Au
triche , fuccéda à l’empereurSigifmond 
fon beau-père, dans fes royaumes de . 
Hongrie & de Bohême, & peu après 
à l’empire par le fuffrage des élec
teurs. Il y eut une fi furieufe difcorde îfôSi 
entre le pape Eugène & le concile 
de Bâle , qu’elle aboutit enfin à un 
ichifme. Le pape déclara le concile 
ciiïbus , & en convoqua un autre à 
Ferrare. Le concile de Bâle nelaiiïa 
pas de continuer , & ne prétendoît 
pas moins que de dépofer le pape. Le 
clergé de France ayant été aiTemblé à 
Bourges, pour tâcher de réconcilier
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ces deux puiilances 3 prit cette occa- 
iîon pour le mettre à couvert des entre- 
prifes de la cour de Rom e, 8c dreila 
cette fameufe pragmatique qui a été 
iî long-temps attaquée par les papes, 
&  qu’ils font enfin venus à bout de 
détruire. Cependant Eugène transféra 

. fon concile de Ferrare à Florence , &  
là il fut traité de la réunion de l’églife 
Grecque avec la Latine. L ’empereur 
de Grece, Jean Paléologue, s’y rendit 
en perfonne, accompagné de Jofeph, 
patriarche de Conftantinople, de Bef- 
farion, évcque de N icée, &  de plu- 
iîeurs autres prélats. On y reconnut 
la procelîîon au faint Efprit, du Pere , 
8c du Fils, le purgatoire, & la pri
mauté du pape, qui y  fut qualifié 1^ 
pere & le doâeur de tous les chrétiens. 
Ce pontife même donna aux Armé
niens un formulaire de fo i, dont l’ob- 
fervation dura de leur part autant de 
temps qu’ils en mirent à retourner en 
leur pays. La réputation de ce con
cile ne fit qu’échauffer davantage les 
peres qui étoient à Bâle. Ils aépo- 
lerent Eugène , & élurent en fa place 
Arnédée V I I I , duc de Savoie, qu’ils 
tirèrent de la folitude de Ripaille,
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&  qui prit le nom de Félix V , L a 
France , la Germanie,, & laplus grande 
partie de l’Occident rendit obéiiîance 
à ce nouveau pape, tant qu’Eugène vé
cut. Après fa m ort, qui n’arriva pour
tant qu’au bout de Huit ans , tout fe 
réunit fous Nicolas V , fon fuccelTeur ,
£c Félix même fe dépouilla de fa di
gnité. La France continua de fe forti
fier par la réconciliation fincere de la 
mailon de Bourgogne avec celle d’Or
léans , Philippe ayant retiré Charles , 144C& 
duc d’Orléans , de fa prifon d’Angle
terre , où il avoit été détenu depuis la 
bataille d’Azincourt.

C ’eft à cette année que fe rapporte 
l’invention de l’Imprimerie par un 
gentilhomme de Mayence , nommé 
Jean Guttemberg. Elle ne fut pas fi- 
tôt en ufage en France, n’y ayant été 
apportée que trente ans après par trois 
Allemands.

Frédéric I I I , duc d’Autriche , fut 
élu empereur. René d’Anjou , de
puis fa délivrance, s’étoit mis en pof- 
felïïon du royaume de Naples avec 14,4,1; 
allez de bonheur. Aîphonfe , roi d’Ar- 
ragon , fon rival, l’en chafla, s’étant 
rendu maître de la ville capitale par le 1442,



m o y e n  d’un aqueduc , par lequel Bé- 
, Jifaire conquit autrefois cette ville 

fur les Goths. La Hongrie avoit été 
fouvent attaquée par les Turcs. Elle 
s’étoit foutenue par la valeur de Jean 
Corvin Huniade qui avoit contraint 
ces barbares de faire la paix. Cette 
paix ayant été rompue mal-à-propos 
par le roi Ladiflas , Amurath n’en 
fut que trop vengé ; car il gagna la 

'144.4. bataille de Varnes, où toute l’armée 
» chrétienne fut défaite, le roi tu é , 

&  avec lui le cardinal Julien , perni
cieux auteur de ce cpufeil. Conilan-

reÇut ôn Pere PemP*re
dé Grece , qu’il ne devoit point tranf- 
mettre à fa poftérité. La domination 
des Vifcontis finit à Milan par la mort 

ï  447. du duc Philippe. Plufieurs puifTances 
prétendoient à cet état, & Charles , 
duc d’Orléans, y avoit plus de droit 
que perfonne, étant neveu du défunt 
par Valentine fa mere. Néanmoins 
il n’en put rien avoir quo la comté 

î448,d’A ft, les peuples s’étant donnés à 
François Sforce, qui avoit spoufé la 
bâtarde du défunt duc. Le roi Charles 

144p. V II chaffa enfin les Anglois de la 
France. En un an & fix jours il re

conquit
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conquit la Normandie , il n’employa 14 y O*' 
guère plus de temps à feumettre toute 1471. 
la Guienne , enlorte qu’il ne refta 14^2. 
plus rien en France aux Angîoîs que 1 4^3* 
Calais & la comté de Guifnes. L ’em- i q-ya. 
pereur Frédéric III érigea Modene 
& Rhege en duchés , & cet état a 
encore aujourd'hui les princes qui 
tiennent rang entre les fouverains d’I
talie. Après des fortunes diverfes, & 
plufieurs pertes reçues par l’invincible 1 
courage de Corvin & de Schanderberg, 
roi d’Albanie, Amurath, fultan des 
Turcs j mourut de chagrin au fiége de 
Croie , capitale de l’empire. Maho
met II fon fils , quoique né d’une 
mere chrétienne , fut plus funefte à ^ . f i 
la chrétienté qu’aucun de fes prédé- 
ceffeurs. Il renverfa deux empires , & 
conquit douze royaumes. Au com
mencement de fon régné, il prit Cons
tantinople , & mit fin par là à l’empire 1 
d’Orient. Don A lvar, connétable de 
Caftille ,fervit d’exemple à l’univers des 
caprices de la- fortune. Ce favori, qui 
pofledoit foixante douze villes, & fous 
l’autorité de qui toute l’Efpagne avoit 
tremblé pendant plus de trenteans, eut 
la tête tranchée fur un échaffaut. L ’an?

Tome IIr M
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Î  4* née fuivante le roi don Juan II  mourut .̂ 

8c 1 ailla la couronne à Henri IV  fon 
fils. Don Juan aimoit la mufïque & la 
poëfie, & faifoit du bien aux gens de 
lettres. La fierté de Mahomet fut hu
miliée par Jean Corvin Huniade , qui. 
eagnacontre lui une grande bataille,. 

™  ‘ & qui lui fit lever le fiége de Belgrade.. 
J£n mémoire de cet heureux évène
m ent, le pape Callifte III inftitua la 

' fête de la transfiguration de notre 
Seigneur, Mahomet fe vengea de cet 
afiront fur les Vénitiens, auxquels il 
enleva Corinthe Lemnos , Mitylene,. 
& rifle d’Eubée. En F rance, le dauphim 
Louis donnoit de grands chagrins au; 
roi Charles V II fon pere , à caufe des 
vexations qu’il exerçoit dans le. Dau
phiné , où il avoit été rélegué. Le roi 
ayant envoyé des gens pour fe faifir 
de lui, il fe fauva chez le duc de Bour
gogne , 8c ne vit plus fon pere, quoi
qu’il lui eût depuis ordonné plufieurs 
fois de venir. Alphonfe,roid’Arragon,. 
finit fa vie &fes glorieux travaux. Ce 
prince eut toutes les qualités d’un 
grand ro i,. & il a rendu fa mémoire 

. illuftre, Son frere don Juan lui fuc- 
céda aux royaumes d’Arragon. 5c. de



1

Sicile, & Ferdinand Ton fils naturel 
au royaume de Naples. Louis de Sa
voie fut chafTé de rifle de Chypre. I l  
avoùépbufé Charlotte, fille & héritier© 
de Jean, dernier roi de la maifondé 
Lufignan. Mais Jacques, bâtard de ce 
roi , s’étant rendu vaflal du foudan 
d’Egypte, fut mis en poiTefiion de cette 
ifle , par ce prince infidèle. Peu de 
temps après ce bâtard épouia Cathe^ 
rine, fillede Marc Cornaro, Vénitien, 
que le fénat de Venife adopta pour fa 
fille. Don Juan retenoit la Navarre 
qui appa'rtenoit au prince Charles fan 
fils, par la fucceflïon de*Blanche fa 
mere. Ce fut le fujet d’une guerre 
domeflique, dans laquelle le fils eut 
toujours du défavantage. A  la fin, com
me on vit que fa caufe étoit trop jufte , 
on l empoifonna. L ’Angleterreétoitde- 
puis quelques années toute en troubles i^ôoi * 
par la fanglante difeorde des mailons 
d1 Yorck & de Lancaflre. Richard, duc 
d^orck , prenant necafion de la mau- 
vaife difpofition des peuples pour leur 
roi , prétendit que la couronne lui 
appartenoit, comme venant de Lyo- 
nel de Ctarence , fécond fils du roi 
Edouard Î | I ,  quoique par les femmes*
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1 ' au lieu; qu’Henri VI venoit de Jean; 
duc de Lancaftre , qui n’étoit que le 
troifieme fils du même roi, Richard 
gagna deux batailles contre H enri, 
& le fit prifonnier. La reine Mar
guerite d’A n jou, femme d’un courage 
viril , ayant tire du fecours d’Ecolfe , 
vainquit, &  tua Richard en bataille , 
délivra fori mari , & -le remit fur le 
trône. Néanmoins la fortune changea 
encore une fois en faveur d’Edouard 

U45i . fils de Richard. Il remporta une vic
toire fur Henri ; & l’ayant obligé de 
s’enfuir en Ejcoife, pendant que fa fem
me fe fauvoit en France , il fe fit cou
ronner à Londres. Cette même année 
fut fatale à Charles V II , roi de France * 
qui , s’étaht perfuadé qu’on avoir ré
fol u d’attenter à fa vie , s’abftint de 
manger pendant quelques jours , & 
pour éviter la mort , fe livra à elle. 
Fie II, autrefois Ænéas Sylvius, étoit 
aflis dans la chaire de faint Pierre. 
Jamais particulier n’a tant écrit contre 
les entreprifes des papes, jamais pape 
ne les a pouffées fi loin. C ’eft lui qui 
a défendu qu’on interjettât les appella
tions au futur concile. Nicolas V  fon 
prédéeefTeur avoir fait des- défenfes



fous peine d’excommunication, de dis
puter fi le concile général était nu- 
deiïus du pape , ou le pape au-de/Tus 
du concile général. Pie II obtint de 
Louis X î ,  fils de Charles V II , la révo
cation de la pragmatique : toutefois le 
parlement & l’univerfité s’y étant oppo- 
iés, ellefubfiftaencoreplusdecinquante 
ans. HenriIV, roi de Caftille, fe voyant 
méprifé de fies peuples , parce qu’on le 
tenoitpourimpuiifiant, comme il l’étoit 
en effet, eut recours à un remede bien 
extraordinaire. Il s’étoit apperçu que la 
reine Jeanne Ton époufe , avoir de l’in
clination pour un feigneur de fa cour 
nommé Bertrand de la Guéva. Il les 
engagea l’un & l’autre à lui faire un 
héritier , & tâcha ainfi de réparer Ton 

: honneur par une infamie. Lareine étant 
i accouchée d’une fille, qui fut nommée 
Jeanne comme elle , il la fit déclarer 
ion héritière par fes états , & donna 1462*« 
pour récompenfe à ce feigneur le 
comté de Lodefme. Louis XI s’attira la 
haine de tous les grands dé ion royau
me. Il envoya faire des défenfes au duc 1463^ 
de Bretagne de ne plus fe qualifier 
duc par là grâce de Dieu, de faire battre 
monnoie1 9 & lever des tailles dans
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fon duché. Le duc eut recours au 
comte de Charolois , fils du duc de 
Bourgogne , qui étoit déjà fort irrité 
contre le Roi , de ce qu’il avoit retiré 
de fon pere les villes de Pomme. Romil- 
Jé , vice chancelier de Bretagne, étoit 
paffé en Hollande , le roi y envoya le 
bâtard de riumbempré pour s’en iaifir. 
L e  comte en ayant avis, le fit arrê
ter , & ayant fait auiîx tôt fçavoir cette 
nouvelle à fon pere qui étoit allé à 
PTeidin pour conférer avec le ro i, il 
lui fit entendre en même-temps qu’ort 
avoit des deifeins fur leurs perfonnes. 
L e d  uc fe retira en diligence ; on publia 
dans tous fes états des chofes très-in- 
jurieuies au roi. Ce prince en voulut 
avoir raifon , & envoya au duc le 
chancelier de Morvilliers, homme in- 
(difcret , qui par fes hauteurs aigrit 
encore les efprits , & attifa un feu qui 
menaçoit d’embrah-r bien-tôt toute la 
France. L’Efpagne n’étoit pas plus tran
quille. Les Catalans faifoient la guerre 
à don Juan, roi d’Arragon, pour ven
ger la mort de Charles leur prince , &  
ils envoyèrent offrir la couronne à don 
Pedre, connétable de Portugal, ifiu. 
du iang d’Atragonparl esfemmes.Doii



Pedre arriva à Barcelonne , y fut cou» ~ 
ronné , & mourut au bout de quelque 
temps , après avoir eu de très-mau
vais fuccès. D ’un autre coté , les fa
veurs dont le roi de Caflille combloit 
le comte de Lodefme, révoltèrent les 
Cailillans qui étoient bien perfuadés 
que Jeanne n’étoit point la fille de 
leur roi. Ainfi les états s’afiemblerent, 14544 
déclarèrent Jeanne incapable de fuc- 
céder à la couronne , reconnurent Al- 
phonfe, fiere du roi, pour ion légitime 
héritier, & ôterent la ma;tri;e de l’or
dre de faint Jacques au favori, au lieu 
de laquelle le roi lui donna le duché 
d’A Ibuquer. Les chofes allèrent mê
me plus loin : car Alphonfe fut pro- i-jójV  
clamé ro i, fit nonobftant un traité qui 
fut fait encore depuis, il auroit donné 
bien de la peine à fon frere » fi la 
mort n’eüt arreté fes entreprifes. Ifa- 
belle, fœur du ro i, ne voulut point 
accepter le titre de reine qu’on lui 
offrit, & fe contenta de celui d’héri- 
tiere préfomptive de la couronne, Le 
refus qu’elle fit enfuite d’époufer Al
phonfe j roi de Portugal, donna lieu a 
de nouveaux troubles. En France la 
guerre du b Un ¡uhhc mit le roi en*
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^46  ̂danger de perdre ion royaume. La ba
taille de Montlhéri ne fut d’aucune déci- 
fion : mais peu s’en fallut que les princes 
ligués ne fe rendirent maîtres de Paris. 
Louis XI fe retira de cette méchante 
affaire par le confeil de François Sforce, 
duc de Milan, fon boa am i, en accor
dant à chacun de ces princes tout ce 

• qu’il demandoit;& , après les avoir ainfi 
Ï466. renvoyés, il les rangea à leur devoir les 

uns après les autres. Il reprit^au bout de 
deux mois la Normandie, qu’il avoit 
été obligé de céder à Charles fon frere, 
&  le réduifit à aller chercher un afile 
chez le duc de Bretagne. Il auroit bien 
fouhaité de pouvoir châtier le Breton. 
Pour cela il falloit détacher d’avec lui 
le comte de Charolois devenu duc de 

ï.4®7* Bourgogne par le décès de Philippe le 
bon fon pere. Leroi crut qu’il lui feroit 
aifé de le gagner s’il pouvoit avoir une 
conférence avec luir II fe hazarda de 
l’aller trouver à Péronne. Le duc apprit 
en même tems la révolte des Liégeois, 
qu’il avoit domptés l’année précédente. 
Il ne douta point que ce ne fut un effet 
des menées de Louis XI. Le péril 
où ce prince fe trouva, dans un lieu 
qui avoit déjà été allez funefte à un ro,i

de,

*44 H i s t o i r e



U n i v e r s e l  l e .
de France, l’obligea de palier un traité 
avec le duc, par lequel, entr’autres 
chofes, il céda à Monfieur, les comtés 
de Brie & de Champagne, 3c il fut 
contraint d'accompagner le Bour
guignon a la deftruéiion des Liégeois 
qu’il avoit lui-même foulevés. Néan
moins il lit fi bien que ion frere fe con
tenta de la Guienne. Dans la même 
année, le pape Paul II fit une confti- 
tution, portant qu’il n’y auroit que 
les cardinaux qui pourroient être élus 
papes. La guerre des Catalans contre 
leur roi duroit toujours. Ces peuples, 
après ta mort de don Pedre, s’étoient 
donnés à René, roi de Naples, Jenn 
duc de Calabre Ion fils, grand capi-' 
taine, gagna une bataille contre Fer
dinand., infant d’Arragôn , & prit 
Gironne. Après tout, ni cette wéèoire, 
ni celle qu’il avoit auparavant rem
portée contre un autre Ferdinand, dans* 
la pourfuite du royaume de Naples, 
ne purent l’élever au rang oùilafpiroit; 
& la mort dont il fut furpris bientôt 
après à Barcelonne fixa enfin fa 
deftinée. Le mariage d’Ifabelle de 
Caftille avec l’infant d’Arragon fut le 
lien qui unit ces deux royaumes & qui 
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commença cTafTembler ces grandes 
pièces dont la monarchie d’Efpagne a 
été compofée dens la fuite. Louis X I 
roi de France forma un autre lien pour 
s’attacher,les grands de l’état, 8c pour 
les avoir en fa, difpofition quand il 
voudroit. Ce fut le collier de l’ordre 
de faint Michel, qu’il inftitua dans fon 
château d’Atnboife. Le duc de Bre- 

1470. tagne Ie refufa ; & le duc de Bourgogne 
prit celui de la Jarretière. Les Tar- 
tares, ayant été en poifeilion de la 
Perfe pendant plus de deux cents ans , 
en furent chafles par UiTumcafTam 
prince Turc, qui regnoit en Arménie. 
Ce nouveau roi de Perfe fit la guerre 
contre les Ottomans, & étendit beau
coup fon empire, L ’Angleterre, en 
moins de trois ans, changea quatre fois 
de maître. Richard comte de Warwick, 
qui avoir tenu le parti d’Edouard, fe 
tourna contre lu i. le vainquit, & le 
fit prifonnier. Edouard s’étant échappé, 
vainquit à fon tour Richard, qui fut 
obligé de fe fauver en France & de ve
nir demander du fecours à Louis XI. 
A vec ce fecours, il retourna en A n
gleterre, tira Henri V I de la tour de 

ÉJ71, Londres, le rétablit dans fon thrône,
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&: contraignit Edouard de fe réfugier 
en Flandres, chez le duc de Bourgogne 
fon beau-frere. Au bout de fix mois, 
Edouard ayant gagné deux batailles 
où le comte & le fils de Henri furent 
tués , il fit mourir ce malheureux ro i,
& fe remit la couronne fur la tête. Les 
dignités continuoient d’ennoblir l'Ita
lie. Paul II érigea F krahe en duché ;
& ce titre donna un nouveau luftre à 
la maîfon d’Eft:, qui poiîedoit déjà ceux 
de Rhege & de Modene. Alphonfe , 
roi de Portugal, étendit fa domination 
en Afrique. Il y avoit pris, depuis 
quelques années , Alcaçar - Ceguer . 
place importante: il s*y rendit encore 
maître des villes d'Arzille & de Tan
ger; & les Maures, qui s’étoient autreJ 
fois rendus fi redoutables à l’Eipagne , 
eurent fujet de craindre pour leur 
prppre pays. D ’autre part, le roi d’Ar- 
ragon dompta fes fujets rebelles. La 
France, au contraire , fe vit à la veille 
de retomber dans de nouveaux mal
heurs. Moniteur ayant été empoïfonné *172 
par un moine bénédiétin fon confef- 
ieur, Charles , duc de Bourgogne , fe 
porta aux dernieres extrémités, Il entra 
en Picardie. la torche en une main &

Nij
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l’épée de l’autre. Ce ne furent que 
meurtres & qu’incendies. Au milieu 
de cette fougue , il fut arrêté à Beau-* 
vais par une femme. L ’année fuivante, 

* 47?* il prit poifelfion du duché de Gueldres 
qui lui avoit été donné par Arnoul, en 
haine de ce qu’ Adolphe fon fils avoit 
eu l’inhumanité de le tenir prifonnier. 
Dans ce même tems , commença 
l’ordre des minimes, qui fut inftitué 
par faint François MartotiJe , natif de 
Paule dans la Calabre, & confirmé 
par le pape Sixte IV. C ’eft ce même 
pontife qui a réduit la diftance d’un 
jubilé à un autre à vingt-cinq ans, 
Mahomet II conquit la Paphlagonie; 
& , ayant vaincu David Comnene , 

j  dernier empereur de Trébifonde, il 
l’emmena captif à Canftantinople j 

^474  avec toute fa famille. Henri IV  roi de 
Caftille mourut, & nomma Jeanne 
fon héritière. Nonobilant cela , les 
principaux feignçurs du royaume al
lèrent trouver Ifabelle qui étoit à Sé- 
govie, & la faluerent reine de Caftille 
& de Léon. On mit en délibération il 
Ferdinand fon époux feroit aufîi déclaré 
roi ; & les états ne vouloient. point lui 
déférer cet honneur, A la fin 3 il fut
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réfoiu que les noms de l’un & de l’autre 
feroient mis conjointement dans tous 
les aéies ; que leurs armes feroient auili 
jointes enfembie fur les monnoies*, 
celles de Caftille ayant la droite ; & 
que quand ils feroient en différens 
lieux, chacun commahderoit dans celui 
où il feroit. Charles duc de Bourgogne, 
perpétuel ennemi de la France , y  
appella de nouveau les Anglois ; 8c 
Edouard IV  fit une defcente à Calais 
avec une armée, Comme ce prince 
n’étoit pas naturellement fort belli
queux , & qu’il n’âvoit entrepris cette 
guerre que pour avoir de l’argent de 
fes peuples, il fut aifé à Louis XI de le . 
renvoyer , en lui donnant encore une 
bonne fomme d’argent & de belles ef- 
pérances. Ainfi les deux rois s’étant - 
vus fur le pont de Péquigni fe féparerent 147y. 
bons amis ; & l’Anglois s’en retourna 
dans fon ifle, charmé de la bonne ré
ception qu’on lui avoit faîte en France,
Le duc de Bourgogne , n’ayant pas 
eu la fatisfaâion qu’il efpéroit, tourna 
toute fa colere contre le jeune René 
duc de Lorraine , petit-fils, par fa 
mere, du vieux duc René , & le dé
pouilla de fon duché. Ce fut pendant



cette expédition quil livra au roi Je 
connétable de Saint Pol. Cefeigneur, 
is’étant montré perfide a l’un <Sc à l’autre 
fut trahi lui même , &  eut la tête tran
chée à Paris. Charles, dont l’ambition 
n’avoit point de bornes , voulut fou- 
mettre les Suisses , qui h’étoient alors 
que des payfans peu connus, mais qui 
étoient gens d’un naturel féroce 8c 
amoureux de la liberté. La puiifance 
de ce prince fe brifa contre cet écueil.* 

ü 47 *̂ La bataille de Morat, qu’il perdit, fit 
* changer de face aux affaires ; & le duc 

René reprit fa ville de N anci. Le 
Bourguignon y quoique vaincu Si at- 
foibli par (es pertes , y remit le fiége. 

1477* Il fut trahi par Campobafle Napoli
tain , fon principal confident, & périt 
malheureufement devant cette place. 
Tandis que ces chofes fe paifoient , 
la guerre étoit allumée en Efpagne, 
au fujet de la couronne de Caftille. 
Alphonfe roi de Portugal, ayant fiancé 
Jeanne, s’empara de plufieurs villes, 
& eut d’abord de très grands fuccès. 
Il perdit depuis une bataille contre 
Ferdinand, &  fut obligé de venir lui- 
même en France demander du fecours 

.à Louis X I ,  quLn’étoit point en état
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de lui en donner. Apres la mort de 
Jacques roi de Chypre, de fa femme ,  
& d’un fils pofthume , iflu de leur ma-’ 
riagê , ia République de Vénife , en' 
qualité de leur héritière, fe mit en pof» 
feiîion de cette ifie , & recueillit ainfi- 
les fruits de fon adoption. Muley A1-* • 
boacem , roi de Grenade , craignant 
que Ferdinand viétorieux ne vînt fon
der fur fon royaume , lui envoya des 
ambaifadeurs pour lui demander la 
continuation de la trêve , qui étoit 
entr’eux. Ferdinand y confentit-, àcon- 
dition que le Maure lui payeroit les 
arrérages du tribut qu’illui devoir. Les 
ambafladeurs répondirent : Que les « 
rois de Grenade qui s’étoient rendus » 
tributaires, étoient décédés, que l’on «r 
ne battoit plus de nilnnoie d'or ni « 
d’argent dans les états du ro.i leur <=■ 
maître , & qu’on ne s’y occupoit qu’à « 
faire des lances , des flèches & des « 
armes»* Cette bravade auroitété ma
gnifique fi elle-a voit été bien fou tenue. 
La France délivrée de fes ennemis, 
par la retraite d’Edouard 6c la mort 
de Charles, ne fit plus que profpérer 
pendant un trèsdong-temps. Louis X I 
fe remit en poiTelfion des villes de-

N iv
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Picardie. Il acquit de Bertrand de la 
' T o u r d’Auvergne la ville de Bou
logne, moyennant le comté de Lau- 
raguès, qu’il lui donna en échange, 
&  réunit % fa couronne le duché & 
le comté de Bourgogne , le premier, 
par droit de réverfion , faute d’hoirs 
mâles ; fit le fécond , comme ayant 
été autrefois donné à la France par 
le comte Othon V , quand il maria 
fa fille à Philippe le long. La prin- 
celle Marie, néritiere de Bourgogne, 
étoit fous la tyrannie des Gantois, qui, 
à fa vue , & fans avoir égard à fes 
prières & à fes larmes, firent couper 
la tête au chancelier. Hugonet, &  au 
feigneur d’Imbercourt, fes deux plus 
fideles ferviteur&> Elle époufa Maxi
milien , fils de^empereur Frédéric 
de qui ,  quoique pauvre , elle, ne laifla 
pas de tirer du fecours & de la pro
tection, L ’Italie n’étoit point exempte 
de troubles. Il y avoit a Florence deux 
puiflantes familles. Celle des Pazzi 
plus ancienne , & celle des Médicis 
plus riche. La derniere gouvernoit 
alors, & les deux freres Laurent &  
Julien en étoient les chefs. Les Pazzi, 
fous la protection fecrette du pâpe
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Sixte IV  , qui haïffoit la maKon dé: > 
Médicis j confpirerent contre ces deux 1478» 
freres, & projetterent de les aÎTalliner 
dans l’Eglife pendant qu’ils enten- 
droient la inefle. Julien y fut tu é, 
Laurent fe fauva dans la lacriftie. Le 
peuple prit les armes. Les conjurés, 
qui s’étoient jettes dans le palais pour 
s’en faifir, y furent enfermés, & entre 
les autres, Barthel'èmi Salviat, arche
vêque de Pife & légat du pape , y fut 
pendu aux fenêtres , revêtu de fes ha
bits pontificaux. C ’eft à ce même 
temps que fe rapporte l’établHIement 
de l’inquifition en Efpagne. Ferdi
nand y érigea ce tribunal, pour em
pêcher que les juifs & les muhomé- 
tans nouvellement convertis , ne re- 
tournaient à leur impiété. Ce prince 
& la reine fon époufe s’aflurerent la 
couronne de CaftiJle , par un traité 
qu’ils firent avec Alphonfe , rai de 
Portugal , par lequel il fut dit qu’Ifa- 
belle leur fille aînée épouferoit le pe
tit fils de ce roi , & que don Juan leur 
fils épouferoit Jeanne. Et parce que 
don Juan n’étoit encore qu’un enfant, 
il fut arrêté que f i ,  étant en âge, il 

, te  vouloit pas accomplir le mariage p
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Jeanne auroit le choix d’accepter cent 
mille écusd’o r , ou d’entrer dans un mo- 
naftere. Elle prit tout d’un coup fon 
parti; & renonçantauxefpérancestrom. 
peufes du monde , elle fe confacra à 
Dieudanslemonaftere de fainte-Claire, 
où elle vécut très faintement.

En ces années s’éleva la puiiTance du 
grand Czar de R u s s i e  ou M o s 
c o v i e . La Ruifîe auparavant avoit 
bien des princes. Us étoient comme 
efclaves du Cam de ces Tartares qui 
habitoient au delà du Volga. Le duc 
Jean fecoua le joug de cette fervitude. 
Il conquit plufieurs villes, dans la Ruf- 
iïe blanche , qui obéiiToit au duc de 
Lithuanie. Il réduifit fous ces Loix la 
grande & fameufe ville de Novograde, 
capitale de Rufîie , & enfuite celle de 
Mofcou , qui prend fon nôm de la 
riviere fur laquelle elle eft fituée, &  
la donne à tout cet état. Don Juan 
roi d’ Arragon , & René roi titu
laire de Naples, moururent dans une 
grande vieilleiTe. C e lu i-c i inftitua 
Charles du Maine, fon neveu, fon hé-, 
litier dans tous fes biens , à l’excep- 

; tion du duché de Bar , qu’il laifla à 
R ené, duc de Lorraine, fils de fa fille,.
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La puiflance ottomane menaçoit d’i
nonder toute la terre. Si elle reçut un 
échec au iiége de Rhodes, elle s’ac
crut d’une autre eôt é par la prife d’O- 
trante fur les côtes delà Calabre,& 
jetta l’épouvante par toute l’Italie. 
Mahomet U fe préparait à remettre 
le fiége devant Rhodes, & à envoyer 
une nouvelle armée à Otrante , lorf- 
que, pourrie bonheur de l’empire 
¿’Occident, il mourut à Nicomédie. 
La difcorde qui furvint entre Zizim 
& Bajazet fes deux fils , dont le der
nier fut élevé au thrône per les Janif» 
faires, aunpréjudice de fon aîné, don-* 
na lieu au pape & . à Ferdinand , 
roi de Naples, de reprendre Otrante» 
Zizim , ayant perdu deux batailles, fe 
réfugia à Rhodes. Il y fut arrêté par 
le§ chevaliers, qui trouvèrent à pro
pos de le retenir , moyennant une 
peniion de yoooo écus, que Bajazet 
promit de leur payer tous les ans. Peu 
de temps après, ils l’gnvoyerent ent 
France , d’où, il fut livré au pape In
nocent V III. Charles d’Anjou,comte 

,du Maine , mourut à Marfeille , & 
inftitua le roi Louis X I , fon héri
tier en toutes fes terres, pour en*
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jouir, lui 8c les rois de France fes fuc3 
ceiTeurs. C ’eft par là que la Provence 
a été unie à la couronne de France, 
&  que l’Anjou & le Maine y font re*

' venus, Palamede de Fourbin , prin
cipal confeiller du comte , rendit un 
grand fervice en cette occafion. Marie 

{14.8:2. ¿ e Bourgogne étant morte d’une chute 
de cheval à la chafle , fes états échu
rent à Philippe fon fils. EHe laiil'a aufl! 
une fille nommée Marguerite, qui n’é* 
tant encore âgée que de trois ans, fut 

483. amenée en France, & fiancée à Charles 
dauphin , fils du roi Louis X L  Ri
chard, duc de Glocefter, s êmpara de 
la couronne d’Angleterre , au préju
dice desenfansde défunt Edouard IV 
fon frere. I !  prétendit que ces enfans 
étoient nés d’une conjonction illégi
time , Edouard ayant auparavant con
tracté un mariage fecret avec une 
femme qui vivoit encore. Les deux 
princes fes neveux furent mafiacrés 
par fes ordres, & les filles déclarées 
bâtardes. Il y avoit déjà quelques an
nées que L o u isX I, roi de France, me- 
noit une vie languiflante. Ses fréquens 
pèlerinages, ni fa confiance particu
lière en faiat François de Paule , qu’il
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»voit fait vejiïjpfexprès d’Italie, nê  
purent le garantir de la loi commune 
I tous les hommes. Il mourut, & fut 
enterré dans l’Edife de Notre-Dame 
de Cléri. Sa mort fut fatale à fon bar
bier , Olivier le Diable, ou le Daim, 
qui fe faifoit appeller le comte de 
Meulanc , & qui fut pendu au com
mencement du régné fuivant. Ferdi
nand & Ifabelle faifoient la guerre 
aux maures de Grenade, & le temps 
approchoit que la domination de ces 
infidèles devcjit être tout-à fait éteinte 
en Efpagne. En France les princes, 
& principalement le duc d’Orléans, 
avoient une furieufe jaloufie de ce que 
le gouvernement étoit entre les mains 
d’Anne, çomtefle de Beaujeu, fille de 
Louis X I , & fœur du roi Charles 
V III. Ils fe liguèrent avec le duc 
de Bretagne, qui de fon côté avoit 
guerre contre fes fujets à l’occafion 
de Landais fon miniftre , & dont ils 
ne pouvoient fouffrir la trop grande 
autorité. Landais fut pendu. Les fei- 
gneurs Bretons , après s’être encore 
une fois brouillés avec leur duc , fe 
raccommodèrent avec lui & avec le 
duÿd’Orlçans , pour s’opppfer aux
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progrès de Charles w u . ,  qui, fous pré
texte dè les défendre, vouloit fe ren
dre maître de la Bretagne. La bataille 
de faint Aubin que Louis de la Tre* 
mouille gagna, & enfuite la mort du 

1488. duc François, mettoient Charles en 
V état d’achever la conquête de cette pro

vince : mais il aima mieux devoir à la 
paix ce qu’il tenoit déjà de la victoire, 
&  le flambeau de la guerre fut éteint, 
pour faire place au flambeau de l’hy
men, qui fut contrarié entre lui & Anne, 

1491» fille & héritière du défunt duc de Breta
gne. Maximilien, en faveur de qui l’em- 
pereurFrédéricIII,fonpere,avoitdonné 
a l’Autriche le titre d’AftCHiDUCHÉ, & 
qui ,  deux ans auparavant, avoit époufé 
cettemême princeffe par procureur, fut 
obligé de prendre patience & de fcuf- 
frir qu’on lui renvoyât fa fille Margue
rite ; ce qui ne fe fit pas néanmoins fans 
qu’il en coûtât au roi les comtés d’Ar
tois & de Bourgogne qu’il voulut 
bien céder par un traité. L ’Angleterre 
étoit fous la domination d’Henri V II, 
qui ayant prétendu que la couronne 
lui appartenoit , comme étant de îa 
maifon de Lancaftre , quoiqu’em de
gré éloigné, avoit tué Richard en



bataillej & s’étoit mis en poflèflton du 
thrône, après quoi il a voit époufé Elifa- .i 
beth , fille d’Edouard I V , 8c avoitainfi i 
réuni en fa perfonne tous les droits des 
deux maifons d’York 8c de Lancaftre.
Le royaume de Nâvarre avoit aulli 
paflTé depuis un certain temps par plu* 
fieurs mains ; car de la maifon d’Evreux 
il étoit entré dans celle d’Arragon par 
le mariage de Blanchefille de Charles 
le Noble , avec don Juan : enfuite il 
étoit tombé dans la maifon de F a ix , 
par le mariage d’Eléonore,filledeBlan- 
eh e, avec Gallon, comte de Foix, 8c 
il étoit alors pofledé par Jean A lbret, 
comme ayant époufé Catherine,fille de 
ce comte. Après huitannées de guerre, 
Ferdinand fe rendit enfin maître du 14512. 
royaume de Grenade. Cette conquête 
fut d’autant plus glorieufe à ce prince, 
que par là l’empire des maures en Ef- 
pagne fut tout-à-fait détruit, 8c qu’il 
acheva de délivrer fon pays d’une puif» 
fance barbare qui l'opprimoit depuis 
près de 800 ans. Il chaifa aufiî les Juifs 
de fes états ; & on remarque qu’il en 
fortit 170000 familles. A  peine avoit- 
il exécuté ces grandes chofes , que 
Chriftophe Colom b, génois a partit de
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Cadix pour porter la gloire de fon nom 
dans un nouveau monde , & pour y 
établir en même temps fa domination. 
C e t excellent pilote ayant jugé par 
tin raifonnement tiré de la rondeur du 
globe de la terre qu’il y  avoit des pays 
habitables dans la partie oppoiée à 
celle que nous habitons, obtint trois 
vaifleaux de ce prince, & navigua tant 
qu'il trouva les ifles de la Floride , 

> nommées par les Efpagnols Indes O c- 
$0 3 ' cidentales ; d'où il retourna en Efpagne 

au mois de mars de l’année fuivante , 
rapportant des marques certaines de fa 
découverte, & des grandes richeflès 
de ce paysrlà. JLe pape Alexandre V I, 
qui étoit Arragonois de naiflànce , 
donna.à Ferdinand, à Iiabelle , &  à 
leurs fucceffeurs, rois de Caftille , 
toutes ces terres & les autres qu’ils 
pourroient découvrir au-delà d’une 
certaine ligne j à la charge qu’ils en- 
verroient des prêtres & des gens 
fçavans pour y  inftruire les peuples 
dans la religion chrétienne. Dans ce 
même temps, Barthelemi Dias, por
tugais , découvrit le cap de Bonne 
jEfpérance, &  puyrit par là à ceux de 
fa nation le chemin aux Indes orien

tales.
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taies. L ’empereur Frédéric III  Mou
rut , & Maximilien ion fils , déjt^roi 
des Romains, prit poiTeiïion de l’em
pire d’Allemagne. La France jouiflant 
d’un calme heureux, Charles V III 
tourna Tes penfées de côté du royaume I4P4* 
de Naples , qu’il prétendoit lui ap
partenir , comme étant aux droits de 
la maifon d’Anjou. Louis Sforce ne 
ceifoit de l’animer à cette conquête,

.parce qu’il ne pouvoit pas autrement 
venir à bout d’opprimer Jean Galéas, 
duc de Milan , fon neveu , qui étoit 
gendre d’Alphonfe , fils de Ferdinand 
roi de Naples# AuiTi quand le roi ar
riva à Pavie, il trouva ce jeune prince 
bien malade , & à Plaifauce il apprit 
fa mort, Ferdinand étoit décédé dans 
la même année, & Alphonfe lui avoit 
fuçcédé. Charles perça l’Italie comme 
un éclair , Sc fut reçu par-tout comme 
fouverain. Il rendit la liberté aux 
Pifans, qui étoient fournis aux Flo
rentins. Ceux-ci chaiîèrerit Pierre de 
Médicis,qui ufurpoit la tyrannie parmi 
eux, *& ouvrirent les portes de leur 
ville au roi » qui v entra en bataille.
Rome enfiiite fléchit devant ce vain
queur. II y fit entrer fon , armée , & y 
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difpofa fes troupes & fon artillerie 
dans les places publiques. Alexandre 
V I , qui avoit bien des fujets de crain
dre qu’on ne le déposât , s’étoit en
fermé dans le château Saint-Ange. II 
en fut quitte pour quelques chapeaux 
de cardinal, qu’il donna aux princi-i 
paux miniftres du r o i, & pour quel
ques otages , avec lefquels il livra. 
Zizim empoifonné.

C e fut alors que prit naüîance l’or
dre des filles pénitentes. Il dut fon 
inftitution à un. cordelier , nommé: 
frere Jean Tifferan , dont les fermons- 
vifs & pénétrans eurent la force de 
convertir plufieurs perfonnes de ce 
Sexe , qui étoient engagées dans la dé
bauche , & de les faire rentrer dans la; 
voie du falur.

L a  terreur&l’épouvante marchoient' 
bien loin devant Charles. Elles firent: 
tant d’effet fur l’efprit d’Alphonfe , roi. 
de Naples ,  qu’il s’enfuit avec préci
tation au-delà de la mer, & fe jetta 
dans un monaftere à'- Meflîne, laif- 
fant fa éouronne à fon fils Ferdinand, 
En quinze jours de temps, Charles 
conquit le royaume. Le 2.T Février 

il fit fon entrée triomphante dans
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Ta ville de Naples, monté fur un cheval? 
blanc, revêtu des habits impériaux, la 
couronne fur la tête, la boule d’or en 
la main droite ? & le iceptre en la gau-» 
che , fous un poêle porté par les plus- 
grands- feigneurs du pays , le peuple; 
criant : Vive l’empereur jdugujîe. Bajazet 
craignoit pour fa ville de Conftantino- 
ple, & pour la Grece, dont le pape avoit ' 
donné l’empire au roi. Quelques-uns* 
prétendent que ce pontife lui-même,, 
«ries Vénitiens, par les avis qu’ils- 
donnèrent au fultan , rompirent les: 
mefures qu’on avoit prifes pour s’em 
rendre maître : enforte que Charles ,, 
après avoir établi Gilbert de Bourbon 5, 
comte de Montpenher, fon viceroi 
au royaume de Naples, ne fongea 
plus qu’à fon retour. Pendant que- 
ce prince s’étoit engagé bien avants 
dans l’Italie , les autres potentats de= 
l’Europe , du nombre defquels étoit le 
perfide Sforce, avoient formé une ligue~ 
contre lui , & avoierrt mis quarante- 
mille hommes fur fon chemin, com
mandés par François dé Gonzagues,- 
Il leur paiTa fur le ventre à Formoue 
quoiqu’il n’eût' que §000 hommes : Se- 
ayant délivré foifcjbeau-frere le duc-

Q  J)
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d’Orléans, que Sforce tenoit enfermé 
dans Novarre, il arriva à Lyon. Néan
moins ce prince ne garda pas long
temps fa conquête ; avant qu’il eût fait 
la moitié du chemin pour s’en revenir, 
Ferdinand avoit repris la moitié de fon 
royaume , autant par la mauvaife con
duite des François, que par le fecours 
de Ferdinand, roi d’Efpagne qui y 
envoya des troupes fous le comman
dement de Gonfalve Fernandez 
Cordoue, depuis furnommé le grSra 
capitaine» L ’autre moitié ne tint guere 
davantage. Le comte de Montpenfier, 
n’ayant pu exécuter un traité qu’il 
avoit fait , fut relégué avec les fiens 
dans les contrées maritimes, dont l’air

jj^ç^peftilent les tua prefque tous, &  lui- 
■ ■ ’ même mourut à Fouzzols de maladie, 

ou de poifon. Ferdinand, roi de Na
ples , le fuivit de près, & eut pour 
fuccelTeur Frédéric fon oncle 3 frere 
d’Alphonfe.

Les Portugais'continuant leurs na
vigations , Vafquez de Gama pénétra 
jufqu aux Indes orientales , dont la 
route jufques-là avoit été inconnue du 
côté de la mer.

&4 P7 * Ferdinand Cc IMjelle avoient cinq
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«nfans, un fils & quatre filles. Don 
Juan leur fils avoit époufé Marguerite 
d’Autriche, fille de l’empereur Maxi
milien, IfabeUe avok été mariée en 
premières nôces à'Alphonfe, prince de 
Portugal, fils de don Juan , dont elle 
n’avoit point d’enfans. Jeanne étoit 
femme de l’archiduc Philippe, fils de 
l’empereur ; & ils avoient encore deux 
filles , Catherine & Marie. L ’infant 
don Juan mourut laiffànt fa femme 
groife , qui accoucha d’un enfant 
mort. Ifabelle fut mariée à don Emma
nuel , roi de Portugal, coulin germain 
du défunt roi : elle mourut en couche 
d’un fils qui fut nommé Michel. Le 
roi de Portugal époufa en fécondés 
noces Marie, quatrième fille de Fer
dinand & d’Ifabelle , & en eut une 
poftérité dont nous aurons occafion 
de parier dans la fuite. Charles V III, 
roi de France, n’avoit pas affefcde fanté 
pour entreprendre . de conquérir le 
royaume de Naples , & peu de temps 
aprlpl, il fut attaqué d’une apoplexie 
au château d’Amboife , dont il mou
rut le même jour. Louis X I I , foa 
eoufin , fils de Charles duc d’Orléans > 
|ut foa fuvcefleur. Ce prince avais
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époufé , malgré lu i, Jeanne , fille de 
Louis X i, qui étoit boiteufe, & qu’on 
eroyoit incapable d’avoir des etifans. Il 
iollicita, auprès du pape Alexandre V [, 
la  diffolution de ion mariage avec cette 
princeffe ; &  , pour faciliter la chofe, 
il donna le duché* de Valantinois à 
Céfar Borgia, fils naturel de ce pape, 
qui quitta auffi-tot le chapeau de car
dinal* Le bâtard ayant apporté au roi 
une bulle qui lui doijnoit des commif- 
faires dans le royaume, pour connoîtrc 
de cette affaire ; Je mariage du roi avec

140© *̂ eanne > déclaré nul, & ce prince 
* époufa Anne de Bretagne , veuve de 
fon prédéceffeur, qui étoit fa première 
inclination. La malheureufe Jeanne 
fupporta fon affli&ion avec beaucoup 
de confiance, & fe retira à Bourges, oib 
ellfe inftitua l’Ordre de l’A nnoncia
t i o n , ou des A nnokciades, dont il 
y  a aujourd’hui plufieurs monafteres em 
France & aux Pays bas.

0̂ $» Le royaume de Perfe , après avoir 
été fucceifivement fous la dot^ina— 
tion des Sarrazins , des Turcs , des' 
Tartares, Sc encore des Turcs-Armé
niens , retomba de nouveau fous la* 
guiffance des Sarrazins , Sc devint, lm



conquête d’Ifmaël Sophi, petit fils, par
ia mere} d’Uiiumcaflam 4 & deicendu 
par Ton pere, d’Hal icouf in germain 
de Mahomet, C ’eft la poilérité de ce- 
prince qui y régné préfentement.

Louis X II avoit de juflres prétentions; 
fur le duché de Milan , à caufe de Va-*- 
Jentine ion aïeule , Leur du duc Phi
lippe , qui n’avoit laiilé qu’une fille bâ
tarde,- En quinze jours il fe rendit; 
maître de cet état & y établit Jean- 
Jacques Trivulce pour' gouverneur. 
Sforce trouva moyen d’y rentrer l’an
née fuivante ; le roi l’en chaiïa encore 
une fois, & l’ayant pris comme il fe,1 
iauvoit déguifé en foldat fuiile, il l’en
voya au château de. Loches où ce 
malheureux demeura enfermé jufqu’à 
fa mort arrivée en i j 10, La princefle 
Jeanne , femme de l’archiduc Phi
lippe accoucha d’un fils qui fut 
nommé Charles ; & , prefqu’en même-: 
temps , le petit prince M ichel, fils . 
d’Emmanuel *. roi ae Portugal, & d’I- 
fabelle d’Arragon , mourut. Cepen*- 
dant les Turcs firent de cruelles irrup
tions dans le Frioul & dans le Pélo- 
ponèfe , Sc y enlevèrent plufieurs vîUe3; 
aux. VénitienSr D’un autre côté les»

U N r V E R $ E t  L F- t 6 f



5 «58 H i s t o i r e
'Portugais dans un de leurs voyages? 
découvrirentleBréfil, & s’y établïrentî
6  parce que l’auteur de cette expédi
tion fe nommoit Améncus, cette con
trée , & enfuite toute la partie du 
globe oppofée à la nôtre, fut nommée 
A mérique.

La conquête du Milanès ne fit qu’ir
riter l’ambition de Louis X I i , & lui 
ouvrir les chemins à fe rendre maitre 
du royaume de Naples. Pour agir plus 
Purement , il partagea avec Ferdi
nand , roi d’Efpagne, qui prétendoit 

Ît fOl. àfon égard , qu’Alphonfe, dont il étoit 
héritier immédiat, n’avoit pu donner 
ce royaume à fon bâtard Ferdinand. 
Ces princes n’eurent pas beaucoup de 
peine à dépouiller Frédéric, à qui on 
donna une penfion de ioooq écus en 
France. Louis eut pour fon partage la 
ville de Naples, la Terre de Labour 
&  l’Abbruzze ; Ferdinand eut la Pouille 
&  la Calabre , qui étoient plus à fa 
bienféance à caufe que cette partie 
étoit la plus prochaine de fon royaume 
de Sicile. Mais au bout de deux ans, 
fur un différend qui furvint au fujet 
du Capitanat que les François foute- 
noient être de l’Abbruzze , & que

fos
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les Efpagnols au contraire prétefidoient 
faire partie de la Pouille ; les Fran-' 
çois furent chalîés entièrement dui^OJ-. 
rovaume, & ne fauverent leurdiôn- 
neur que par le mariage de Germaine 
deFoix, nieceduroi, avec Ferdinand » 
devenu veuf depuis peu de temps , à 
quion donna en dot les droits du roi jj-or* 
au royaume de Naples. Les Portugais 
s’établirent dans les Indes orientales ,
& Ferdinand fe rendit maître en Afri
que d’un port confidérable , que les 
Arabes ont nommé pour cela Maxell- 1 .fcb, 
quivir , c’eft-à dire grand-port. Phi
lippe d’Autriche alla avec la reine 
Jeanne fon époufe , prendre poiTelîîon 
du royaume de Caftille , qui leur étoir 
échu par le décès d’Ifabelle. Ce jeune 
prince mourut dans la meme année.
Cette mort troubla tellement l’efprit 
de Jeanne , qui l’avoit déjà un peu 
foible, qu’elle le perdit tout à fait, & 
les grands du royaume furent obligés ÏJ07. 
de rappelle* Ferdinand pour le gou
verner pendant la vie de fa fille. L ’I^ 
talie étoit dans une agitation conti
nuelle. La cité de Gênes, qui avoir été 
foumife avec le Milanois àTobéiilance 
de Louis X II, fe révoltacontrelui. Llie 
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fut tout auffi-tôt domptée. Les Floren
tins reprirent la ville de Pife , qui s’é- 
toit depuis long-temps fouftraite à leur 
domination. Les Vénitiens furent atta
qués par une partie des princes de 
l’Europe, fur qui ils avoient fait des 
ufurpations. L a bataille d’Aignadel, 
qu’ils perdirent contre les François, les 
réduifit à une telle extrémité , qu’ils 
abandonnèrent tout ce qu’ils poifé- 
doientdans la terre-ferme , Si fe reti
rèrent dans les ifles de leur golphe.

' Néanmoins ils reprirent peu après la 
ville de Padoue , Sc repoulferent l’em
pereur Maximilien qui y étoit venu 
mettre le fiege. Pendant ce temps-là, 
le cardinal Ximenès , archevêque de 
T o led e, conduifit une armée en Afri
que, & y conquit la ville d’Oran, place 

'J/JO. très-importante. L ’année d’après les 
Efpagnols y prirent encore les villes de 
Bugie 8c de Tripoli, & obligèrent les 
corfaires d’Alger , & tous les peuples 
de cette contrée , de fe rendre leurs 
tributaires. Les Portugais continuant 
de s’établir dans les Indes, orientales, 
y conquirent la ville de Goa , dont ils 
ont fait le fiege principal de leur do- 
jninacion.dans.cette partie du monde.

1 - / 0  H i s t o i r e
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La chaire de Rome étoit alors remplie 
par un papè ennemi déclaré de la Fran
ce. C ’étoit Jules II qui , par adrelle, 
avoit exclu George d’Amboifc du 
fouverain pontificat , après la mort 
d’Alexandre V I , & fe letoit depuis 
procuré à lui-même. Ce pontife offen- 
léde ce qu’Alphonfe, duc de Ferrare, 
faifoit Bon marché au roi- de fon fel de 
Comachio , & par là étoit caufe que 
le roi n’en achetoit plus de celui que 
Sa Sainteté avoit à Cervie, déclara 
la guerre à ce duc. Le roi connut 
bien qu’il ne pouvoit fa difpenfer de 
l’avoir contre le pape. Les évêques de 
France, aiTemblésàTours, l’ayant af- 
furé que fes armes étoient juftes, ce 
prince fit des défenfes à fes fujets, de 
plus fe pourvoir en cqur de Rome pour 
les bénéfices , & d’y porter aucun ar
gent du royaume. Il fit meme frapper 
une médaille autour de laquelle il 
y avoit ces paroles tirées du prophète 
Ifaïe : Perdcim Bâ ylonis nomen , &
demanda un concile général. Jules de 
fon côté voulant opprimer le duc de 
Ferrare , commença par enlever la 
petite ville de la Mirande aux enfans 
de Jean Pic , qui ne lui avoient donné

P i j
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aucun fujet de mécontentement. Puis 
ayant vu que quelques cardinaux , a 
la dévotion du roi &  de l’empereur, 
avoient affigné un concile à Pife 
.contre lui ; U en a % n a  un autre à 
Rome au palais de Latran , qui fut 
le cinquième concile général de ce 
nom. Le concile de Pile fit très-peu 
d’e ffe t, & dès la troifieme feiïion , ne 
fe trouvant pas en sûreté, il fe transféra 

fî2 .à Milan. Cependant J e  pape ayant fait 
 ̂ une ligue avec Ferdinand » roi d’Ef- 

pagne & les Vénitiens, afiiégea Bou
logne & Breffe , dont les François se- 
toient rendus maîtres. Les bourgeois 
de BreiTe ouvrirent leur ville à l’ar
mée des confédérés. Comme elle af- 
fiégeoit le*châceau , le jeune Gafton de 
F o ix  arriva de France, qui, en moins 
de quinze jours , Bt lever le fîege de 
Boulogne, défit Paul Bâillon qui com- 
mandoit une partie de l’armée véni
tienne , & reprit la ville de BreiTe. De-, 
là ayant mis le fiege devant Raven ne , 
ec Y armée de la ligue s’étant préfen- 
tée pour le lui faire lever, il gagna 
cette mémorable bataille qui coûta fi 
cher à la France, puifqu’elle y perdit 
ce généreux prince qui étoit feul ca-



pable de maintenir la gloire de iês ar
mes en Italie. En effet ,• quoique la* 
prife & le fac de. Ravenne aient été le«. 
truit$ de celte victoire,• la méfintelli- 
gençe des chefs de l’armée françoife t 
le ménage mal entendu du tréiorier- 
payeur des troupes, U quelques autres 
contre-temps, firent une révolution fi 
furprenante,, que le roi même perdit 
le Milanois:, ou Maximilien Sforce , 
fils.aîné de Ludovic, fut rétabli par les 
Suiflês , & qu’il perdit aufli la domi
nation de Gênes, qui fe créa un duc. 
Dans cette déroute générale,, le con
cile de Pife fe (auva à Lyon, & n’y fut 
guère plus refpeété. Celui de Latran 
agiffoit avec bien plus.de force, & don
nait bien un autre-poids à fes réfolu- 
tions. Jean d’Al bi i étroi  de Navarre, 
s-’étoit rendu odieux au pape , parce 
qu’il étoit allié de la France , & qu’il 
favorifoit le concile de Pife. Les Ef- 
pagnols prétendent que Ferdinand ob- 
tint une bulle,; par laquelle le pape eX- 
communioit le NaVarrois^ & donnoit 
fon royaume au premier occupant. 
Soit que cette bulle foit vraie ou non , 
Ferdinand fe jetta fur la Navarre, & 
î ota à fon prince légitime , qui fut-
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obligé de fe retirer dans le Béarn. Ba* 
ï j 1]}. jazet I I , Empereur des Turcs, étant 

fort âgé, fut contraint par les bachas 
de céder l’empire à Sélim , le dernièr 
de fes fils. C ’eft vers ce même temps 
que commence le régné des Ghérifs 
en Afrique. Mahomet Benhemet, fe 
difant iffu du fang de fou grand pro- 
phete , & s’étant fanétifié dans l’opi
nion des peuples par une longue folitu- 
de , les anima d’un furieux zèle contre 
les chrétiens & contre les Maures qui 
s’étoient alliés avec eux ; & par le 
moyen de fes deux fils conquit les 
royaumes de Fez, de Maroc & de Tre- 

• mifTen. La mort du pape Jules fut 
un rayon de bonne fortune pour le 
roi Louis X I I , qui fe remit auifitôt 
en pofTéflion du^Milanois & de Gênes. 

Tl les reperdit avec la même prompti
tude. Les Suiffes ayant défait l’armée 
françoife à Navarre, mirent le fiege 
devant Dijon ; & la France dut alors 
fon falut à là prudence de Louis de la 
Trémouille , qui les renvoya en leur 
pays par un traité. L ’empereur Maxi
milien & Henri V III , roi d’Angle
terre , fils & fucceflfeur d’Henri V I I , 
avoient jette une armée du côté de la
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Picardie. La journée de Guinegaftedite 
la journée des éperons, les rendit maî
tres de Térouenne & de Tournay ; & 
pour furcroît de malheur, Jacques IV , 
roi d’Eeoife , le feul allié qui reliât à la 
France, étant entré en Angleterre, pour 
faire diverfion, y fut tué dans une b3- 
taille. Louis X II rétablit les affaires en 
renonçant au concile de Pife, qui aufiï 
bien n’avoit été convoqué que contre les 
attentats du pape Jules, & eu époufant 
en troiiîemes noces Marie , fceur du roi i 
d’Angleterre. Une jouit pas long-temps 
de la douceur de ce troifieme mariage, 
& il laifla bientôt , par fa mort , le i 
royaume à François de Valois fon 
gendre & fon coufin , fils de Charles, 
comte d’Angoulême , & de Louife 
de Savoie. Ce régne eut de glorieux 
commencemens ; mais il eut prefque 
toujours depuis la fortune contraire. 
Le jeune-roi porta fes armes en Italie ,
& fes premiers fuccès avoient rendu 
les SuiiTes capables d’un accommode
ment , lorfqu’émus tout-à coup par 
une harangue du cardinal de Sion , ils 
fe jetterent fur les François, qujétoient 
logés à Marignan, à une lieue de Mi
lan, La bataille dura deux jours ; le»

P iv



François la gagnèrent. Le duc Fran
çois Sforce , fucceifeur de fon frere 
Maximilien , qui s’étoit enfermé dans 
le château de Milan , le céda au roi. 
avec le duché, moyennant une fomme 
d’argent comptant, trente mille ducats 
de penfion., &. le chapeau de cardinal. 
L e  roi, :du même pas , alla trouver le 
pape Léon X  à Boulogne , & fit avec 
lui le Concordat, par lequel la pragma
tique- fanétion fut abolie ; le pape 

.donna à ce prince la nomination aux 
évêchés & aux abbayes de fon royau
me , & le roi accorda au pape les 
annates, c’eftàdire, les revenus d’un 
an de ces grands bénéfices , à chaque 
nouvelle provifion. Ferdinand , roi 

.'14-3S, d’Efpagne , mourut , & laiffa l’admi- 
niftration de la Caftille au cardinal* 
Ximenès , qui gouverna ce royaume, 
pendant deux années, avec une mer- 
veilleufe fagefle. Par le fecours des. 
François , les Vénitiens reprirent V é
ron ne., & firent perdre à l’empereur 
Maximilien toutes les penfées qu’il, 
avoit d’établir fa domination en Italie.

: Sélim , empereur des Turcs, rendit la 
•puiflance Ottomane toujours plus for- 
tfnidable. Il fournit le refte de la Syrie^
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& conquit l’Egypte dont il fit pendre 
le foudan. Le pape, craignant que ce 1717* 
torrent ne vînt à inonder toute l’Eu
rope , envoya des légats à tous les 
princes chrétiens , pour les exhorter 
a s’unir contre cet ennemi commun, & 
fit publier des indulgences, pour ceux 
qui, par leursaumônes, contrihueroient 
aux frais de cette guerre. C ’étoit l’u- 
fage de tout temps d’adrefler ces com- 
miifions aux augufiins dans l’Allema
gne : néanmoins Aibret archevêque- 
de Mayence, donna celle-ci aux ja
cobins. Les autres s’en offenferent. 
Luther, qui étoit un des premiers 
d’entr’eu x , & qui enfeignoit alors la: 
théologie dans i ’univerfité de Wîtem- 
berg, fe mit à déclamer contre ces. 
prêcheurs d’indulgences , & contre 
les indulgences mêmes. Et enfin les 
chofes furent poufiees fi loin , que ce 
moine renonça au pape & à l’E.glife 
romaine ; & , lous la proteifion de Fré
déric & de Jean , fucceQSvement ducs 
de Saxe, fit une. religion , que la li
cence & le dérèglement ont depuis éta - 
blie dans une partie des royaumes de- 
l’Europe. Comme on ne reconnoiffoit: 
plns d’autre réglé que fon propre, feus.<>,



il fe forma une infinité de fe&es, qui 
eombattoientles unes contre les autres. 
Zuingle , qui étoit curé de Zurich en 
Suifle , fut un des auteurs de celle des 
facramentaires. Il y a voit en1 Savoie un 
ordre militaire, qui avoit été autrefois 

Üjl8.inftitué par Amédée V I ,  & qui fe 
nommoit l’ordre du collier. Le duc 
Charles III y fit quelques augmen
tations , & changea le nom de l’ordre 
en celui de l’Annonciade. Cependant 

Scip.  Chartes d'Autriche- parut comme un 
aftre naiflànt, qui devoir bientôt porter 
fa fplendeur aux déux bouts de la terre. 
A  peine étoit-il allé prendre'poiTeflîon 
des Efpagties , qu’il fut élu empereur 
avant lage de vingt ans , après la 
mort de fon aïeul Maximilien. Ce 
prince , ayant été obligé de faire un 
voyage en Allemagne , Iaifla le gou
vernement de fe s royaumes au cardi
nal de Tortofe , ci-devant fon précep
teur , & à quelques Flamands. Cela 

, donna de la jaloufie aux Efpagnols, 
nui; firent entr’eux une ligue appellée 

M$20,la iantajunta , pour l’expulfion de ces 
éfangers. Au bout d’un an cette fac
tion fut diifipée , après la perte- d’une 
bataille. Pendant que les vicerok
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ctoient occupés de ce côté-là  ̂ on crut 
devoir prendre cette occafion de ré
tablir Henri, fils & fucceileur de Jean 
d’A.Ibret , dans ion royaume de Na
varre. François I y envoya André de 
F o ix , frere de la comtefle de Château- 
Briand, & des feigneur^de Lautrec & 
de Lefcun , qui conquit ce royaume 
en peu de temps, & le reperdit de 
même. Ce fut au fiege de Pampelune, 
qu’ rnnîgo de Loyola d’Ognez, jeune 
gentilhomme du pays de Guipufcoa , 
qui s’étoit jetté dans cette ville, fut 
bleiTé de l’éclat d’un coup de canon , 
qui lui rompit une cuiffe, dont il de
meura boiteux toute fa vie. Cette dif- 
grace le détacha deschofes delà terre,
& donna naiiTance à la compagnie de 
Jéfus , dont il fut l’inflituteur. Vers ce 
même temps, les Efpagnols étendirent 
leur domination dans le nouveau 
monde, & Fernand Cortez y fit la con
quête du Mexique. Il y avoit tant de 
difpofitions dans les efprits de l’empe
reur & du roi de France à fe faire la 
guerre , qu'ils ne purent fe tenir d’en 
venir aux mains. Le comte de Naflau, 1521*. 
général dé l’armée de l’empereur , prit 
Mouzan. Le chevalier Bayard lui fit
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lever le fiege de Mézieres. Le roi re
prit Mouzon , brûla & démentela Ba- 
paume, & réduifit Landreci & Bou« 
ehain.Henri V III , roi d’Angleterre, 
qui étoit à Calais, voulut accommoder 
ces deux princes ; & Ton étoit d’ac- 
eord de to u t, lorfque la nouvelle ar
riva de la pnfe de Fontarabie par l’a
miral de Boni vet. Le refus , que fit le 
roi de rendre cette place ,-par les con- 
feils de ce feigneur trop" jaloux, de fa 
conquête,jetta laFrancedans un abîme 
de malheurs ,, & lui caufa des pertes 
dont elle fe fent encore aujourd’hui. 
Le pape & l’empereur cha-fferent les 
François du Milanois 6c de Gênes.,

, Sforce fut rétabli dans Ion duché. Jl 
en coûta la vie à Jean de Baulne Sam- 
p laçai, vénérable vieillard , que le 
roi appellent fon pere, & qui fut pendu- 
en 1^27 pour avoir ofé foutenir à Ma- 
dame,mereduroi,qu’elle avoit diverti 
les trois cents mille écus qui avoient été 
ceftinés pour les frais de cette guerre.

£$22. Les Turcs continuoient de s’aggrandir : 
Soliman l î ,  fils & fuccefleur de Sélim ,. 
conquit la ville de BelgradeenHongrie, 
& a' racha l’ifle de Rhodes aux cheva
liers. de faint Jean de Jérufalem.-Le;



pape Adrien VT, qui eft ce môme 
cardinal de Tortoie, dont nous venons 
de parler, & qui cette année avoit fuc- 
cédé à Léon X . leur donna la ville de 
Viterbe pour retraite. On remarque 
qu’à Ton avenement au pontificat , il 
ne voulut point changer fon nom , ce 
qui n’eft arrivé qu’une autre fois , & 
dans ce même fiecle , depuis le temps 
de Jean XI T. On commença alors à Jj* 
ordonner des fupplices contre les nou
veaux fe&aires. Jean le Clerc, car- 
deur de laine , eut le fouet &c la fleur- 
ùe-lis à Meaux, pour avoir dit que le 
>iape étoit l’ante chrift. & fut brûlé à 
sers pour y avoir abattu des images. 

Deux auguftins du pays de Brabant 
ouffrirentune pareille mort à Bruxelles.
Le roi François I avoit lin extrême 
defir de recouvrer le Milanois. La ré
volte du connétable de Bourbon , que 
Madame avoit dépouillé de fes biens 
par un dépit amoureux ; la perte de 
Fontarabie, que Fauget rendit à la 
première attaque , & une defcente des 
Anglois en Picardie , ne purent lui 
faire perdre cette penfée. Il y envoya 
l’amiral de Bonivet, qui d’abord eut 
quelques bons fùccès. Depuis il fut
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obligé de lever le fiége de Milan ; & 
Ï324. ayant été blefle dans une retraite, il en 

donna la charge au chevalier Bayard , 
qui fauva l’armée aux dépens de fa 
propre vie. On dit que le connétable 
de Bourbon , général de l’armée de 
l’empereur ayant trouvé cet illuftre 
guerrier expirant au pied d’un arbre, 
lui témoigna qu’il plaignoit Ton infor
tune j mais que l’autre lui répondit: 
33 Q u ’il étoit lui-même bien plus à 
» plaindre de porter les armes contre 
33 fa patrie , & de vouloir mettre le 
» poignard dans le fein de celle qui 
» lui avoit donné la naiflance & l’édu- 
» cation.» Parmi tant de difgraces, & 
d’autres plus grandes encore qui fui- 
ven t, on doit faire peu de compte de 
la découverte' & de la conquête qui 
furent faites en ce temps-là par les 
François du Canada dans l’Amérique, 
fous la conduite de Jean Verazanno, 
Florentin. Charles de Bourbon entra 
en France , & y auroit caufé une dan- 
gereufe révolution , fi l’empereur, 
pour de certaines raifons, ne l’eût ai- 
lujetti à faire le fiége de Maifeille. Il y 
trouva une forte réfiftance, & fut con
traint dé fe retirer promptement, t e
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•rat qui s’étoit avancé jufqu’à Avignon 
réfolut de le luivre. Lorfqu’il étoit prêt 
de fondre fur les ennemis, & qu’il leur 
tetioit, pour ainfi dire, l’épée dans les 
reins, l’avis de l’amirai Bonivet, op- 
pofé à celui des plus vieux capitaines, 
l’arrêta devant Pavie.La perte delà ba- ij'Sî', 
taille quiy fut donnée, la prifedu RoL 
& tout ce qu’un fi grand malheur en
traîne après lui, furent les fuites de ce 
méchant coufeil, qui fut en particulier 
fatal à fon auteur. Dans cette étrange 
extrémité , la jaloufie, que le roi d’An
gleterre conçut desprofpérités de l’em
pereur , fut une des premières caufes 
du falut de la France. D ’autre part, 
les princes d’Italie avoient intérêt 
d’empêcher que ce prince ne devînt 
fi puiflant parmi eux. L ’empereur 
ayant fçu qu’ils avoient fait une ligue 
contre lui, qui alloit même à lui ôter le 
roy.aumede Naples, fe fervit de ce pré
texte pour dépouiller Sforce , comme 
étant coupable du crime de félonie. Il 
lui prit toutes fes places., & ce duc 
qu’il réduifit à fe renfermer dans le 
château de Milan , fut encore obligé 
l’année fuivante, de le lui rendre. 
Pendant que Charles fe couronnoit de
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g lo ir e , la fortune lui préparoit des rt- 
‘chefles immenfes, par la conquête du 
Pérou, que François Piiarre fit dans 
l’Amérique.

Il arriva alors un changement dans 
l ’ordre de faint François. Mathieu de 
E afci j frere mineur obfervant.in au 
couvent dé Montefalconi, fe tajjlaun 
capuchon long & pointu ; & s’étant 
retiré avec dix ou douze de fes com
pagnons dans une folitude, fut auteur 
de la réforme des capucins. 

tflG. Cependant on traitoit à Madrid de 
la délivrance de François I. Les princi
paux articles du traité furent , que le 
r o i , qui depuis deux ans étoit veuf , 
épouferoit Eléonore , f'œur de l’em
pereur , 5c veuve ¿ Emmanuel, roi de 
Portugal ; qu’il céderoit à l’empereur 
fes droits au royaume de Naples, & à 
la duché de Milan; qu’il lui abandon- 
neroit la duché de Bourgogne en toute 
fouveraineté , & qu’il perdroit celle 
des comtés de Flandres & d’Artois. 
Sous ces conditions, & quelques au
tres, il fut délivré, & fes deux fils 
furent donnés en otage pour sûreté de 
l’exécution du traité. Cette même an
née les Turcs firent une grande irrup-
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tîon en Hongrie. Ils gagnèrent la ba-; 
taille de Mohacs. La prife de Bude 
fut le fruit de cette viétoirc; St la mort 
du roi Louis , qui périt dans cette ba
taille , les conduiiit à de plus amples; 
conquêtes. Le traité de Madrid étoit 
fi injufte, que les Efpagnols mêmes 
jugèrent qu’il n’auroit point d’exécu
tion, & le chancelier Gattinara refufa 
de le figner. Le roi François I protefta 
hautement contre la violence qui lui 
avoit été faite. Il fe ligua avec le pape • 
Clément VII,fucceffeur d’Adrien,avec 
les Vénitiens , les Florentins & Sforce \ , 
pour procurer la délivrance de fes en- 
fans , & chafTer les Efpagnols de l’Italie. 
Quelques-uns difent même qu’il traita ■; 
fet^ettement avec lë connétable de  ̂
Bourbon , qui de fa part n’avoit pas:> 
trop fujet d etre content de l’empereur,:- 
Quoi qu’il- en foit , Bourbon ayant ipLyi 
quelque grand deffein en tête ', & ayant 
hefein d’argent- pour l’exécuter , & 
pour payer fes troupes qui fe mutî- 
noient contre lui, réfolut de- faceager 
Kotne ou Florence pour err avoir le-* 
butin. Le bon ordre, qu’il trouva à Flo
rence.» le fit tourner du côté de Rome, - 
Au tr©ifieme:alîaUt r qu’il fifc-donner àd 
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u n e  brechç , il fut tué d’un coup de 

moufquet. Ses troupes ne lailTerent pas 
: de forcer la ville , & y commirent 

toutes les hoftilités Sc toutes les vio
lences imaginables. Le pape, qui s’étoit 
enfermé dans le château Saint-Ange, 
ne fut délivré qu’au bout de fix mois, 
après avoir été rançonné d’une maniere 
très barbare ; & il trouva fi peu de 
foi parmi les Efpagnols, que , quoi
que le traité de fa délivrance fut tout- 

* à-fait conclu, il jugea à propos de fe 
fauver déguiié en marchand. Aiiifi 

* l’empereur , qui l’avoit tenu captif, & 
qui ne pou voit plus le garder, parce 
que toutes les puiflances de l’Europe 
étoïent en marche pour l’aller délivrer, 
eut fujet de rendre grâces au ciel,, de 
ce qu’il avoir accordé fa libert*aux 
prières publiques, & aux procédions 
qu’il avoit fait faire pour cela par toute 

I jp 8. 1’Efpagne. Les François reprirent une 
partie du Milanojs, & le rendirertt à 
Sforce. Enfuite ils entrèrent daos le 
royaume de- Naples, & en aifiégerent 
la ville capitale. Au bout de quatre 
mois les maladies contagieufes les obli
gèrent de lever le fiége ,:prihcipaï«- 
ment après la mort de Lautrec leur

//



généra’. Ces revers, & le mécontente
ment d’André Doria, qui paffadu côté 
de l’empereur, mirent les affaires de 
la F rance dans une très mauvaife fi- 
tuation. D oria, après avoir obtenu de 
l’empereur une autorité abfolue dans 
Gènes, s’en fervit pour rendre la li
berté à fa patrie , ôc y établit la forme 
du gouvernement qu’on y voit encore 
aujourd’hui. C ’eft à cette année que fe 
rapporte l’origine du fchifme d’An
gleterre. Le cardinal VoHei, outré de 
ce que l’empereur n’avoît plus pour 
lui la même confidération qu’il avoit 
eue autrefois , & voulant.favorifer le 
roi François I qui fiattoit fa vanité , 
perfuada à fon maître d’obtenir de 
Rome la diiTolution de fon mariage 
avec Catherine d’Arragon, tante de 
l’empereur , fous prétexte que cette

: princeffe ,  quand il l’avoit époufée , 
ctoit veuve d’Artur, fon frere aîné, 
& d’époufer Marguerite, fœur du roi 
de France, & veuve du duc d’Alençon. 
He nri V III,q u i avoit fes vues, prêta 
Toreillè à ce difcours, & déjà le pape

• . Clément VH  , irrité auffi contre l’em-
* pereur, avoit nommé ee prélatv & le- 

cardinal Campege , pour être juges.
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de'cette affaire fui- ces lieux. Mais Vol- 
;iei ayant reconnu qu’Henri ne vouloir 
"la.caffationde.fon mariage, que pour 
épouier Anne de B.oulen5!qui étoit une 
des filles de la. reine., & luthérienne,, 
tira la chofe en longueur, & le pape: 
appréhendant le reiîentiment de l’em̂  
pereur qui .devenoit .tous; les jours plus 
puiflant, évoqua la caufe à Toi, Ce fut 
la caufe de la.difçrace.du cardinal, qui 
ayant été deftitué de la charge de chan
celier, lut encore acculé du crime de- 
leze-majefté & mourut l’année fui- 
vante. Les Florentins avoient pris oc- 
cafion de la détention du: pape , pour 

.cha/Ter, les Médicis, & le remettre en 
liberté. Ce pontife, brûlant du delir de 
rétablir fa famille., & de lui donner de.

: nouveaux accroiiTemens d’honneur &/. 
de puiiTance.-, s’accommoda avec l’emr 
pereur'.,': qui. de.fan,,côté , avoit une,. 

, grande, pafGôn d’aller recevoir la cou* 
ronne impériàle.à;Kome- Une des prin 
cipales conditions- de leur traité., fut:, 
lë mariage de la fille naturelle de ce 
prince , avec.-Alexandre de Médicis, 8e 
le.réta.bli-ilérnent de,cette maifon dans* 

IFlb rsncejav.ec lar.même autorité qu’elle 
ya&oiieue.avant.quei:ci’erû .êtrejdiaflée*..



Prefque dans le, même temps, Mar
guerite , tante de l’Empereur, & Louife.- 
mere du roi François I , conclurent., 
le traité de Cambrai, peu différent 
de celui de Madrid, fi ce n’eil que ; 
ce duché de Bourgogne demeura au. 
roi. L ’empereur alla en Italie pour 
y recevoir la couronne impériale. Il 
rétablit François Sforce dans (es états,,  
& contraignit les'Florentins de fubir 
le joug qu’il leur avoir impofé. Cepen
dant la Hongrie étoit toute en trouble, 
p.ar l’ambition de Jean , comte de Se- 
pus r vaivode de Tranfilvanic , qui 
s’en étoit fait élire roi par une partie 
des peuples , au préjudice de l’élec
tion qui avûit été faite de Ferdinand, 
frere de l’empereur, & beau frere du. 
déiunt roi. Soliman. empereur des; 
T u rcs, que Jean avoit appelle à fan* 
fecours, au lieu de le mettre en pof- 
féilton de ce royaume , s’empara des 
villes de cinq égliies, d’Albe-Royale , 
où.; étoient les tombeaux des rois de.: 
Strigqnie , & d’Altembourg, Enfuite il 
alla mettre le fiége devant Vienne. Au: 
bout d’un mois la difette des vivres & 
les approches de l’hyver ,1e lui firent 
le&er. Charles-qy int ¿.ayant. appris, eu•
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Italie cette irruption des T u rcs, fe 
hâta d’enfortir, pour aller mettre ordre 
à l’ Allemagne, Cela fut caufe qu’il 
n’alla point jufqu’à Rome , & qu’il re
çut la couronne impériale dans la ville 

* 13°’ de Boulogne, où le Papes’étoit avancé. 
Il affeéta pour cette cérémonie le jour 
de faim Mathias , parce que c’étoit 
cel-ui de fa naiifance, & celui auquel 
ion armée avoit pris François I de
vant Pavie. Avant fou départ, il érigea 
le marquifat de Mantoue en duché , 
en faveur de Frédéric de Gonzague, 
dont les vertus étoient au- deifus de 
tous les titres d’honneur qu’on pou- 
voit lui donner. Danses même temps 
il fit don de rifle de Malthe aux che
valiers de fatnt Jean de Jérufalem , 
qui en font encore aujourd'hui en 
poflefïion. La'fe&e de Luther fe for- 
tifioit tous les jours, L'archiduc Ferdi
nand , & les princes catholiques d’A l
lemagne, ayant fait un décret l’année 
précédente contre cés feftaires dans 
la diete de Spire , ils avoient protefté 
contre ; ce qui leur acquit lé nom de 
proteftans. Cette année, ils préfen- 
terent à ’empereur leur confeflxon de 
fbt dans la ville d’Ausbourg , oà-if
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fe tenoit une afTemblée au fujet de la 
religion ; & c’eft ce que Ton a appelle 
dans la fuite La conjîîjjion £  A.usbourg.
Luther l’avoit compofée en dix-fept 
articles. Mélandon les expliqua & les 
étendit. L ’empereur érigea l’état de i yq i* 
Florence en duché , & éleva ainfi la 
maifon de Médicis, pour la rendre plus 
digne de fon alliance.

L’ordre de faine François fe parfa- 
geoit en plufieurs congrégations, qui 
faiioient comme autant d’ordres féna- 
rés. Quelques-uns des freres mineurs 
fe piquant d’une plus étroite dï'fcipline 
que les autres, le Pape Clément ViE 
leur fit attribuer des couvens particu
liers ,où ils recevorent ceux qui avoient 
l’efprit de recueillement,à caufe de quoi 
ils fe nommèrent Récoliets, Il y avoit 
dès auparavant un tiers ordre , que 
l’on a depuis nommé en France les 
Piquepus, à caufe d’un couvent qu’ils 
avoient en ce lieu-là.

Soliman parut fur les frontières de 
Hongrie avec une armée formidable. 
L ’empereur lui en oppofa une autre , 
qui l’obligea de fe retirer, & c€s deux 
grandes puiflances tenoient, pour aihft 
dire,, l’univers en équilibre/ Henri
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V I I I ,  roi d’Angleterre, ne put ré- 
lifter plus longtemps à ion amoureufe. 
.impatience : il fit .diffbudre ion ma
riage par l’archevêque de Cantorbéri, 
&  époufa en fecret Anne de Boulen.. 
L e  papey,qui en eut avis,, prononça 
une fentence d’excoimmunication con
tre ce prince,; toutefois, à la .prière 
de François I , il différa de la publier, 
juiqu’à ce qu’bn eût employé les 
voies' de la douceur pour le rame
ner à la raifon. Cela arriva, dans la 

Lf35> corrjon&ure du mariage de Catherine 
de Médicis , petite coufine du Pape, 
avec Henri , duc d’Orléans ,< fécond 
fus' du Roi. Le Pape, s’étant rendu à 
Marfeille, y  conféra avec le ro i, & 
lui promit de faire fon pofSble pour 
obtenir de l’empereur l’inveilittire du 
duché'de Milan pour le nouvel époux; ■ 
On voit énfuite-comme Jean du Bellai,. 
évêque de. Paris, & depuis cardinal , 
fut envoyé en Angleterre *, comme il 

: v porta à B.ome des affurances d’une 
prochaine foumiffion d’Henri-, comme 
le courrier qui devoif apporter les pou
voirs néceffaibes de. lâ:part de ce roi 
ayant retarde dé deux: jours, lé'Pape, 
gaRune; trop? grande:' précipitation v



fîtafficherTexcommunication de ce roi 
¿ans les places publiques de Rome ; &  
comme cette faute fut la caufe funefte 
de la réparation de fÂngîeterre , du 
corps de l’Kglife , l’empereur & le 
roi de France avoîent de part & d’au
tre de nouveaux fujets de fe faire la 
guerre. Le roi étoit entré dans la ligue 
des princes proteftans d’Allemagne 
qui s’étoit faite à Smalcade, & avec 
les fecours d’argent qu’il donna , Phi
lippe , landgrave de Hefle , força Fer
dinand , par le gain d'une bataille , à 
rendre aux ducs de Wirtembergles ter
res qu’il leur retenoit. D ’un autre côté 
le roi étoit fort ofifenfé de ce que le duc 
Sforce , pour contenter l’empereur , 
avoit fait mourir en prifon un ambafla- 
deur fecret que Sa Majefté très-chré
tienne lui avoit envoyé. Pendant que 
cet orage fe formoit, Calvin com
mença à débiter fa doftrine, plus con- i 
forme à celle des facramentaires , qu’à 
celle de Luther, & qui changeoit tout 
l’extérieur de la religion. Il ctoit natif 
de N oyon, fils de Gérard , fecrétaire 
de l’évêque. On tient qu’il ’ettales pre
miers fondemens de fa feéte 2 Poitiers 
dans un jardin , & qu’il y infUtua la 

Tome lh  R.
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forme de la cène, ou manducation, qui 
eft pratiquée aujourd’hui par fes difci- 
ples. Il en envoya alors quelques-uns 
en différens endroits pour femer fes 
dogmes ; & lui-même fe tranfporta à 
K érac & à Ferrare vers les princefles 
Marguerite &  Renée, fceur & belle fœur 
de François I , qui étoient fort curieu- 
fes de fes nouveautés. Après que Ge- 
neve eut chaflé fon évêque, il en fit 
le lieu de fa réfidence, & y demeura 
jufquà fa mort. Cette même année les 
anabaptiftes firent une furieufe fédi- 
tion dans la ville de Munfter, & y 
élurent pour roi un tailleur, nommé 
Jean de Leyden. Leur évêque les 
ayant aifiégés, 5c réduits fous fa puif- 
fance , il fit mourir les plus fadieux 
par divers fupplices. L ’I rlande , qui 
jufques là n’avoit été diftinguée par au
cun titre honorable, s’érigea elle même 
en royaume, & Henri V III  en fut 
proclamé roi dans l’aifemblée des états 
du pays. L e roi François I ne perdoit 
point de vue le duché de Milan ; & 
parce qu’il eut quelques avis que Char
les , duc de Savoie, beau-frere de l’em
pereur, écoutoit les propofitionsque ce 
prince lui faifoit de lui donner d’autres
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états en Italie pour les fiens, ce qui 
auroit extrêmement nui au deffein que 
le roi avoit de recouvrer le Milanois,
& lui auroit donné un trop puiflant 
voifin , i! réfolut de le prévenir. Pour 
cela s fous prétexte que le duc ne lui 
faifoit pas raifon des droits qui avoient 
appartenu à Louife fa mere , décédée 
depuis quelques années, il fit entrer 
une armée fur fes terres fous le com- i n r *  
mandement de l’amiral de Brion autre
ment dit Chabot, & lui enleva d’a
bord toutes fes places de la Greffe, & 
celles de la Savoie en deçà du mont 
Cénis, L ’empereur étoit occupé dans la 
guerre d’Afrique, oùle fameux corfaire 
Barberouffe , fous les aufpices de Soli- 
iran , s’étoit rendu maître du royaume 
d’A lger, & venoit encore de s’emparer 
de celui de Tunis , dont il avoit chaffé 
Mulei Affan Ce petit roi ayant eu re
cours à la proteâion de Charles-quinr, 
l’empereur paila en ce pays-là avec une 
armée de cinquante mille hommes , 
prit le fort de la Goulette qu’il garda 
pour lu i, battit Barberouffe qui vint à 
fa rencontre, rétablit Mulei-Affan dans 
Tunis, & délivra deux mille efclaves 
chrétiens. Dans ce temps-là même le
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¡duc François Sforce -étant mort fans 
.enfans , l’empereur fe mit en pofleiïion 
du Milanois , & amufa long-temps le 
roi François I de l’efpérance de le 
.donner à l’un de fes fils. Ce prince ne 

‘ laifla pas d’achever la conquête des 
états du duc de Savoie, qui ïut obligé 
de fortir de Turin, avec fa famille, & 
de fe retirer à Verceil, après avoir fait 
embarquer fur le P© fon artillerie & 
fes plus riches meubles. On connut 
bientôt les mauvaifes difpofitions de 
l’empereur à l’égard de la France , par 
une harangue pleine d’inveéfives qu’il 
fit à Rome contre le roi en plein 
confiftoire.JPeu après il leva tout-à fait 
le mafque , & attaqua le royaume par 
deux endroits. Il vint échouer fa puif- 
fance contre la ville de Marfeille , dont 
il fit le fiége en perfonne. Il fut obligé 
de fe retirer , ayant perdu une bonne 
partie de fon armée , & le comte de 
N affau, qu’il a voit fait entrer en Picar
die , leva le fiége de Péronne. Il n’en 
coûta à France que la ville de Guife, 
qui fut emportée d’aifaut. lV*ais le roi 
eut bien un autre fuje.t d’affliétion de 
ce que François fon fils aîné , jeune 
prince âgé de dix-neuf à vingt ans *
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fut empoifonné à Valence, Le comte* 
Sébaftien Montécuculli , ferrarois , 
avoua qu’il avoit donné du pcifon 
dans une taffe d'eau fraîche } comme il 
jouoit à la paulme, & accufales géné
raux de l’empereur de l’avoir excité à 
commettre ce crime. Sur le bruit de 
l’irruption de l’empereur , Jacques V ,' 
roi d’Ecofle , fe reffouvenant des an
ciennes alliances decette couronne avec 
la France, amena au roi un fecours de 
feize mille hommes , fans qu’il en eut 
été prié Le roi trouva cette a&ion fi 
généreufe , & en fut iï touché , qu’il 
donna à ce prince Magdeleine, fa fille 
aînée , en mariage. La princeile étant 
morte dans la même année , Jacques 
époufa en fécondés noces Marie fille de 
Claude, premier duc de Guife, & veuve 
de Louis , duc de Longueville. En 
haine de ce renouvellement d’alliance 
entre la France & l’Ecofre,HenriVIIl, 
roi d’Angleterre, fe raccommoda avec 
l’empereur. Cela fut d’autant plus aile, 
que Catherine d’Arragon étoit morte 
il y avoit près de trois ans, 8c que l’An- 
glois avoit deüuis peu fait couper la 
tête à Anne de Boulen , pour crime 
¿’adultère. Ce pnnc&tmit toute l’A n -

1 . W  F> ’ * -nj

Ü tfi v e r t  ï  1 1  b; îp̂ i



gleterre en trouble par Ton apoftafie» 
C a r ,  quoiqu’il femblât ne vouloir rien 
changer à la religion , finon qu’il fe 
déclara chef de l’Eglife Anglicane , 8c 
qu ’il renonça à l’obéiiTance que tous les 
fideles doivent au pontife de Rome ; 
néanmoins il fit au furplus des a&ions, 
qui convenoient mieux à un mahomé- 
tan qu’à un prince chrétien. En effet, 
fans parler de la rupture des cloîtres 
&  de la déprédation des biens ecclé- 
fiaftiques, il fit faire le procès à la mé
moire de faint Thomas, archevêque de 
Cantorbéri, détruifit fon tombeau qui 
avoit été fi long tems l’objet de la 
vénération des peuples, & fit brûler 
fe s os facrés ; & , parce que les gens de 
bien murmuroiént contre un procédé 
fi fcandaleux, il fit couper la tête à 
plufieurs perfonnes de marque , & en- 
tr ’autres à fon chancelier Thomas Mo- 
rus, & à Jean Ficher, évêque de R o- 
chefter, que le pape avoit fait cardi- 

SY1* nal. François I appréhendant les fuites 
de l’alliance de ce roi avec l’empereur, 
en fit une avec Soliman , qu i, peu de. 
temps après , gagna deux grandes ba
tailles contre Ferdinand, roi de Hon
grie , & affermit par-là les conquêtes
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qu’il avoit faites en ce royaume. Les 
Florentins firent un dernier effort pour 
fe fouftraire à la domination des Médi- 
cîs , & le nouveau duc Alexandre fut 
ailaüïné par un homme même de fa 
famille. Ce coup n’ayant pas eu la fuite 
qu’il fembloit devoir attirer, le cardi
nal Innocent Cibo , fils d’une fceurde 
Léon X , qui fe trouva à Florence , &: 
Alexandre Vitelli, capitaine de la garde 
de la ville , mirent le jeune Cofme en 
la place du défunt duc , où il le main
tint malgré Strozzi, 6c les autres zéla
teurs de la liberté. Le pape Paul I I I , 
fucceffeur de Clément V I I , employoit: 
tous fes foins pour réconcilier l’em
pereur & le roi de France. Son grand ' 
âge ne l’empêcha pas de*fe tranfportêr 
dans la ville de N ice, où il avoit ob- i | 3& 
tenu que ces deux princes fe rendroient 
pour conférer féparément avecfïui ; 8c 
n’ayant pu les amener à une paix fina
le , il les fit du moins confentir à une 
treve de neuf ans. L’empereur avoit 
une nouvelle affaire fur les bras, qui lui 
donnoit beaucoup d’inquiétude. C’étoit 
la révolte des Gantois, fur qui Marie, 1539 
reine douairière de Hongrie, fa foeur, 
gouvernante des pays-bas, avoit éta-

R  iv



bli des impôts qu’ils prétendoient etrei 
contraires à leurs privilèges. La né- 
ceifité où il étoit alors de palier par la 
France pour aller réduire ces peuples, 
lui fit reprendre les proportions dont 
il avoit ii fouvent amufé le roi de lui 

' rendre le Milanois. On crut même que, 
pour le piquer davantage de généro- 
îité , on devoit lui accorder le paflàge 
fans prendre de sûretés avec lui. On le 
reçut en France avec tous les honneurs 
imaginables, le roi lui permit de faire 
des aéles de fouverâin, il donna des 
grâces , & fit ouvrir les prifons en plu- 
lieurs endroits : mais quand il fut pailé , 
& qu’il fut venu à bout de dompter les 
rebelles  ̂ il ne tint aucune des paroles 
qufil avoit donsées. La Hongrie étoit 
depuis long-temps le théâtre d’une 
guerre fanglante. La mort du comte de 
Sépus ea fournit une nouvelle matière. 
On étoit demeuré d’accord avec lu i, 
que la partie du royaume qu’il occu- 
poit » lui demeureroit pendant fa vie 
avec le titre de roi. Il s’étoit depuis 
marié , & avoit eu un fils. Ferdinand 
voulut fe mettre en pofTeilïon- de ce 
qui avoit été tenu par ce prince. La 
v e u v e , tutrice de fon fils s eut recours
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au T u rc, & l’armée de Ferdinand fut ifAl» 
défaite auprès de Bude. Ce fecours 
pourtant ne profita guere à ceux qui 
î’avoient obtenu ; cai' Soliman , étant 
furvenu enfuite, fe faifit de la mere Oc 
du fils, & des villes qui leur appar- 
tenoient. L atreve, qui étoit entre le 
roi de France & l’empereur, fut bien
tôt rompue. Le roi redemanda à 
l’empereur le fang de deux de fes am- 
bafïadeurs que le marquis Duguâtavoït 1^42. 
fait alfaiîi ner, & néanmoins il eut la 
générofité de ne rien entreprendre con
tre ee prince, pendant qu’il étoit à fon 
expédition d’A lger, dans laquelle les 
vents & la tempête défirent fon armée, 
de la maniéré du monde la plus pitoya
ble. L ’année fuivante le roi l’attaqua 
par cinq endroits. Ses armes ne furent 
pas heureufes dans le Rouflïllon , où 
l’on fut contraint de lever le fiege de 
Perpignan. Elles firent plus de pro
grès du côté du Luxembourg, & la 
capitale de cette même province fut 
deux fois au pouvoir de Ftançois. Du
rant ces troubles , les Portugais abor
dèrent au Japon par une tempête. Saint 
Francois Xavier, qui étoit arrivé depuis 
peu dans les Indes, pafïa auiliau Japon*



& porta la lumière de l’évangile dans 
ces pays tout couverts de ténèbres. Le 
duc de Cleves avoit été depuis long
temps fous la prôt,eâ:ion de la France^ 

*143‘ L’empereur le força d’y renoncer , & 
lui ôtant le titre du duc de Gueldres, 
l’obligea de fe contenter de celui d’ad- 
miniftrateur. Le roi tira peu de fecours 
de l’alliance qu’il avoit faite avec Soli
man, Ce fultan luienvova BarberouiTej
avec cent trente galères. François de 
Bourbon , comte d’Enguien , y joignit 
les fïennes, & ces deux chefs formèrent 
conjointement le iiege de Nice. Cette 
entreprife n’ayant pas reuilï, le géné
ral Turc demanda fon congé au r o i , 
qui ne fe fit pas beaucoup prier pour le 
laifi'er a llerto u s  deux étant fort mal 
fatisfaits l’un de l’autre. L ’empereur 
leva le fiege de Landreci 5 & prit Cam
brai par intelligence. Du côté du Pié
mont le marquis Duguât s’étoit faifi 
de Carignan. Le jeune comte d’En- 

/ guien , que le roi venoit de faire fon 
lieutenant général de là les monts , 
rabatit l’orgueil de ce capitaine. Il 
•gagna contre lui la fameufe bataille 
de Cérifoles, qui entraîna la prife de 
Çarignan, & de tout le Montferrat à la.
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réferve de Cafal. Le marquis, qui avoit 
fait prûviiion de menottes pour enchaî
ner les François, fut trop heureux de 
fe fauver lui-méma à Milan , bieiTë au 
genou , & en très petite compagnie. 
La France ne ¡ailla pas d’être dans un 
très-grand danger à caule de la ligue 
que l’empereur & le roi d’Angleterre 
avoient laite enfemble. Heureufement
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Saint-Dizier , petite place de la fron
tière de hampagne , quoique mal 
fouillée , & toute dégarnie , arrêta 
l’empereur pendant fix Centaines. Et
meme l’armée de ce mince , oui s’étoit- « ' 7 *
enluite engagée trop avant , couroit 
rifque de périr faute de vivres, fî la 
maitrefle du ro i, pour l'intérêt du duc 
d’Orléans, dont elle ménageoit la fa
veur, ne lui eût facilité la prife d’Eper- 
nai & de Château-Thierri, ou il trouva 
de quoi refaire fes troupes. Après cela 
on fit la paix de Crépi en Laonnois , 
par laquelle le roi & l’empereur aban
donnèrent de part & d’autre toutes les 
places qu’ils avoient prifes depuis la 
treve de Nice. L ’armée du roi d’An
gleterre étoitalorsdevant Montreuil,& 
il s’étoit déjà rendu maître de Boulogne 
par la lâcheté de Jacques de C qucî



Vervîn , gendre du Maréchal de Biez, 
La paix de Crépi fauva la premiere' 
place , parce que les comtes ae Bures 
& de Rceux , généraux de l’empereur 
qui étoient au fiége, eurent ordre bien 
exprès de lui de fe retirer. Un des arti
cles du traité fait avec Charles V  éto it, 
que dans deux ans il donneroit à fort 
choix oufa fille, ou celle de Ferdinand 
fon frere, au duc d’Or'éans, fécond fils 
du r o i , avec le Milanois ou le pays- 
bas , & réciproquement le roi devoît 
rendre au duc de Savoie tout ce qu’il 

jyqy, avoit conquis fur lui. La mort du jeu
ne prince rompit toutes ces mefures*

■ & remit les affaires dans la même con-
fufion où elles étoient. L’Eglife étoit 
encore dans un plus grand trouble,- 
Les nouvelles opinions fe répandoient' 
par tout,. & l’on fut obligé de faire 
enfin l’ouverture du concile de Tren
te , dont l’indidfion avoit été faite troig 
ans auparavant par le pape iPaul III. 

45*46. Les rois de France & d’Angleterre 
*$41' firent la paix , & moururent à un 

mois l’un de j ’autre. François fut un 
prince vaillant & magnanime , & qui 
eut toutes les qualités 'qu’on peut 
fouhaker dans un grand roi» Il ho,-
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nora les fçavans, & mérita le glorieux 
titre de pere & de reftaurateur des 
lettres.

Les affaires de l’empereur contre les 
proteilans étoîent en fort bon état ; car 
Maurice, !’un des ducs de Saxe, avoit 
pris Ton parti, & il y  avoit de la di- 
viiion entre le duc Jean-Frédéric , &c 
le landgrave de Heffe leurs princi
paux chefs. Ce dernier même avoit 
retiré festroupes, & l’armée de la ligue 
fe trouvoit très affoiblie. L’empereur, 
profitant de cette conjonfture , donna 
bataille aux Proteilans , les vainquit 
à Mulberg, & fit le duc de Saxe pri— 
fonnier. Il condamna ce prince à 
perdre la tête , néanmoins il fe con
tenta de le retenir en prifon , & de 
donner fon duché à Maurice foncoufin, 
qui étoit de la même religion. Toutes 
les grandes villes plièrent à l’exception 
de Magdebourg. Au relie , il leroit 
difficile d’excuier la perfidie dont on 
ufa envers le landgrave de Heffe ; car , 
contre la parole donnée à Maurice fon 
gendre , & contre la foi d’un écrit, on 
l’arrêta prifonnier , fous prétexte que 
dans un mot de cet écrit, on prétendit 
qu’il y avoit un double W f qui vouloit
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dire , dans perpétuelle prifon , au lieu 
d’une N qui fignifie -, dans aucune pri
fon. Le pape Paul I I I  avoir donné à 
Pierre-Louis Farnèfe , fon fils naturel, 
les villes de Parme & de Plaifance avec 
titre de duché. Ce prince exerçant de 
grandes rigueurs contre fes nouveaux 
fujets , ils l’aiTaiIinerent dans cette 
derniere ville , & la remirent entre les 
mains de Ferdinand de Gonzague, que 
l’empereur avoit fait gouverneur du 
Milanois, en la place de Duguât, qui 
mourut difgracié. A u milieu de tant 
de profpérités, l’empereur penfa perdre 
le royaume de Naples par l’établiiTe- 
ment que le viceroi don Pedre de 
Tolede y voulut faire de finquifition. 
Cette entreprise fut abandonnée, & 
l’on permit à chacun de demeurer 
catholique fur fa foi. Dans ce même 

* 5 temps pour pacifier les troubles de 
l’Allemagne au fujet de la religion, 
l’empereur fit un édit qu’on appella 
Yinterim, par lequel en attendant les 
décifions au concile de Trente , il 
ordonna qu’on fuivroit une certaine 
formule de doârine & de cérémonies. 
Cet édit contenoit trente fix articles,

' parmi lefquels il y  en avoit deux fa-
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vorables aux proteflans, le mariage des 
prêtres , & l’ufage du calice pour les 
laïques. Néanmoins il ne plut à aucun 
des deux partis, & ne fut reçu que par 
force. L'Angleterre devint tout à fait 
hérétique. Henri V III avoitlaiffé trois 
enfans de trois différentes femmes, 
un fils & deux filles. Le fils nommé 
Edouard , fut mis fous la tutelle 
d’Edouard Seymer , duc de Som- 
merfet , fon oncfè maternel, q u i, 
par ce moyen, fut déclaré régent ou 
proteëleur d’Angleterre. Ce duc fe trou
vant imbu des opinions de Zuingle , 
travailla de forte avec Thomas Cram- 
mer, archevêque de Cantorbéri, qui 
étoit luthérien, que, par une'ordon
nance du parlement, il fit abolir l’exer
cice de la religion catholique dans tout 
le royaume, & y en introduifit une 
autre mêlée des opinions de Calvin & 
de celles de Luther. La France trouva 
une occafion de s’aggrandir par le 
dècès de Gabriel, marquis de Saluces, 
fans enfans. Ce marquilat étant, pour 
ainfi dire , vacant, Henri I I , fils & 
fuccefleur de François I , s’en mît en 
poflèffion , comme étant un fief mou
vant du Dauphiné. Les Anglois étoient
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jW p,dans une efpece de guerre civile. Le 
comte de Warvich étoit oppofé au 
duc de Sommerfet, & le peuple à la

I ffo, noblefle. Henri II prit cette occafîon 
pour recouvrer Boulogne , qui lui fut 
rendu par un accommodement, & par 
le même traité tout ce que les Anglois 
avoient pris fur Marie, reine douairière 
d’Ecofie, lui fut aufïl reftitué. La guerre 
fe ralluma entre le roi de France & 
l’empereur, au fujetdeia ville de Parme. 
C e dernier s’étant déjà emparé de 
Piaiiànce , comme nous avons d it, 

■ vouloit encore ôter Parme à Odave 
Farncfe, fils de Pierre L ou is, quoi- 

' qu’Odave fût fon gendre, ayant époufé 
Marguerite , fa fille naturelle, veuve 
d’Alexandre de Médecis. Le pape Jules 
i r r ,  qui cette année fuccéda à Paul, 
fut d’abord favorable à O d ave, enfuite 
il fe joignit avec l’empereur pour l’op
primer. Le roi prit la défenfe d’Odave 
Ôc excita tout de nouveau Soliman 
à faire la guerre à l’empereur. Le 
fultan venoit de remporter des 
vidoires fignalées fur le roi de 
P erle , & il ne manquoit pas de fu- 
jets pour rompre la treve qui avoit 
été faite depuis peu entre Charles &
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lu i, parce que l’empereur avoit pris 
fur le corfaire Dragut, I’uh' de fes 
capitaines, les villes d’Afrique & de 
Monefter en Barbarie , & Ferdinand 
avoit trouvé moyen , par I’entremife 
d’un moine, de fe faire céder, fous de' 
certaines conditions, la Tranfilvanie par 
la veuve de Jean , comte dé Sépus.
Le Turc ne pouvant fouffrir que Fer
dinand poilédât cette province, dont 
Jean lui avoit rendu hommage , y jetta 
une puilîante armée , Si l’envahit pref- J JT*-* 
que toute entière. Mais ce fut contre - 
l’intention du roi, que Sinan Baiïa , 
général de l’armée navale t u r q u e f e  
rendit maître en barbarie de Tripoli 
qui étoit tenu par les chevaliers de: 
Maîthe. Cependant le différend de 
Parme brouilla tellement le pape avec' 
le r o i , que ce prince envoya Jacques 
A m iot, abbé de Bellozane , au con
cile de Trente, pour prorefier contre- 
cette aiTemblée. Il déclara qu’il n’y 
enverroit point fes évêques , parce' 
qu’il nej la reconn iiloit point pour 
légitime , Si il fit des défenfes très: 
exprefles à tous fes fujets de porter 
aucun or ni argent à Rome , ou autre’ 
lieu de l’obéilfance du pape. En* 

ifo me llo° ^ ,



même temps le roi fe ligua avec les 
princes proteftans d’Allemagne , que 
î’empereur a v o ir , pour ainii dire, ré- 

, duits en fervitude» Maurice, duc de 
Saxe , furieufement irrité de ce que ce 
prince continuoit de retenir le land- 

» j p .  grave fon beau-pere, ie mit à leur 
té te ; & , l’ayant prefque furpris dans 
Infpruck, il l’obligea de fuir cent lieues 
devant lui. L ’empereur fut contraint 
de rendre fon prifonnier, & d’accorder 
aux proteftans la liberté entière de leur 
religion. Il en coûta à l’empire les 
villes de iVletz, Toul & Verdun, dont 
le roi s’empara, & qui font toujours 
depuis demeurées à la France. Ce ne 
fut pas la feule difgrace qui arriva à 
l’empereur : car le pape Jules I I I  
s’accommoda avec le roi * & l’empe
reur étant venu en perfonne mettre 
le fiege devant Metz avec une armée 
de cent mille hommes , François de 
Lorraine, duc de Guife, le lui fit lever 
honteufement. Il eft vrai que l’armée* 
que Charles jetta en même temps du 
côté de la Picardie, fit grande peur aux: 
Parifiens : à cela près, elle ne fit pas 
beaucoup d’effets, &  elle fut eaufe feu- 
siaent que, pour les délivrer à. 1 avenir
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de pareilles frayeurs , le roi fit forti
fier leur ville à leurs dépens de ce 
côté là. L ’année lui van te l’empereur 
détruifit les villes de Terrouane & 
d'Hefdin , & les François , avec l’aide 
des T u rcs, s’emparèrent de l'ifle de 
Corfe qui appartenoit aux tiénois. La 
flotte turque ne fut pas plutôt retirée, 
qu’André Doriareprit une bonne partie 
des places de cette ifle. La mort du 
jeune roi Edouard caufa une grande 
révolution en Angleterre. Le duc de 
Northumberland lui avoit perfuadc 
de laiiTer la couronne à Jeanne de 
Suffolc qui étoit du ^ang royal par 
Marie, fceur de He n n v  I I I , Qc qui 
avoit époufé le fils de ce duc. Après la 
mort du jeune ‘r o i, Jeanne, fuivant 
fon teftament, fut’ reconnue reine, 
& reçue dans la tour de Londres, Lorf- 
que le duc marchoit avec des troupes 
pour fe faifir de Marie, fceur d’E
douard , les chofes changèrent en un 
moment. Jeanne fut arrêtée prifonniere , 
les troupes du duc s’afliirerent de fa 
perfonne , Marie fut reçue en triomphe 
a Londres, & cimenta (on nouveau 
régné avec le fang de Jeanne, de fon 
mari ê • de fon. beau-pere , &  ds?
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prefque toute leur parente. Cette- 
princeiTe rétablit la religion catholique 
en Angleterre » & époufa Philippe, 
prince des Efpagnes , qui étoic veuf 
de Marie, infante de Portugal, & qui 
en avoit un fils. La guerre, qui avoit 
été comme fufpendue entre le roi de 
France & l’empereur ,, recommença 
avec plus de violence qu’auparavant.. 
L e  roi prit les villes & châteaux de-. 
Marienbourg , Bouvines ,  Dinan », 
Maubeuge , Bavai . Bins , & vit 
fuir l’empereur à la fournée de Rend. 
D ’autre part, la défaite du maréchal 
Strozzià Marcian en Tofeane, fut un. 
contrepoids àrWks profpéiités. Elle- 
entraîna la perte de Sienne qui s’étoit. 
donnée au roi , & qui retourna au 
pouvoir de l’empereur après que. 
Bl'aiïe. de Montluc en eut foutenu le 
fîege pendant huit mois. Par le traité 
de la reddition de cette place, on étoit. 
convenu que l’état, de Sienne fub- 
fifteroit en forme de république comme 

f jç ^ p a r  le pafle. L’empereur manqua de- 
> fol. Il fubjugua ce petit é tat, & le-, 

donna à fon fils Phdippe, qui trois, 
ans après le céda au duc de Florence », 
jât la, réfer ve des places maritimes»,
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Cependant le maréchal de BriiTac 
faiioit des merveilles en Piémont ; car, 
fans parler des autres exploits, il prit 
Verceil & ivrée , & furprit Cafal utï 
jour de mardi gras , pendant que' 
Figueroa , gouverneur de Milan , 
toute la nobleife efpagnole, étoit dans 
la débauche-

Après la mort de Jules TH , & de- 
Marcel II , ion fuccefleur, (qui eifr 
îe deuxieme pape qui n’ait point changé- 
fon nom depuis Jean X II , & qui ne 
tint le fiege que vingt-un jour« ,) on 
élut le cardinal Jean PierraiCarafe, qui 
prit le nom de- Paul IV. Ce pontife 
avoit été atchevêque de Théate, Sc 
c’eft lui qui eft l’inftituteur des Théa- 
tins.. Les clercs réguliers de faint Paul 
font à peu près du même temps. Leur 
congrégation prit naiffance à Milan, &  
eut pour auteurs deux gentils-hommes 
de cette ville là , & un autre de Cré
mone. On les nomma barnabites à caufe 
qu’ils s’établirent dans le quartier de 
faint Barnabe-, & que l’églife qu’ils 
bâtirent fut confacrée à Dieu fous l’in
vocation de cet apôtre.

Henri d’A lbret, roi de Navarre, 
'wourut,.■ & laifla fa couronne à Jeanne 
d’A lb ret,, fa fille unique , qui étoit-



mariée à Antoine de Bourbon j duc de 
Vendôme. Un fait fingulier caufa beau
coup defdrprife & d’admiration. L ’em
pereur Charles-quint fe Tentant affoibli 
par Jes langues fatigues de la guerre* 
réfolut de fe retirer pour ne penfer 
plus qu’à la mort. En mariant Ton fils 
Philippe avec la reine d’Angleterre* 
il lui avoit donné les royaumes de 
Naples & de Sicile , &  quelques années 
auparavant il l’avoit inverti du duché 
de Milan. Cette année il lui céda les 
Pays-bas, les Eipagnes & le nouveau 
monde. Il g&rda néanmoins l’empire 
encore un an pour eflayer d’obliger 
fon frere Ferdinand , qui étoit roi des 
Romains, à y  renoncer en faveur de ce 
prince. Dans ce temps* là même le 
nouveau pape fe brouilla avec l’Ef- 
pagne, & Oélave Farnefe , duc de 
Parme , fe raccommoda avec elle, L e 
cardinal Charles Carafe, neveu du faint 
p ere, étant venu en France pour de
mander du fecours à Henri I I , & pour 
l'obliger à rompre une trêve qu’il avoit 
faite avec les Efpagnols, le roi envoya 
Montluc en Italie avec trois mille 
hommes, en attendant que fon armée* 
qui devoit être commandée par le duc*
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de Guife fut en état de marcher. Ce
fut alors que l’empereur renonça tout- 
à- fait au monde , & que , par une re* 
traite qui le féparoitdes chofes de la 
terre ,ii eutleplaitirde le furvivre, pour 
ainfidire, à Lui même. Ce grand pnnce 
après avoir envoyé fa renonciation au 
college électoral, &  dit adieu à fou 
fils, s’embarqua à Sud-bourg en Z é
lande aucommencementde Septembre ,  
aborda en Efpagne, & fe renferma dans 
le couvent de faint Juft , de l’ordre des 
hiéronimites, fitué dans la province' 
d’Eflramadoure, oùil vécut encore près 
de deux ans. Par là l’empire demeura 
à Ferdinand, qui l’a tranfmis à fa pofté- 
rité. Le duc de Ciuife fit peu de pro- 
grès en Italie,parce qu’il futprefqu’auf- , 
fitôt rappelle pour défendre le royau
me*, que la perte de la bataille de faint- 
Quentin  ̂ & de plufîeurs villes de Pi
cardie , avoit mis en péril. Néanmoins 
il y relia allez long-temps pour faire 
faire un accommodement honorable 
au pape ; car le duc d’Albe demanda 
pardon à ce pontife au nom du roi 
d’Efpagne. Dans la confternation ou 
la Iviftoire des Efpagnols avoit mis la 
France, les religionnaues , qui ju£-



.ques-là avôient eu grand foin de fe tenir 
cachés, oferent s’aifembler dans une 
maifonau haut de là rue faint Jacques. 
O n en prit un affez grand nombre, 
parmi lefquels irfe trouva des perfonnes 
de qualité , même des filles de la reine. 
L e  retour du duc de-Guife ranima le 
courage des François, & fit changer la 
fortune; On donna à ce prince le titre 
de lieutenant général des armées du 
roi , dedans & dehors le- royaume, 
& cela fut vérifié dans tous les parle- 
mens. Auifitôt on vit des effets de fa 
valeur & de fa conduite  ̂ La- prife de- 

* Calais & de Guines , & l’expulfion 
entière des Anglois qui avoient pris 
la querelle du mari de leur reine , la 
prife de Thionville & le mariage du 
dauphin, avec Marie Stuart , reine1 
d’Kcoffe , niece de ce duc y  l’éleverent 
au plus haut degré de gloire. L ’An
gleterre changea encore une fois de 
fituation par le décès de la reine Marie. 
L a  foi de ces peuples étant aufll volage- 
que leur naturel , leur nouvelle reine 
Elifabeth, qui étoit luthérienne, les 
ramena fans effort à là religion pro» 
teftanten Lorfque la guerre étoit très- 
allumée entre la France & l’Efpagne „

L’amour^
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l'amour, qui produit d’ordinaire les 
plus grands événemens , fit la paix des ‘ 
deux couronnes. On convint de don
ner madame Elifa.heth de France à Phi
lippe XI, & Marguerite, fœur d’Henri, 
au duc de Savoie. Par-là lè duc de 
Savoie fut rétabli dans tous fes états,
& le roi Henri II abandonna une foule 
de conquêtes. Cet accord , qu’on 
nomme le traité de Gâteau-Cambre- i rj-p, 
fis , fut certainement très-défavanta- 
geux à la France; mais elle en tira du 
moins cette utilité que Calais lui 
demeura.

La dignité d’empereur, jointe à celle 
de roi d’Efpagne, avoit fait donnée 
aux ambaiTadeurs de Charles-quint la 
préféance par-deifus ceux des autres 
princes de l’Europe. Celui dePhilippe 
voulut garder le même rang à Vernie» 
Noailles, évêque de Dacqs, ambaiTa- 
deur pour le roi Henri II s’y étant 
oppofé, & ne s’étant pas même voulu 
contenter des tempéramens qui pou- 
voient laiilèr la queftion indecife ; la 
-feigneurie fit un décret jiar lequel elle 
ordonna que Tambaiïàdéur de1 France 
^précéderait celui d ’Efpagae, fuiyant 
l ’ancien ufage.

Tome IL X



; L es réjouj'ilànces qui accompagnè
rent les noces de la fille & de la iceur 
du ro i, furent changées en deuil par 
Ja mort de ce prince. Il avoir contraint 
le .comte de Montgommeri de rom
pre une lance contre lui. Le tronçon 
de cette lance l’atteignit à l’œ il, & lui 
ôta la vie. Le régné de François I I ,  
l’aîné de fes fils , fut fort court, & ne 
fe pailà pas néanmoins fans de grands 
troubles. Les Guifes devenus tout- 
puiiîans, parce que la reine étoit leur 
niece , donnèrent de la jalqufie aux 
princes du fang, & les obligèrent de 
fe jetter dans le parti des huguenots, 
C ’eft alors que commencèrent ces mou- 
vemens qui ont été fi funeftes à la 
;France. Anne du Bourg, confeiller- 
clerc au parlement de Paris, & l’un 
de ceux'qui.avoient été arrêtés fous le 
regns précédent, fut exécuté a mort. 

iloO .Les religionaires pouffés de tous côtés, 
confpirent .contre l’état, & veulent 
s’emparer . de plufieurs villes. Leur 
aveugle..fumeur éçhoueà Amboife , & 
1 es Guifgs dqnnerent dq -fi bops ordres, 
.que riéri ne réuflît à ces ^belles. Sur 
rcia on convoquejj’ l̂Terqblée- des états 
à Orléans. Louis', prinpe- de Coudé,
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y eft arrêté & condamné à perdre la 
tête. La mort du roi le dégage , & 
la face des affaires change en un in- 
fiant. Pendant que ces chofçs fg paf- 
foient, les Efpagnols firent une entre- 
prife fur Tripoli. Us furent repouflès,
& pei dirent beaucoup de monde en cette 
occafion. Charles IX  n’avoit guère 
plus de dix ans quand il fuccéda à 
François I I  fon frere. La régence du 
royaume fut donnée à Catherine de 
Médicis, mere du roi; & l’on fit 
plufîeurs aiTemblées pour tâcher de 
remédier aux maux de l’état. Dans 
celle qui fut tenue à S. Germain-en- i 66i% 
Laie, les cardinaux prétendirent avoir 
rang devant les princes du fang, 
comme ils l’avoient eu fort fouvent 
en d’autres rencontres. Le contraire 
fut jugé en faveur de ces princes. 
Quelques cardinaux acquiefcerent à 
ce jugement; ceux de Tournon , de 
Lorraine & de Guife , ne voulurent 
point céder, & fe retirèrent. Ou auroit 
bien voulu ramener les huguenots à 
l’unité de l’Eglife par la force des rai- 
fons, plutôt que par celle des armes.
Pour cela on tenta le colloque de 
Poiify, ou le cardinal de Lorraine 2c

T ij



Théodore de Beze , firent des difcours 
très-cloquens ; mais fi oppofés, qu’on 
ne put retirer aucun fiuit de cette 
-conférence. Cependant le parti des 
■ huguenots fe formoit tous les jours. 
O n fut obligé de leur permettre, par 

.un édit, de prêcher leur croyance par
tout le royaume, hors dans les villes 
clofes. Et parce qu’on fçut qu’ils pre- 
noient des mefures du côté des princes 
d ’Allemagne pour en obtenir du fe- 
dours, le duc de Guife &  le cardinal 
de Lorraine , fon frere, allèrent eux- 
înême à Saverne conférer avec le duc 
de Wiitemberg, & Tempêcherent de 
donner fa prote&ion à ces mutins. Ce 
fut au retour de ce voyage que le duc 
de Guife, paiTant par la petite ville de 
V a ifi, fut lpedateur d’un combat qui 
fe fit entre les gens de fa fuite & des 
huguenots, avec qui ils avoient pris 
querelle. L e duc y. ayant été blefle 
d ’un coup de pierre à la joue, comme 
il tâchoit d ’appaifer le défordre, fies 
domeftiques pouilêrent les huguenots 
avec tant de furie , qu’ils en tuerent 
près de foixante, & en bleiferent deux 
cents.C’eft ce qu’on a appelle letnajfacrt 
■ de yajji3 &  ce qui a été le premier
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lignai des guerres civiles qui ont défoie 
le royaume pendant plufïeurs régnés* 
Car le prince de Condé s’étant plaint; 
de cette i n i u k e & voyant qu’on ne 
lui en faifoit point raifon, 8t que feg 
ennemis étoient maîtres de la perfonne 
du roi, fe jetta dans Orléans , dont 
Dandelot, frere de l’amiral de Co- 
ligni, s’étoit faifi d’une des portest 
Incontinent après les huguenots s’em
parèrent d’un très - grand nombre de 
villes en plufieurs provinces, & y 
commirent tant de profanations & de 
mailàcres, que par arrêt du parlement, 
il fut enjoint de les tuer par-tout où 
on les trouveroit comme gens enragés 
5c ennemis de Dieu & des hommes. 
Les armées du roi reprirent prefque 
toutes ces villes, & entr’autres Rouen y 
où Antoine de Bourbon, roi de Na
varre fut bleiTé dans la tranchée. Ce* 
prince s’étant voulu faire tranlporter 
a Paris par batteau, mourut à Andeli, 
laiilant fa couronne à Henri fon fils, 
qui depuis a été roi de France. La' 
guerre fe faifoit féparément dans chaque 
province, & le royaume étoit tout 
en feu. Entre ceux qui fervirent bien 
l’état, Montluc fe fignala dans h-
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Guienne. Les huguenots s’étant mis 
en campagne avec un fecours confî- 
dérable de réîtres <Î£ de lanfquenets, 
qu’ils avoient obtenus du landgrave 
de HeiTe, on les fuivit de près; & on 

■ en vint enfin à la bataille de Dreux, ou 
le prince de Condé & le connétable 
de Montmorenci furent réciproque
ment faits prifonnicrs , & dont tout 
l’honneur demeura au duc de Guife , 
qui la gagna. Ce fut la derniere aétion 
d’une fi belle vie ; c^r, comme ce gé
néreux prince étoit devant Orléans, 

iicéj. qu’il tenoit affiégé, il fut aiTailînéJd’un 
coup de piftolet par un gentilhomme 
huguenot; nommé Jean Poltrot iMéré, 
dont il mourut fix jours après. Auffîtôt 
on fit la paix avec les huguenots; & , 
par un édit qui reftreignoit un peu 
celui qu’on leur avoit donnné un an 
auparavant, on leur accorda une pleine 
liberté de confcience. On reprit le 
Havre- de-grace qu’ils avoient livré à 
la reine EUfabeth ; & la majorité du 
roi, qui arriva en ce tems-là, acheva 
de remettre le calme dans le royame. 
Tontefois la licence des gueres ayant 
laifîe quelque refte d’agitation dans les 
provinces , des feigneurs, dans le
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Languédoc , du- nombre defquels 
étoient les cardinaux d’Armagnac & de 
•Strozzi, firent une ligue entr’eux pour 
iadéfenfe de l ’ancienne religion contre 
les nouveaux feétaires, qui fut meme 
confirmée par un arrêt du parlement de 
Touloufe. C ’eft de cette ligue Sc de 
quelques autres qui furent faites en d’au
tres endroits à fon imitation , que s’efi 
formée, dans la fuite , la grande ligue 
qui a fervi de rampart contre l’héréfie , 
& qui a maitenu l’état dans la pureté 
de la foi. Les Maures, fecourus des 
Turcs, firent un vain effort pour s’em
parer d’Oran, place Efpagnole en Afri
que. Le concile de Trente, après diver- 
fes interruptions, fut enfin heureufement 
terminé fous le pape Pie V , & cette 
grande lumière diffipa les ténèbres de 
l ’erreur, qui couvioit déjà la face de 
la terre. L’empereur Ferdinand laifîà 
l’empire par fa mort à Maximilien I I I  
fon fils. Les Efpagnols ne pouvoient 
fe réfoudre à céder le pas à la France. 
Leurs ambaifadeurs avoient trouvé plu
sieurs expédiens, tant durant le concile 
que depuis, pour ne pas être affis après 
fambaifadeur de' cette couronne. Lâ 
fermeté d’Henri Clutin d’Oifel les
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obliga de plier, & le premier rang fut 

. adjugé à ce miniftre, par une décifion 
folemnelle du pape Pie IV..

En ce même temps faint Philippe de 
N éri pofa à Rame les fondemens de 
la congrégation des prêtres de Tora- 
toire.

Soliman I I , étant parvenu à une 
grande vieilleiïe, voulut fignaler la fin 
de fa vie & de fon régné par quelque 

& exploit mémorable. Il fit aifiéger Tifie 
de Malthe. Il y  perdit une bonne partie 
de fon armée, le refte fut contraint 
de lever le fiége. L ’année fuivante 

H$66. il fe faifit de Tifie de Chio , qui étoit 
poiledée par les Juftinians , famille. 
Génoife, &c mourut d’apoplexie de
vant Ziger, yille de Hongrie, qui fut 
néanmoins emportée par íes troupes. 
Sélim II fon frere lui fuccéda. Unan 

iiyéy. auparavant les Efpagnols avoient dé
couvert des ifles dans la partie la plus 
orientale de l’Afie , au - delà de la 
Chine , qu’ils nommèrent Philippines, 
du nom de Philippe leur roi. Ce 
prince trop infléxible, perdit une partie 

’ de l’héritage de fes ancêtres : & c’efi: 
à ce temps que fe rapporte le com
mencement des guerres civiles des,



Pays-bas qui ne purent jamais être 
fournis au joug de l’inquilition qu’on 
voulut leur impofer. Le duc d’Albe fut 
envoyé en Flandres avec une armée, i r$ 
Les reügiônaires de France, en ayant 
pris l’allarme , recommencèrent la 
guerre. Entre pluiîeurs villes dont ils 
le rendirent maîtres, ils fe (aiiirent de 
la Kochelle. Ils oferent même entre
prendre d’enlever la cour qui étoit à 
Monceaux, & le roi ne s’étant pas 
trouvé en lûreté à Meaux où il s’étoit 
d’abord, retiré, fut obligé de fe fauver 
de nuit à Paris, où il n’arriva qu’après 
avoir évité une attaque qu’ils firent 
en chemin à une partie de fon efcorta. 
Leur audace alla jufqu’à venir braver 
Paris Si l ’armée royale» Certainement 
on peut dire que , nonobfhnt la perte 
qu’ils firent à la bataille de Saint Denys, 
ils eurent tout l’honneur de cette jour
née t dans laquelle le connétable de. 
Montmorenci fut bielle à mort, Si 
où à leur égard c’étoit être victorieux 
que de n’être pas entièrement défaits. 
Après qu’ils eurent reçu un fecours 
coniîdérable d’Allemagne , qui leur 
fut amené par Jean Cafimir, prince 
Palatin * ils mirent le liège devant t
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Chartres. Pendant1 cefiége la paixfe 
f it , & on leur donna un édit pareil à 
celui qu’on leur avoit accordé cinq 
ans auparavant. Ils étoient convenus 
par le traité de remettre entre les 
mains du roi les villes qu’ils tenoient. 
La. Rochelle refufa d’obéir , & fut 
comme le repaire ou le monflre de 
l’héréfie poullé de fois à autre , mais 
non tout à-fait abatu, fe retira pen
dant foixante ans. Le duc d’Albe 
acheva de tout perdre en Flandres 
par fon orgueilleufe févérité. Il fit 
bâtir des citadelles dans les princi
pales villes, & fit couper la têteaux 
comtes d’Egmont &  de Horn. D ’un 
autre coté le roi d’Efpagne par des 
motifs de jaloufie, autant que par raifon 
d’é ta t, fit étouffer le prince Charles 
fon fils unique, & peu de temps après 
fit périr par le poifon la reine Ifabelle 
fon époufe, & le fruit dont elle étoit 
grofle. La paix, qui avoit été faite en 
France avec les huguenots, fut pref- 
qu’auilîtôt rompue. On voulut fe faifir 
du prince de Condé & de l’amiral 
de Coligni. Ils fe jetterent dans la 
Rochelle , où les autres chefs du 
parti fe rendirent de toutes parts.
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Jeanne d’ A lbret, reine de Navarre, y  
arriva au (H avec Tes deux en fans , & y 
amena un fecours d? quatre mille 
hommes, Ainfî la guerre recommença 
avec plus de fureur qu’auparavant. Le 
roi avoit donné le commandement de 
fes armées à fon frere le duc d’Anjou. 
Ce jeune prince débuta par le gain i 
de deux batailles, & par la prife d’une 
ville. Le prince de Condé ayant été 
pris à la bataille de Jarnac, & étant 
allîs au pied d’un buiflon, parce qu’il 
avoit la jambe caiTée d’un coup de 
pied dé cheval , y fut tué de fang froid 
par Montefquiou , capitaine des gardes 
du duc, qui partit d’auprès de lui pour 
faire ce coup. L’armée ennemie, pref- 
qu’entierement détruite après la fé
condé bataille donnée auprès de Mont- 
contour, n’avoit plus que l’amiral pour 
chef. Le parlement mit fa tête à prix 
&_ l’ayant condamné à mort avec le 
vidame de Chartres, & le comte de 
Montgommeri , il les fit exécuter tous 
trois en effigie. Mais ni ces pertes ,-ni 
ces profcriptions ne purent abattre le 
courage des huguenots ; & ils fe ren
dirent ailèz redoutables pour obtenir 
une paix plus glorieuie encore pour



jr-r®, eux que les précédentes. Car on leur 
permit l'exercice de leur religion dans 
les fauxbourgs de deux villes en chaque 
province : on leur ouvrit l'entrée à 
toutes les charges, & on leur donna 
pour gages de fureté les villes de la 
Rochelle, de Montauban , de Cognac, 
&  de la Charité. Les Maures d’Elpagne 
s ’étoient révoltés depuis trois ans, 
ëc s’étoient fait deux rois l'un après 
l ’autre. Cette fois ils furent entière
ment domptés, & le duc d’Arcos 
acheva cette guerre.. Leroi Philippe, 
peu heureux dans fes premiers maria
ges , époufa en quatrièmes noces N. 
fille de fa fceur & de l'empereur Ma
ximilien I I , dont il eut dans là fuite 

- un fils qui lui fuccéda. Qn trouve alors 
l’inftitution des Freres de la charité. 
L e  bienheureux Jean de Dieu, né au 
diocèfe d’E vora, en Portugal, homme 
fimple & fans lettres , brûlant au refis 
d’un zele charitable d’afîîfter les pau
vres infirmes,, commença cette congré
gation en Efpagne* Il alloit par les 
rues & par les maifons, exhortant les 
chrétiens à faire l’aumône, & ayant 
fouvent ces paroles à la bouche : Faites 
bien 3 mes freres, pendant gye vous
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en avê  le temps, Paul V l’a érigée 
.en ordre religieux au commencement 
du dernier fiécle. Cependant Je T u rc, 
ennemi perpétuel du nom chrétien , 
mit une armée formidable en mer,
& fe jetta fur Tille de Cypre, qui J<--î 
appartenoit aux Vénitiens. Cette année  ̂
il prit Nicolie , & l’année fuivante 
Famagoufte , capitale de cette ifle.
Le baiTa Muilapha, qui en faifoit la 
conquête au nom de Selirn I I , irrité 
de la trop grande réfiftance de Braga- 
din, & violant en barbare la foi qu’il 
lui avoit donnée , le , fit écorcher tout 
vif. Le pape Pie V  fit ce qu’il put 
pour empêcher une perte fi funefte à 
la chrétienté. Il conclut une ligue 
avec le roi d’Efpagne & les Vénitiens. 
Tandis que les chefs difputoient entre 
eux du commandement, Faanagoufle 
fe perdit. L ’armée des ligués ne laifia 
pas de fe mettre en mer ; 8c, ayant 
rencontré celle des Turcs dans le gol- 
phe de Corinthe auprès de Lépanthe, 
elle remporta fur ces infidèles une 
viêfoire qui auroit dû produire de 
grands avantages, fila méfintelligence 
des chefs n’en eût fait perdre le truie.
Le Pape ayant reçu la nouvelle de ce
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glorieux événement, & l’attribuant 
l ’interceffion de la fainte Vierge , in- 
flitua en fon honneur la fête du rofaire , 
&  voulut qu’on ajoutai s fes litanies, 
jAuxilium chriflia.no rum, C ’eft ce pom 
tife qui a donné au duc de Florence 
la qualité de g r a n d  d u c  de Tofcane. 
E n France on avoit un terrible deiTein 
contre les huguenots. Pour les endor
mir on propofa le mariage de Mar
guerite , foeur du ro i, avec le roi de 
Navarre. Il falloit pour cela avoir 
une difpenfe de Rome. On n’avoit pû 
l ’obtenir du Pape Pie V. Grégoire 
X I It fon fucceffeur l’accorda , & le 

lfj2,  mariage fut célébré. L ’ailàflinat de 
l ’amiral de Châtillon , & le maflacre 
de la faint Barthelemi , fuivirent de 
près cette cérémonie , & laifferent 
une-horreur que tous les fiécles à venir 

- ne pourront effacer. Les huguenots 
irrités menacèrent encore une fois le 
royaume. On crut qu’il falloit les aller 
forcer jufques dans , leur plus fort re
tranchement, & Monfieur aflîégea la 

l S73 ' Rochelle. Ils s’y défendirent avec 
tant de courage , que ce prince fut 
trop heureux, dans la néceffité où il 
étoit de lever le iîege , d’avoir un
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prétexte honorable d’aller prendre pof- 
feiïion de la couronne de Pologne, 
que les atnbafladeurs Polonois lui vin
rent offrir. Ainfi on donna aux hu
guenots un édit de pacification , qui 
leur accordoit la liberté de confcience, 
& l’exercice public de leur religion 
aux villes de la Rochelle , de Nîmes, 
& de Montauban. A  peine le roi 
de Pologne eut été quatre mois dans 
fes états , que Charles IX  mourut , 
laiflant une fille qui lui furvécut en
core quatre ans. Le roi Henri H I , 
ayant reçu la nouvelle de la mort de 
foq frere , fe déroba de la Pologne, 
& vint prendre pofleffîon de la cou
ronne de France, nouvel exemple 
de la loi falîque. Comme il étoit à 
Avignon pour s’oppofer aux huguenots 
qui avoient repris les armes , arriva 

,1a mort du cardinal de Lorraine , 
dont on parla diverfement. Pendant 
ce temps-là Philippe I I , roid’Efpagne 
reçut un grand échec en Afrique. Il y 
avoit envoyé une armée pour rétablir 

:un roi de Tunis que les Turcs avoient 
déthrôné. Il éprouva un fort tout con* 
traire à celui que fon pere avoit eu , 
.lorfqu’il arma pour un pareil deifein.
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JLes Turcs demeûrerent les maîtres de 
JTunis,& lui ôterent la Goulette. Ce 
fu t le dernier exploit du régné de 
Selim  I I , qui laiflà par fa mord'em- 
pire Othoman à Amurath III Ton fils, 
Quand les Polonois eurent perdu l’ef- 
pérance de faire revenir le roi Henri 
chez eux , ils procédèrent à une nou
velle éleéèion. Les voix furent parta
gées entre l’empereur Maximilien & 
Sigiimond Bathori , prince de Tran- 

-ifilvanie. Celui-ci , plus diligent que 
,fon rival, accourut promptement en 
Pologne ; ayant époufé la prin- 
ceffe Anne , fœur du défunt roi, fe 
mit en poiîeifion du thrône, où il fut 
confirmé par le décès de l’empereur, 
qui furvint l ’année fuivante. La guerre 
civile étoit rallumée en France , & 
défoloit toutes les provinces. En Dau
phiné, François de Bonne Lefdiguieres, 
fimple gentilhomme, fuccéda à Mont- 
brun , chef du parti huguenot , & 
commença à rendre fon nom illuftre. 
Mais ce qui mit l ’état en-danger, 
ce fut l’évafion de François , duc 
d’Alençon , frere du roi , auquel fe 
joignirent les -politiques, qui faifoient 
lui troifieme parti dans le royaume.
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Us eurent d’abord un mauvais fuecès. 
Car comme T ore, l ’un des freres du 
maréchal de Montmorenci , menoit 
deux mille reîtres, & cinq cents hom** 
mes de pied au duc d’Alençon qui étoit 
en Berri, le duc de Guife, gouverneur 
de Champagne , les défit auprès de- 
Château Thierri , & ce fut là qu’il 
fut bleifé à la joue d’un coup d’ar- 
quebufe,. dont il lui refia toute fa vie; 
une marque qui le fit furnomraer lê  
balafré. On fit une treve. Le roi de 
Navarre s’échappa de la cour. Le 
prince de Confié arriva d’Allemagne 
avec Cafimir & une armée. Il fallut' 
acheter la paix à quelque prix que ce- 
fut. On permit- aux huguenots l’exer
cice de leur religion par tout le royau
me : il fut dit que dorénavant on la * 
nommeroit la religion prétendue ré
formée : on leur donna des cimetières 
pour enterrer leurs morts , & entre 
autres celui delà Trinité à Paris : on 
leur accorda des chambres mi-parties 
dans chaque parlement , & quantité 
de villes pour places de sûreté : on 
donna au duc d’Alençon , pour aug
mentation d’appanage., les provinces 
de Berri, de Touraine & d’Anjou, 
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avec.le droit d’y nommer aux béné
fices coniiftoriaux , comme fon frere 
Henri l’avoit eu du temps de Charles 
I X  , & cent mille écus de penfion : au 
prince de Coudé la jouiflance effective 
du gouvernement de Picardie, dont il 
avoit déjà le titre , & à Cafimir, des 
iommes immenfes d'argent, pour le 
payement defquelles il fallu* obtenir 
un confentement du pape Grégoire 
X I I I ,  pour aliéner jufqu’à cinquante 
mille livres de rente du domaine ecclé- 
iïafKque. Pierre de Gondi, évêque de 
Paris , qui fut envoyé à Romepource 
fu jet, en rapporta une bulle que le par
lement vérifia , fans approuver néan
moins la claufe qui portoit : que ta 
dijlrac&on de ces biens je feroit, même 
malgré lès pojfejfeurs. Rodolphe II fuc- 
céda à fon pere Maximilien, & prit les 
rênes de l’empire d'Allemagne. La paix, 
que l'on avoit fait en France avec les 
huguenots , ne fut pas de longue duree. 
La jaloufïe que les catholiques en eu
rent, acheva de les unir plus étroitement 
pour la défenfe de l ’ancienne religion; 
& de plufieurs ligues particulières qui 
s'étoient faites, comme nous avons dit, 
il fe forma une l i g u e  générale qui
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caufa de terribles mouvemens dans le 
royaume. Le roi même, de peur qu’on 
ne lui donnât un autre chef que lui, 
fut obligé de la figuer pendant la te
nue des états à Blois, & la fit ligner 
par tous les grands. Ainfi l’édit de T777 
pacification fut révoqué. On pouffe 
les huguenots fur mer & fur terre. On 
leur prend la Charité-fur Loire, If- 
foire en Auvergne, & on oblige meme 
la Rochelle de capituler. Enfin, on leur 
donne un édit qui reftreint l’exercice 
de leur religion , & l’éloigne de dix 
Üeues de Paris. Cependant la guerre 
étoit plus allumée que jamais dans les 
Pays bas. Depuis douze ans le roi d’Ef- 
pagne y  avoit envoyé trois gouver
neurs, qui tinrent des conduites diffé
rentes , & ne purent jamais pacifier ces 
provinces trop jaloufes de leur liberté.
Cette année elles fe jetterent entre les *£1° 
bras du duc diknjou, (c ’eft ainfi que 
nous nommerons dans la fuite le duc 
d’Alençon ) & promirent que, fi elles 
acceptoient un autre feigneur que le 
roi d’Efpagne , elles n’en auroient 
point d’autres que lui. Toutefois don 
Juan d’Autriche , qui en étoit alors 
gouverneur , leur auroit fait bien de
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la peine’ fî une mort fufpe&e & pré» 
cipitée n’eût terminé Tes jours. Une 
autre cataftrophe donna un grand: 
branle à toute l’Europe. Don Sébaffien, 
roi de Portugal », ayant entrepris mal- 
à-proposune guerre contre lesMaures 
d’ Afrique, y  périt avec toute fon ar
mée.. Ce prince étoit petit fils.de don 
Juan l i t ,  qui étoit fils d’Emmanüël,. 
Bc il n’étoit. point marié. Le cardinal 
Henri fon grand oncle, prefque fep- 
tuagénaire, lui fuccéda , &. tint pour 
quelque-temps en fufpens les tem
pêtes qui étoient fur le point d’éclater,. 
Le roi Henri I I I  voulant c.onferver 
lai mémoire d’üri jour qui lui avoit. 
apporté deux couronnes , inftitua 
Tordre p u  saint Esprit , parce 
qu’elles lui étoient venues toutes deux, 
quoiqu’en différens temps , lé jour de 
la pentecôte. La.France étoit. fans ceiîe 
agitée par de nouveadii troubles. La 
reine Marguerite ,. outrée au dernier, 
point des mépris de fon frere , & des, 
avis qu’il donnoit au roi fon mari con
tre fa conduite » réveilla la faâion des, 
h u g u e n o t s : & leur- fit reprendre les, 
ajmes.IlS eurent du défavantage par*- 
aouf, & furent trop heureux d'accepter
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îa paix qu’on leur offrît. Les Pays-bas; 
prirent tout de bon la réfolution de Ce- 
îouftraire à la domination du roi d’Ht 
pagne, L ’année fuivantc , dans une af- 
iemblée tenue à la Haie, ils le décla
rèrent déchu de la fouveraineté de ces. 
provinces. Celle-ci, ils envoyèrent des. 
députés au duc d’Anjou , qui étoit au. 
Pleflîs-les Tours , & firent un traité* 
avec lui par lequel ils le reconnoif- 
foient pour leur feigneur. Le cardinal- 
Henri mourut , & le Portugal fe vit 
fans maître, pour en avoir trop. Les 
branches de la poftérité d’Emmanuel 
faifoient ce concours. Il y avoit trois 
princes entr’autres, qui avoient plus de 
droit à cette couronne : Don Antoine 
prieur deCrato, fils de Louis, I’aînédes 
enfans d’Emmanuël après don Juan II T; 
Catherine , femme de Juan , duc de.. 
Bfagance , fils d’Edouard, un autre des 
enfans, & Philippe I I , roi d’Efpagne , 
fils d’Ifabelle , qui étoit pareillement, 
fille dEmmanuël. Philippe oppofoit à? 
d̂on Antoine qu'il étoit bâtard, & à Ca

therine qu’étant en pareil degré qu’elle,, 
i l lui  devoit être préféré, parce qu’iL 
étoit mâle. Le duc de Bragance s'ac
commoda avec Philippe, don Antoine



fut proclamé roi par les peuples. Le 
roi d’Efpagne ayant envoyé en ce 
pays-la ie duc d’Âlbe avec une armée, 
le rendit maître du royaume , & fit fuir 
devant lui don Antoine, qui fefauva 
premièrement en Hollande , & enfuite 

IIJ8I. en France. La fortune fembloit vou
loir combler le duc d’Anjou de fe s 
faveurs. Ce prince, après avoir fecouru 
Cambrai , qui étoit affiégé par Alexan
dre Farnèfe, duc de Paçme,paiTa en 
Angleterre ; & les projets de fon ma
riage avec la reine Elifabeth furent 
pouffes fi avant , que cette reine lui 
donna un anneau pour gage de fa foi. 
De là il retourna en Flandres, où. il fut 
couronné duc de Brabant à Anvers, & 

ÇîySi. comte de Flandres à Gand. La F  rance , 
qui avoit donné fa protection à don 
Antoine , lui fournit des vaiffeaux.pour 
lui aider à conferver les ifles A çores, 
& pour réduire celle de faint Michel, 
qui étoit la feule qui tînt pdur le roi 
Philippe. La perte d’une bataille navale 
acheva de lui ôter ce qu’il poffedoit, & 
il fut obligé de renoncer pour jamais à 
Tempérance de .recouvrer la couronne 
de Portugal. Le mécompte de la durée 
du cours du foleil avoit caufé une
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étrange confufion dans les temps, qui 
auroit encore beaucoup augmenté dans, 
la fuite , parce qu’on avoir fixé f  année 
a trois cents faisante cinq jours & fix 
heures, & qu’il s’en falloit quarante- 
cinq minutes en quatre ans , que cela 
ne fût de cette maniéré. Le pape Gré
goire XIII ayant aiTemblé les plus cé
lébrés aftronômes de fon tems pour re
médier àcedéfordre, il fut arreté qu’on 
retrancheroit dix jours de cette année,
& que dorénavant de quatre fiecles en 
quatre fiecle on fupprimeroit le bilfexte 
de la derniere de chacune des trois pre
mières centaines d’années , à commen
cer cette fuppreflion en l ’an 1700. Les 
princes proteflans rejetterent ce regle
ment , parce qu’il avoit été fait par un 
pape , comme s’il étoit permis à aucun 
homme raifonnable de ne pas recevoir 
laraifon de quelque part qu’elle vienne»
Le duc d’Anjou , pour affermir fa domi
nation en Flandres, & fe tirer de la dé
pendance où il étoit, entreprit de fefai- 
iir de plufieurs villes en un même jour. jyS31 
Il manqua fon coup ; & fut obligé 
de quitter le pays. Ce prince deftiné 
à tant de couronnes , n’en jouit de 
pas une , 6c mourut l’année fuivante à 1^83*
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Château-Tliierri. Cependant lès afFaî- 
les des Pays bas étoient dans.une grande 
agitation. Le duc de Parme j qui en étoit. 
gouverneur, s’y  acquit une gloire im
mortelle par la- rapidité de fes con!« 
quêtes , [éc ramena quantité de villes à 
Tobéiflance Efpagnole, Sur cela Guil
laume de NaiFau , prince d’Orange , 
fut aflaffiné, & les états furent réduits 

■ à nommer pour leur capitaine général 
le prince Maurice fon fils, âgé feule
ment de dix huit ans. La mort de Mon
iteur réveilla les faéfions en France,

• ou plutôt y  en excita de nouvelles. 
On connoiiïoit que le roi ne pouvoit 
avoir d’enfans , à caufe d’une débilité 
qui lui étoit furvenu., La reine mere. 
auroit bien voulu appellera la couronne 
les enfans de la duchefle de Lorraine 
fa fille, nonobftant la loi falique, & 
elle faifoit entendre au roi ( contre 
les vrais maximes de l’état) que les 
princes de la ligne mafculine n’étoient: 
prefque pas fes parens ,.tant ils étoier.î 
éloignés. D ’un autre côté ,  les Guifes 
auroient mieux aimé la couronne pour 
eux mêmes , que pour; les aînés de-- 
leur maifons. Dans cette vue ils fe- 
fej virent, du cardinal de Bourbon;

pour;



pour l’oppofer en même temps à la 
reine mere & au roi de Navarre, qui 
écoit l’héritier légitime. Le roi con- 
noiiTant leur defTein, trouva qu’il lui 
convenoit de fe joindre avec le roi 
de Navarre; & , par ce que la religion . 
prétendue réformée étoit un obftacle 
à l’élévation de ce prince , il lui en
voya le duc d’Epernon , pour tâcher 
de le réfoudre à la quitter. Sur le bruit 
de l’union du roi avec le roi de Na
varre , la ligue s’échauffe, les prédi
cateurs crient dans les chaires que la 
religion efl en péril. Le roi d’Efpagne , 
qui avoît déjà pluiieurs fois lollicité 
les Guifes de remuer, pour empêcher 
que le roi ne fecourut les rebelles 
des Pays-bas, intervint là-delTus, & on 
ht un traité avec lui, par lequel il iySy 
s’obligea de fournir dfe l’argent, pour 
faire tomber la couronne au cardinal 
de Bourbon, & pour en exclure les 
princes huguenots & relaps. Dans ce 
temps-là même les états des Pays- 
bas envoyèrent des députés au roi 
pour le fupplier de les accepter pour 
les fujets. Auflî-tôt on fait agir les 
Guifes : ils fe faifirent de pluiieurs 
villes au nom de la ligue: le pape 
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Sixte V ,  nouvellement parvenu au pon-: 
tificat, déclare le roi de Navarre &  le., 
prince de Coindé incapables .de (accé
der à la couronne. Le roi , qui voit fon 
royaume en feu, offre à la ligue tout, 
ce qu’elle demande, c’eft-à-dire , des 
places de fureté , & un édit contre les 
religionnaires.Les princes,de leur cô té , 
fe mettent en défenfe. Le roi,fous main, 
favorife les huguenots, pour s’en fervir. 
contre lesGuiies, & ferend odieux.Les 
armes du roi d’Efpagne profpéroient 
dans les iÇays-bas, Philippe, pour ré- 
compenferlesfervicesdu duc de Parme,- 
lui fit rendre Plaifance , dont Charles-!-, 
quint s’étoit emparé après la mort de 
Pierre - Louis Farnçfe, comme nous 
avons vu. Ce duc couronna fes beaux ex
ploits enFlandres parla prifed’ Anvers, 
après uneannée dadïége,& une réfifiance 

I  c86,toute extraordinaire. La congrégation 
des Feuillans prit alors qaiiTance dans 
l’abbaye de ce nqm, au diocefe de 
R ieux, à fix lieues de Touloufe. Elle 
eut pour auteur Jean de la Barrière,qui 
étant Abbé commendataire de ce lieu- 
là , y  avoit pris l’habit de moine. Le roi 
Henri III lui fonda un couvent à Paris 
au fauxbourg faiqt honoré, à côté du
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jardin des Tuileries ; &  l'année fui-fi 
vante, cet abbé ÿ  mena foixante de fes- 
religieux. Une fanglante tragédie parut’ 
lur le théâtre du monde. Elifabeth*, reine 
d’Angleterre, fous des foupçons de con-, 
ipîrations , fit couper la tête à Marie ; 
Stuart, reine d’Ecoife, fa coufîne, veuve 
en premières 'noces de François I I ,  ro i1 
de France , & en fécondés de Henri, 
Stuart, duc de Lenox , après l’avoir: 
tenue dix-huit ans prifonniere : après la 
mort de ce dernier en i $ 6 j , elle avoit! 
époufé en troiiiemes noces le comte de- 
Botv/el. L ’empereur Rodolphe ayantL 
guerre contre les Polonois, l’archiduc 
Maximilien fonfrere mit le iîége devant 
Cracovie. Il fut contraint de le lever 
après avoir été défait ; & , dans une fe-* 
cond  ̂bataille donnée l’année fuivante , , 
il fut fait prifonnier par Zam oski, gér 
néral des troupesPolonoifes. EnFrance 
le fort des armes ;fe partagea. Le roi de 
Navarre gagna la bataille de Coutras 
contre le duc de Joyeufe , qui vouloir 
empêcher que ce roi ne joignit les trou
pes que les princes proteftans d’A lle
magne enyoyoient au fecours des reli- 
gïonnaires. P  autre part, les réîtres, quir 
en faifoient la meilleure partie s furent-

X ij
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I J 8$, défaits à Aulneau au pays Chartrain , 
par le- duc de Guife. Cette perte des 
proteftansfut fuivie de celle qu’ils firent 
du prince deCondé, lequel mourut à 
Saint Jean d’Angeli, empoifonné par 
fès domeftiques. Les juges du lieu firent 
le procès à Charlotte-Catherine de la 
T remouille fa veuve, prétendant qu’elle' 
étoit complice de cette mort; 3c elle 
eût perdu la vie fi elle ne fe fût trouvée 
groilè d’un prince , dont elle accoucha 
fix mois après. Toutefois elle fut jufti- 
fie'e au Parlement de Paris fous le régné 
fuivant. Les nuages, qui, depuis plu- 
fieurs années, avoient troublé la féré- 
nité de 1 ’état, éclatèrent enfin en ton
nerres qui écraferent les têtes les plus 
éminentes. Le roi voulut avoir raifon 
des s e i z e  , ainfi nommés parce 
qu’ils étoient les chefs des feize quar
tiers , dont la ville de Paris eft çom- 
pofée. Ceux-ci appellerent à leur fe- 
cours le duc de Guife qui étoit à 
Soiilons. Le duc arriva à Paris aux ac
clamations du peuple ; le roi ne fe trou
vant pas en fureté, fait entrer de nuit 
des troupes dans la ville ; le lendemain 
ri Mai ces troupes font repouiTées, 
& l’on fait des barricades de rue en rue,'
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Le roi s’enfuit à Chartres , & auifitôt 
après fe reconcilie avec la ligue. Il 
fait un édit par lequel il jure de ne 
faire jamais ni paix, nitreve avec les 
huguenots j & ordonne à fes tu jets de 
jurer pareillement qu’après fa mort ils 
ne reconnoîtront pour roi,aucun prince 
hérétique. Cette réconciliation fut 
en partie l’effet de la terreur que lui 
donna la flotte d’Efpagne : la plus for
midable qui eût paru depuis long
temps, & qui étoit deftinée à la con
quête de l’Angleterre. Mais les vents 
& l’orage qui la firent périr, rétablirent 
le calme dans fon ame, & lui rele
vèrent un peu le courage. Durant les 
troubles de la France, Charles Em
manuel , duc de Savoie, croyant que 
le royaume s’alloit démembrer, s’em
para du marquifat de Saluces , qui 
étoit à fa bienféance. Le roi retomba 
dans de plus grandes inquiétudes 
qu’auparavant. Il étoit quelquefois fi 
dégoûté du gouvernement, qu’il étoit 
tenté d’y renoncer. A la fin , fa fôi- 
bleife fe tourna en fureur, & pendant 
que les états étoient aifemblés à Blois ; 
il y fit maiTacrer le duc de Guife & 
le cardinal fon frere, La reine mere ne
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furvécutpas long-temps à cette a&ion,
: &• lui en fit voir les conféquences.
‘ En effet, dès que la nouvelle'en fut
• répandue, les principales' villes du 

Jtj'op.1 royaume fe fouleverent. La Sorbonne
même donna un décret, portant: Que

• les Frdnpois étoient déliés du ferment de 
fidélité, & du devoir £  obéififance envers
• Henri de Valois , & qu’ils pouvaient en 
' fiûreté de confidence prendre les armes 
contre lui. Il y avoit des fujets dans le 
parleraient de Paris qui tenoient pour 
le roi. Buffi le Clerc, autrefois tireur 
d’armes  ̂ & alors procureur au parle
ment, entra dans la grand’chambre, 
H y fît lire une lifte de ceux qüll 
difoit avoir ordre d’arrêter. Comme on 
-eut nommé'Achille de Harlai, pre.- 
lîiier préfident, & dix ou douze autres, 
-tôut le refte de la compagnie fe leva , 
& les fuivit généreufement à la ba- 
■ ftillé. Néanmoins quelques jours après 
■ il en fut relâché une bonne partie qui 
-fe dévouèrent à la ligue. Le duc de 
Mayenne étoit en Bourgogne. Après 
qu’il fe fut afturé de cette province, 
il vint à Paris, & y fut créé lieutenant, 
général de l'état & couronne de France. 
On ne fçauroit exprimer la confuiion
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qui étoit dans cet état. Le roi avoit 
¡transféré le 1 parlement' à Tours, il y  
en avoit un autre à Paris, ■ & prefque 

¡tout étoit doublé dans le royaume. La 
digue fit faire de nouveaux fceaux, 
lur l’un des côtés defquels il y  avoit 
trois fleurs de lis à l’ordinaire ; &  
fur l'autre un thrône vuide, avec ces 
mots : le Jcel du royaume de France. 
Le roi ne fe trouvant point allez fort 
ipourf réiïftér à ce torrent , fut obligé 
d’appeller le roi’ de Navarre à fon 
iecours. Auflitôt le pape Sixte V: 
lance une excommunication contre lui, 
& tandis qu’il s’endormoit à Tours, 
il penfa y  être Lurpris par le duc de 

'■ Mayenne. Les deux rois mirent le 
.fiegè devant Paris ; ; & cette grande 
; vil le commençoit à dëfefpérer de fon 
falut, quand un jacobin nommé Jac
ques Clément, entreprit d’aller tuer 
le roi Henri III àfaint Cloud le premier 

A oû t. Ce déteftable- parricide fauva 
Paris. Henri I V , légitime héritier de la 
¡couronne^ s’ étant retiré en Normandie 
qrour y  recueillir quelques troupes qu’il 
attendoitde là réined’Angleterre, y fut 
Luivi par l’armée de la ligue, & ayant 
Étéienfermé à Arques auprès deDieppe,

X  iv
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' il courut hfque d’y être pris. Son 
grand courage le tira de-là, & ce 
prince ayant reçu un feoours de quatre 
mille Anglois, fe trouva en état de • 
venir forcer les fauxbourgs de Paris , 
où il feroit entré, fi fon canon fût 
arrivé aflez tôt pour rompre les portes 
de la ville. Les chofes étant en cette 
fituation, le pape Sixte V dépêcha un 
légat en France, Leduc de Mayenne 
craignit que ce prélat ne rompit les 
mefures qu’il avoit prifes pour regner 
fous le nom du cardinal de Bourbon. 
Il fe hâta de le faire proclamer roi,  
& dès lors la juftice, la monnoie, & 
tous les ailes publics fe firent au nom 
de ce cardinal, qu’on appella Charles 

K f p o . X. Cela n’eut pas une grande fuite. 
Le roi Henri IV ayant défait l’armée 
de la ligue à la journée d’Ivri, vint 
mettre le fiége devant Paris ; & le 
cardinal, qui étoit prifonnier au châ
teau de Fontenai en Poitou, mourut 
en prifon cinq ou fix mois après fon 
élévation. Tout ce que la famine peut 
caufer de plus funefte dans une ville 
afliégée , fut éprouvé à Paris, Une in
finité de gens fe voyant prêts d’expi
rer, iè traînoient aux portes des égliJfes
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pour avoir la confolation de mourir , 
pour ainfi dire, aux pieds des autels.
Le duc de Parme avoit reçu^ordre du 
joi d’Efpagne de venir délivrer cette 
ville , & ce généra! diiféroit toujours , 
parce qu’il craignoit que pendant fon 
abfence le prince Maurice ne lui en
levât quelqu’une de Tes conquêtes. A 
la fin , prefle par des ordres plus ex
près il partit, &, ayant facilité le trans
port des vivres à Paris, par la prife de 
Lagni, il obligea le roi de lever le 
liège, & s’en retourna aux Pays-bas.
Le pape Sixte V commençoit à re
venir de l’opinion avantageufe qu’il 
avoit eue de la ligue, Sc de fes mau- 
vaifes prétentions contre Henri I V s 
lorfqu’il mourut. Grégoire XIV fon 
fucceilèur , pour favorifer le roi d’Ef
pagne , qui afpiroit à la couronne de 
France, Sc dont il étoit né fujet, 
envoya des bulles par lefquelles il re- iyp 
nouvelloit les excommunications fut- 
minées contre Henri, le-déclaroit dé
chu de fes royaumes, terres & fei- 
gneuries, Sc défendoit aux peuples de 
le reconnoîtfe. Le parlement de Tours 
condamna fes bulles comme fcanda- 
leufes, Sc contraires aux faints décrets



& aux droits de l’églife gallicane', 6c 
déclara Grégoire ennemi de la paix &  
de Pu h ion .de réelife; ennemi du roi 
&. de l’état, adhèrent à la eonjuràtiort 
d’Efpagtie , •fauteur dés rebelles , 8c 
coupable du parricide du roi Hénri III. 
Au contraire , celui de Paris pro
nonça que cet arrêt étoit nul, & de 
nul effet, donné pat* ides gens fans 
pouvoir, fchifrûatiques ^hérétiques , 
ennemis de D ieu, & deftruéteurs de 
fon églife ; ordonna qu’il fer,oit lacéré, 
l’audience tenant, &  les fragmens 
brûlés fur la table de marbre, par 
l’exécuteur -de la haute iuftiCe. Le 
roi de fon cô té , !poUr fé reconcilier 
l’affedlton & la confiance- des ¡hugue
nots , dont il avoir befain, leur accorda 
un édit par lequel' il révoquoit tous 
ceux qui avoient été donnés contr’eux, 
& les jugemens qui avoient fuivi, & 

: remettoit en vigueur les édits de pa
cification. :
* L e  fultan Amurath avoit eu guerre 
contre les Pertes. Il n’éut pas plus 'toi 
fait la paix avec cés peuples , qu’il 
tourna fes armes contre l’empereur 
Rodolphe.
« L e  duc de Savoie faifoit la guerre
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en Provence, & tâchoit, à la faveur 
de la religion , de fe rendre maître dé 
cette belle partie du royaume de 
France. Il y  eut de très-mauvais fuccès, 
& il avoir, outre cela, à fes portes, en 
la perfonne .de Lefdiguieres , un en
nemi très-redoutable. Dans ce temps 
malheureux, où la licence étoit au- 
deiïus des lo ix , il arriva a Paris que 
les fei^e pour quelque mécontentement 
qu'ils eurent du parlement, & pour 
venger leurs querelles particulières , 
fe faifîrent du préfident Briiïon , de 
Larcher & Tardif, l’un confeiller de 
la cour, l’autre du châtelet; & que, 
les ayant fait étrangler en prifon , ils 
expoferent leurs corps pendant tout un 
jour en place de grève. Cette aélion 
donna tant d’horreur à tout le monde , 
quon écrivit au duc de Mayenne 
qui étoit à Lyon , pour le fupplier 
de revenir à Paris en diligence , 8c 
de pourvoir à la fureté publique. Le 
duc, étant de retour, commença par 
fe faire remettre la baftille, qui étoit 
au pouvoir de Buffi le C lerc, & dreiîà 
lui même une fentence de mort con
tre neuf des plus faétieux. On n'en put 
arrêter que q-’ itre , qui furent pendus



fur le champ. Buifi le Clerc fe fauva 
à Bruxelle. On l’y a vu long temps 
après, 'ayant un gros chapelet à fon 
cou, & relevant par un myftérieux 
iïlence la gloire des grandes chofes 
qu’il avoit exécutées. Le roi ayant 

'iyp2.a{Iiégé Rouen, le duc de Parme lui 
fit encore lever le iïége, & tout du 
même pas prit Caudebec. Le génie 
de ce capitaine lui fournit une in
vention pour fe tirer de ce porte, qui 
ne lui étoit pas avantageux. Il retourna 
aux Pays-bas, où le prince Maurice 
lui avoit pris plufieurs villes, pendant 
les deux voyages qu’il avoit faits en 
France. Il te  préparait à y revenir, 
quand la mort l’arrêta dans Arras, & 
mit fin à fes glorieux travaux. Le roi 
ne demeurait pas fans rien faire. Ce 
fut au fiége d’Epèmai que le maré
chal de Biron , le meilleur de fes gé
néraux ,eut la tête emportée d’un coup 
de canon. Les Efpagnols ne trouvèrent 
point, dans les états du royaume qui 
furent aiïèmblés à Paris, les difpofi- 

*X ? 3 't io n s  qu’il auraient fonhaité pour faire 
élire leur infante, reine de France. 
Ils propoferent enfuite dé la marier 
à un prince François, avec qui elle
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regneroit conjointement ; & dans un 
confeil particulier qu'ils tinrent avec 
le duc de Mayenne, ils nommèrent 
Je jeune duc de Guiiè , qui , depuis 
deux ans, s’étoit fauve du château.de 
Tours. La jaloufie , qui étoit entre ces 
princes, rendit cette propofition inu
tile. Sur ces entrefaites le roi, qui s’étoit 
fait inftruire depuis quelque temps, fit 
abjuration de la religion prétendue 
réformée dans l'églife de faint Denys 
entre les mains de l'archevêque de 
Bourges. Le peuple de Paris acçourut 
en foule à cette cérémonie, & montra 
par l’excès de fa joie , qu’il étoit égar 
lement fidele à Dieu 8c à fon prince. 
On fit aufïitôt une treve avec le roi % 
pendant laquelle on envoya à Rome 
de part & d’autre, pour obtenir fon 
abfolution. Mais avant qu’elle vînt, les 
villes rentrèrent en foule dans l'obéif- 
fance, & le roi fut facré à Chartres. 
Il fit même fon entrée triomphante à 
Paris , & après y avoir entendu la 
méfié à Notre-Dame , 9c fait chanter 
le T e D e u m , il alla au Louvre , où 
il eut le plaifir, deux heures après, de 
fe voir maître paifible de fa ville ca
pitale, Parmi çes profpérités, il couru®
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deux fois grand rif]ue de fa vie ; car* 
l’année' précédente, un nommé Î?ierre> 
Barrière avoit entrepris de le tuer 
celle-ci Jean Châtel, natif de Paris, lui 
porta un coup de couteau, qui l ’atteignit; 
à la levre, comme il fe baiiToit,& lui 
rompit une dent. Les Jéfuites, chez; 
qui ce malheureux avoit étudié, furent- 
bannis duj royaume par arrêt du parle- ! 
m ent, & l’un des leurs fut pendu, pour- 
avoir gardé dans fa chambre des écrits 
injurieux à la majefté royale.

Henri IV déclara la guerre à l’Ef-. 
pagne , & vers ce même temps , 
Mahomet III après avoir fait étran
gler vingt-un freres qu’il avoit, re
cueillit -la fuccefîion de fon père 
Amurath III. Ce nouveau fui tan con
tinua la guerre que fon pere avoit 
commencée contre l’empereur Rodol-: 
phe II. Néanmoins la fortune ne lui' 
fut pas d’abord favorable , les impé
riaux lui ayant pris la ville de Stri- 
gonie , & ayant fait fuir fon grand 
vizir. Henri I V eut la gloire de faire 
reculer les Efpagnols à la journée de 
Fontaine Françoife. D ’autre part, ils 
eurent de grands fuccès en Picardie , 
par le- mécontentement de Rofne à
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qui le , roi; ayoit refufé : un bâton ; de, 
maréchal de France. Trois' chofes 
adoucirent les chagrins de ce prince. 
L’abfolution qui lui fut donnée folem- 
nellement à Rome par le pape Clé
ment V I I I  j Raccommodement du 
duc de -Mayenne, & la réduction de 
la Provence., dont le- duc de Guife 
chaflà le duc d’Epernon , qui n’étoit 
pas agréable au roi. Mahomet eut 
fa revanche contre Rodolphe. Il em
porta dans la haute Hongrie la forte- 
reife d’A gria,que les Turcs appellent 
Yinexpugnable , & gagna une grande 
bataille contre Mathias, frere de l’em
pereur. Les Efpagnols continuoient 
de faire des conquêtes en Picardie. 
En un an , ils y prirent fix places con- 
iidérables. Le roi eut aiïèz de peine 
a reprendre la Fere, qui avoit été mife 
par la ligue , entre les mains du duc, 
de Parme, & il fut obligé de deman
der du Recours à quelques princes A l
lemands , aux Hollandois, & à la reine 
d’Angleterre. Cependant Philippe II  
n’avoit plus aiTez de vigueur, ni de 
fanté pour féconder fa fortune, &  
l’on parloit déjà d’un accommode
ment > Iprfque par un coup auiïi funefte



qu’imprévu , Hernaud Teille , gou
verneur deDourlens , fe rendit maître 
d’Amiens. Aufïitôt Henri IV monte à 
cheval, fuivi de toute la nobleiïe ; fie 
reprend cette ville à la vue de l’archi
duc Albert gouverneur des Pays- bas, 
qui étoit venu à la tête de vingt-deux 
mille hommes pour la fecourir. L ’ar- 

, chiduc dut être d’autant moins content 
de ion voyage, que pendant fon ab- 
fence le prince Maurice lui enleva fept 
eu huit places le long des rives du Rhin 
& dans les pays d’Over-Iflel. La guerre 
fe faifoit en Savoie , où Lefdiguieres 
prit faint Jean de Morienne , faint 
Michel, Aiguebelle, & plufieurs châ
teaux, & fît connoîtreau duc , qu’il 
devoit peu compter fur les conquêtes 
qu’il s’étoit propofé de faire en France. 
En cette année le duché de Ferrare 
retourna au faint fïege, par le défaut 
d’hoirs mâles d’Alphonfe I I , le der
nier légitime des princes du nom 
d’Eft. Ce prince fe voyant hors d’ef- 
pérance d’avoir des enfans , avoit fait 
pluiïeurs tentatives pour obtenir du 
pape la tranflation de ce duché à 
Céfar d’Eft fon parent. Il ne put y 
réuflîr y parce que Céfar étoit iifu

d’une
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d’une branche bâtarde. Tout ce qu’il 
put faire , ce fut, par le moyen des 
grandes fommes d’argent qu’il donna 
à l’empereur Rodolphe I I , de con- 
ferver a ce Céfar les duchés de Rhege 
& de Modene , la principauté dé 
Carpi, & quelques autres terres moû  
vantes de l’empire qu’il a depuis 
tranfmifes à fa poftérité. Au milieu 
de tous ces événemens , les Hollan- 
dois , qui commençoient à faire un 
corps féparé , trouvèrent le chemin 
des Indes orientales, & s’y établirent. 
Il y avoit dans les efprits des rois de 
France & d’Efpagne , tant de pen
chant pour la paix , qu’elle fut con
clue a Vervins , fans beaucoup de 
peine. Les deux rois fe rendirent ré
ciproquement tout ce qu’ils s’étoient 
pris depuis iy fp , $ c o n remit les dif
férends , que le duc dé Savoie avoit 
avec la France , au jugement du pape. 
L’accommodement du duc de Mer- 
cœur , la pacification de la Bretagne, 
& l’édit de Nantes, qui fut donné aux 
huguenots, achevèrent de remettre une 
parfaite tranquillité dans le Royau
me ; & le roi Henri IV jouit enfin 
d*un repos qu’il s’étoit acquis par des 
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travaux immenfes. Philippe I t  mou
rut pe:u après le traité de Vervins, ^  
laiiîa par Ton teilament les Pays-bas 
& la Franche-Comté à Ta chere fille 
Ifabelle-Claire-Eugenie en toute lou- 
yeraineté, en faveur de fon mariage 
avec l’archiduc A lb ert, frere de l’em
pereur Rodolphe , à la charge de ré- 
verfion à la couronne d’Efpagne , faute 
de poftérité. L ’archiduc , qui étoit car
dinal , dépofa la pourpre facrée , bc 
le mariage fut accompli. Les royau
mes d’Efpagne , celui de Portugal , 
les deux Siciles , & le refte de la mo
narchie Efpagnôle , paffa à Philippe 
I I I 3 fils dg défunt roi.

L e  mariage d’Henri I V , avec Mar- 
guerite de Valois, n’avoit jamais été- 
bien concordant , &  ils n’y  avoient 
pas donné de part, ,Sc d’autre un con- 
ientement bien libre. Us le trouvèrentK > .-j- -

plus unis à : Iq, faire dilToudre, & ob
tinrent, du pape qu’il en prononçât la 
nullité. Les termes du compromis pour 
l’affaire, de Savoie étant expirés , ce 
pontife déclara -qu’il ne vouloit plus 
s’en mêler. Il s’agiiToit.principalement 
du marquifat de Saluces. Le duc de 
Savoie crut qu’il obtiendroit plus aifé-,
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mcnt: de. la généroiîté du ro i, ce qu’il 
ne pouvoit attendre d’une juiKceexaéîe. 
Ï1 vint en France, fît fa cour au roi en 
habile prince ; après tout , il le trouva 
inflexible fur l’article du marquifat, 
en forte qu’il fut réduit à faire un traité 
avec le roi j par lequel on lui donnoiü 
le choix j ou de rendre cet état, ou de 
céder la B re iîè ,& o n  lui donnoit trois 
mois pour en délibérer. Une fameufe 
difpiite réveilla la curiolîté de bien 
des gens. Dupleflîs Mornai avoit fait 
un livre contre la méfié , qui lui avoit 
acquis beaucoup de réputation parmi 
ceux de fon parti. Jacques David du 
Perron, évêq’ue d’Evreux 3 perforinage 
déjà fort recommandable par fes né
gociations à la cour de Rome, pré
tendit qu’il y avoit dans ce livre cinq 
cents pafîàges, dont les uns ne fe trou- 
yoient point dans les auteurs qui y  
étoient cités ; les autres avoient été 
tronqués ou altérés. Mornai foutint ‘ 
le contraire. On nomma des Juges d e ’ 
l’une & de l’autre religion , & la 
chofe fut examinée en préfènce du 
roi & des princes du fan g. D’avan
tage demeura tout entier à la religion 
Catholique, Mornai fe retira de la-

y . i j



cour fans demander fon congé ; un 
des juges de fa religion palTa dans le 
parti vi&orieux , & du Perron en eut 
un chapeau de cardinal. L’archiduc 
Albert n’avoit pas peu d’affaires en 
Flandres, où il perdit une bataille 
contre le Prince Maurice. Le duc de 
Savoie, d’un autre côté , s’attira la 
guerre en fon pays, ayant refufé d’exé
cuter le traité qu’il avoit fait avec le 
roi Henri IV. Ce prince, avant la fin 
de l’année , conquit prefque toute la 
Savoie , 8c mêla à fes lauriers les 
myrtes jde l’amour , par l’accomplif- 
fement qu’il fit en ce pays-là de fon 
mariage avec Marie de Médicis, niece 
de Ferdinand , duc de Florence , 8c 
fille du défunt duc François.

Après bien des détours & des fuites, 
Je duc de Savoie fut obligé de plier, 
& de céder au roi lei pays de Breiïe, 
Bugei 8c Vakomei, 8c le bailliage de 
Geix , en échange du marquifat de 
Saluces. La guerre entre l’empereur 
8c le Turc avoit été comme interrom
pue par les invafions du roi de Perfe , 
& les mutineries des janifTaires. Cette 
année , Ibraïrn BaiTa prit Canife, & le 
duc de Mercœur, général de l’armée
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de l’empereur , conquît Albe-royale 
fur les Turcs. Ils la reprirent l’année 
fuivante. En France, le maréchal de iwOI# 
Biron troubloit la tranquillité du
royaume par fes intelligences avec 
les Efpagnols & le duc de Savoie. Il 
ne laiifa pas de rendre de grands fer- 
vices à l’état, en procurant le renou
vellement de l’alliance avec les Suiflès.
Enfin fes mauvais deffeins ayant été 
tout-à*fait avérés , & ce feigneur, trop 
fier & trop vain , n’ayant point voulu 
profiter du pardon que le roi lui of- 
froit, il eut la tête tranchéefurun échafi* 
faut. Elifabeth , reine d’Angleterre, 
qui, deux ans auparavant, avoit auflî 
fait couper la tête au comte d’EflTex 
fon favori, mourut, & nomma pour 
fon fucceïïeur Jacques VI, roi d’EcoiTe, 
fils de Marie Stuart, &r du duc de Le- 
nox, Ainfi les royaumes d’Angleterre, 
d’Irlande & d’Ecofle, reconnurent un 
même fouverain. Il y avoit longtems 
que les Jéfuites follicitoient leur rap
pel en France. Ils l’obtinrent par une
déclaration vérifiée en parlement, à x 6o 4t 
la charge qu’il y auroit toujours un 
des leurs à la fuite de la cour, pour 
répondre des avions de la compagnie.
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Cette conditionqui ctoit uneefpece 
de flétriflurc , leur a tourné à un infi- 

-  ̂ gne honneur , parce que par-là ils font
devenus les conteiTeurs des rois. La 
prife d’Ofténde , au bout de trois an
nées de fiege, fut due à la valeur d’Am- 
boife. Spinola , génois. Cette place 
coûta à l’archiduc Albert une dépenfe 
infinie -, & plufieurs villes qui lui furent 
enlevées pendant ce temps là par le 
prince Maurice, La Suede fecoua le 
joug de la domination de Sigifcnond , 
roi dé, Pologne , fon légitime prince.,' 
pour fe donner à Charles, oncle de ce. 

v . roi , qui faifoit profeiîîon de la reli- 
* - gion proteiîante. L ’empire Ottoman, 

fouffrit de grandes pertes du côté des 
Perfesr & ne fut point fi floriifant fous 
le régné, :de Mahomet & d’Achmet. 
fon. iucceiïèur ,• qu’il la  voit été du. 
temps dé leurs prédéceilèurs.

I<5oy'. . .En, Angleterre, les catholiques ,irrî-. 
tés de ce que le roi Jacques , après leur 
avoir laide efpérer un peu plus de li
berté qu’ils n’en avoient eu , les pour-. 
fuivoit à toute rigueur, entreprirent de 
le faire périr avec les plus notables du 
royaume. Pour cela , il$ louèrent les 
maifons voifines« de celle ou l’on de-s.

: • - - r,’ , . ' .
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.voit'teñir le parlement, & les caves 
mêmes qui étoient au-deiïbus de la 
falle oùs fon devoit s’aflembler , & , I
les remplirent de barriques de poudre , 
qu’ils recouvrirent d® fagots , s deilein 
de faire fauter toute la compagnie. Un 
des conjurés-ayant écrit à un de íes 
amis, qu’il.le  prioit inftamment de ne 
fe point trouver au parlement de quel
ques jours , la trame fut découverte ; & 
il en coûta la vie à plufieurs des coupa? 
bles. Le faint fiege étant devenu vacant 
par le décès dé Clément V I I I , la plu
ralité des voix .alloit à élire le cardinal 
Baronius pour remplir cette place : 
mais, parce que ce cardinal avoir écrit 
dans l’onzieme tome de fes annales, 
contre les droits que le roi d’Efpagne 
prétend avoir au fpirituel en Sicile, les 
Efpagnols lui donnèrent l’exclufion,
& on élut le cardinal de Médicis, qui, 
au bout de vingt-fept jours , eut pour 
fucceifeur Camille Borghefe, fous le 
nom de Paul Y . Ce pontife eut un ^   ̂
grand démêlé avec la feigneurie de 
tVenife, au fujet des défenfes qu’elle 
■ avoit faites l’année précédente,, de , -
.donner à l ’avenir aucuns biens-fonds 
aux eccléfiaftiques Se aux communautés
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fans une permiflion exprefle du fénaf» 
L’interdit que le pape jetta fur l’état 

^(>07. de Venife , fut mal obfervé, & l’af
faire fut enfin accommodée par l’en- 
tremife du cardinal de Joyeufe, que le 
roi Henri IV y employa. Pendant le 
doux repos de la paix , ce prince infti- 

ï 6o8, tua Pordre militaire de Notre Dame 
du mont Carmel, qu’il fit unir l’année 
fuivante à celui de faint Lazare. Ce 
dernier avoit eu fon inftitution dans la 
Terre-fainte , dès le douzième fiécle. 
Le roi d’Efpagne & les Hoîlandois 
étoient également las d’une guerre 
qui les avoit épuifés d’hommes 8c 
d’argent. D’autre part , il fembloit 
bien dur à ce roi de fe voir contraint 
de céder à des fujets rebelles, & de 
reconnoître pour fouverains ceux à 
qui i! avoit droit de commander. Néan
moins les victoires, que ces peuples 
avoient remportées depuis trois ans 
fur mer contre les Efpagnols , & la 
crainte de perdre les Indes , hâtèrent 
fa réfolution ; & les chofes ne s’étant 
pas trouvées difpofées à une paix 

ü<Îop. finale , il fut fait une treve pour 
douze ans, par laquelle le roi d’Ef
pagne & l’archiduc Albert reconnu

rent



fent ces provinces pour libres & in
dépendantes. En même-temps que 
l’Efpagne perdoit au dehors une partie- 
de ia domination, elle, fe ruina a u - . x ^  
dedans par l’exclufion entière des Mau
res , qui fe retirèrent en divers endroits.
On tient qu’il en fortit de ce pays-là 
plus de douze cents mille. Le roi Henri 
IV , fe préparoit à exécuter un grand 
deflein qu’il avoit formé contre la mai- 
fon d’Autriche , lorfqu’un monftre fuf- 
cité par l’enfer, trancha le fi! des jours 
de ce bon prince , & remplit toute la 
France de deuil. Louis X III  fon fils 
lui fuccéda dans fa neuvième année ,
& fe; régence du royaume fut donnée 
à Marie de M édicis, mere du roi. 
Guftave Àldophe fuccéda auiîî à Char
les , roi de Suede , fon pere , qui mou» j 6 j i ; 
rut de chagrin pour avoir été battu par 
les Danois ; & vers ce même temps 
Mathias prit poifeiîion de l’Empire 
d’Allemagne , après la mort de fon 
frere Rodolphe I I .  La minorité de 
Louis X III fut accompagnée de quel
ques troubles qui furent fufcités par 
les grands de l’é ta t , jaloux du trop 
grand pouvoir de Conchino Conchini, i i i î i j  
marquis d’Ancre. Ils furent bientôt 
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zâiq- appaifés, & le roi devint majeur. En 
Italie , le duc de Savoie faifoit la guerre 
au duc de Mantoue pour quelques 
places du Montferrat. Le premier 
étant fur le point d’être opprimé 
par les Éfpagnols , qui avoient pris 
la défenfe du duc de Mantoue , fut 
foutenu par les François, comman
dés par le maréchal de Lefdiguieres. 

'l<5lo. Toutefois ce prince ne put alors obte
nir ce qu’il demandoit, & il fut obligé 

lo t  J. d’attendre un autre temps. Les trou
bles recommencèrent en France ; & 

, , ayant celle encore une fois, ils fe re- 
3 1 ’ nouvellerent. Le maréchal d’Ancre fit 

arrêter le prince de Condé , & don
na à Jean Armand du Pleiîis de Ri
chelieu, évêque de Luçon, la com- 
miiîion de fecrctaire d’état, en la place 
de Villeroi qu’il bannit de la cour. 
Elevé à cette haute fortune , une feulé 
parole du roi le précipita dans le dernier 
malheur. Vitri , capitaine des gardes 
du corps, eut ordre de l’arrêter ; & 
au premier gefte qu’il fit pour fe dé- 

I ^17* fend re , il fut tué de trois coups de 
piiloîets fous la porte du Louvre. Sa 
femme, qui étoit fille de la nourrice de 
la reine mere, eut la tête tranchée en



grève; l’évêque de Luçon fut congé
dié; Villeroi reprit fa place , la reine 
mere fe retira à B lois, & Charles d’ Al- ; 
bert, feigneur de Luines , q u i, par les 
plaiiirs de la chaiTg & de la volerie „ 
s’étoit acquis la faveur du r o i , prit 
en main le gouvernement de l’état. 
•Achmetjfultandes Turcs, étant m ort, 
les Janiiîaires déférèrent l’empire à 
Mufiapha fon frere , parce que fou 
fils Ofman étoit encore fort jeune.
Au bout de deux mois ils mirent 
Ofman fur le thrône , & Muilapha 
dans une prifon. Ofman fut un prince 
d’un grand courage. Il fut mal fé
condé de la fortune , &  fut battu 
par les Polonois en divers combats , 
avec perte de près de trois cents mille 
hommes. L a puiflance de Ferdinand, 
archiduc d’Autriche, & roi de Bohê
me , s’accrut en très - peu de temps.
Il étoit fils de Charles, frere de Maxi
milien I I .  L ’empereur Matthias lui 
donna le royaume de Hongrie ; l’année 1618. 
fuivante il parvint à l’empire, après la 
mort de cet empereur. Peu s’en fallut 1619. 
que l’Efpagne ne comptât parmi fes 
pertes celle du royaume de Naples , 
dont le duc d’Oifonne , qui en étoit
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v icero i, médita de fe rendre maître;
Son deffein fut découvert, il fut ré
voqué & obligé d’aller à Madrid jus
tifier fa conduite. En France , la reine 
mere caufa de nouveaux troubles par 
fon évaiion du château de Blois, & 
par fa retraite à Angoulême où le duc 
d’Epernon la reçut. Le roi ayant pris 
le pont de C é , & défait l’armée de 

I^sO.la reine , il y  eut un accommode
ment. Ce monarque fe voyant en paix, 
n’eut plus d’autre penfée que d’abaiifer 
les huguenots , Si de faire dominer la 
religion catholique dans fon royau
me. Il commença par aller lui-même 
dans le Béarn , où il n’y avoit prefque 
plus d’exercice de la vraie religion , 
& il l’y  rétablit. Depuis trois années 
les hérétiques de Bohême s’étoient 
révoltés contre Ferdinand, & avoient 
élu pourrai Frédéric , éledeur palatin. 
Ce prince fut vaincu , mis au ban de 
l’empire , & fon éledorat donné au 
duc de Bavière. Dans cette maiheu- 
reufe extrémité , il fut obligé de s’en
fuir en Hollande avec fa famille, & il 
y  a vécu en homme privé. De Luines 
étoit monté au faite des dignités. 
Le Roi l’avoit fait duc & pair : cette
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année il le fit connétable. Avant, la 
fin de l’an la mort le mit au niveau 
des autres hommes. Cependant les 
huguenots fe préparèrent à la guerre , 
& çhoifirent le duc ue Rohan pour 
leur chef. Ils furent pouiïés de tous 
côtés, on leur prit foixante villes ,  
tant dans la Saintonge , que dans les 
provinces voifines , & il n’y eut que 
Montauban qui put réfifter aux armes 
viâorieufes du roi. Philippe I I I ,  
roi d’Efpagne , mourut & le pape 
Paul V fubit la même deflinée. Ce 
pontife a confirmé Finftitut des urfu- 
lines ; celui de la vifitation , fondé par 
faint François de Sales ; celui des peres 
de la doétrine chrétienne, par Céfar de 
Bus, & celui des prêtres de l’oratoire , 
fondé à Paris par Pierre de Bérulle, qui 
depuis a étécardinaî. L ’archiduc Albert 
mourut auffi , & par fa mort les Pays- 
bas , ou pour mieux dire , la Flandres 
fut réunie à la monarchie d’Efpagne. 
La Hollande faifoit un état particulier, 
qui pourtant n’étoit pas encore bien 
alluré ; car la treve quelle avoitavec le 
roi catholique étant expirée, Philippe 
IV  , fils & fucceiTeur de Philippe III , 
voulut reprendre fes droits , & les

Z  nj

U n i v e r s e l l e . 26$
1621



ï  ¿>22. hoftilités recommencèrent comme au
paravant. On continuoit la guerre en 
France contre les huguenots. Pendant 
que l’armée du roi étoit devant Mont
pellier- , on fit la paix avec eu x, & on 
leur laiffa les villes de la Rochelle & 
de Montauban, Quatre événemens 
confidérables ne doivent point être 
paiTés fous filence. L ’abjuration du 
maréchal de Lefdiguieres à qui le roi 
envoya l'épée de connétable &  le 
cordon bleu ; ce feigneur étoit âgé de 
quatre vingts ans : la promotion de 
Jean-Armand du Pleffis de Richelieu , 
évêque de Luçon , au cardinalat : l’é- 
reétion de Paris en archevêché par 
Grégoire X V  , & la mort de Paint 
François de Sales, dont les vertus &  
les pieux écrits ont laide dans l’Eglife 
une odeur toute divine. Ofinan , attri
buant fes malheurs aux fréquentes 
mutineries des JanifTaires, avoit réfolu 
de les cafTer , & même de tranfporter 
le fiege de fon empire à Damas, ville 
de Syrie. Les Janifiaires le prévinrent. 
Ils remirent Muftapha fur le thrône ; & 
après avoir promené Ofman par déri- 
fion fur un méchant cheval dans les 
rues de Conftantinople , ils l’étraa-
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glerent avec une corde d’arc. Urbain .1 
VIII fuccéda à Grégoire X V . Ce pape 
réunit au faint fiege le duché d’Urbain 
vacant par la mort de François-Marie 
de la Kouere, fécond du nom , fans 
enfans mâles ; c’eft lui qui a donné aux 
cardinaux le titre d’EMiNENTissiME. 
Les Turcs dédaignant d’obéir auftu- 
pide Muftapha, le remirent dans fa 
prifon , 8c reconnurent pour leur em  ̂
pereur Amurath IV , frere d’Ofman. Le 
cardinal de Richelieu fut fait premier 
miniftre d’état à la recommandation 1 
de la reine Marie de M édicis, 8c prit 
place au confeil au deiïus du conné
table de Lefdiguieres. Bientôt après 
Louis X lI I  unit la baffe Navarre 8c le 
Béarn à la couronne de France , & 
par - là l’étendit jufqu’aux Pyrénées.
En ce même temps il s’éleva une 
guerre dans la Valteline , qui intérefla 
toute l’Europe, & qui obligea le pape 
d’envoyer en France le cardinal Fran ■ 1 <5 
çois Barberin fon neveu, en qualité de 
légat. L ’affaire s’accommoda l’année 
fuivante. Les huguenots ayant repris 
les armes , ne firent qu’affoiblir leur 
puiffance. Soubife , frere du duc d® 
Rohan fut chaflé des ïfles de Rhé &
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d’O leron, &  les Rochelois, qui avant 
cela étoient redoutables fur la mer , fe 
virent renfermés dans l'enceinte de 
leurs murailles. La guerre fe continuoit 
auiïi aux Pays* bas, avec beaucoup de 
chaleur, La perte de Bréda, quoique 
très-importante , fut moins fenfible aux 
Hollandois, que celle qu’ils firent du 
comte Maurice. Ce prince eut Henri 
de Nailau fon frere pour (uccefTeur au 
commandement des armées. L’ Italie 
fut troublée tout de nouveau par la 
guerre de Gênes. Le duc de Savoie 
& le connétable de Lefdiguieres pri
rent d’abord pluiieurs places fur cette 
république. Les fdpagnols étant ac
courus au fecours , on fut trop heu
reux de les obliger à fe retirer but à 
but. En France , le refus que fit Mon
iteur , frere du roi , d’époufer Marie 
de Bourbon , duchciîe de Montpenfier, 

S62c. caufa quelques brouilleries ; & parce 
que le cardinal de Richelieu étoit 
menacé, on lui permit de prendre des 
gardes. Néanmoins le mariage s’ac
complit. Ce miniflre fit fupprimer la 
charge de connétable après la mort 
du connétable de Lefdiguieres. Les 
huguenots, au mépris de la paix qui
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Venoît de leur être accordée , appel- 
lerent à eux le duc de Boukingham, 
amiral d’Angleterre , qui delcendit 
dans Hile de Rhé. Il en fut chafle 
par Toiras , & par le maréchal de 
Schomberg , & cette eritreprife fit peu 
d’honneur à Charles I , roi d’ Angle
terre, qui depuis trois ans, avoit fuc- 
cédé au roi Jacques ion pere. Ce fut' 
alors qu’on réfolut la ruine totale des 
huguenots. Et parce qu’on ne pouvoit 
-o venir à bout qu’en réduifant la Ro
chelle que cette ville tiroit de con
tinuels fecoinvde la communication 
de la mer qu’elle avrit entièrement 
libre , on trouva qu’il étdit-n.éœflaire 
de lui ôter cette communication. '
cela on fit une digue qui tenoit, pour 
-ainfi dire , la mer enchaînée, ouvrage 
digne du génie & du courage du car
dinal de Richelieu , & qui fut d’un tel 
effet, que les Rochelois furent obligés 16281 
de le rendre , & de foufîrir la démo
litions des fortifications de leur ville ,
& la révocation de leers privileges. 
Depuis ce temps les huguenots ne 
furent plus en état de remuer rieurs 
autres villes furent démo' es ; Mcntau- 
ban fut contrainte de fléchir feus la 162g
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puiiTance du vainqueur , & le duc de 
Rohan fie retira à Venife. La guerre 
de Mantoue donna une nouvelle ma
tière aux armes du roi. Ce prince 
prit la défenfe de Charles , duc de 
N ev ers, légitime héritier des duchés 
de Mantoue & de Montferrat, contre 
le duc de Savoie qui fe trouvoit ap
puyé de l'empereur & du roi d’Ef- 
pagne. D'abord le duc de Savoie 
voyant fon pays ouvert aux François, 
qui avoient forcé les paffages de l’U - 
lie , fit un traité avec eux. Il-lTOmpit 

o. avec précipitation : ayant été chaiîé 
de la Savoie^ de Saluces, il n’eut 
pas la radiation , en mourant , de 

irfuier ion état tout entier à Viéior* 
Amédée fon fils.Cependant cetteguerre 
alloit avoir de terribles fuites : les im
périaux s'étant faifis de Mantoue, &  
Cafal étant aifiégée par le marquis de 
Spinofa , fi l’adrefie ae Jules Mazarin , 
miniftre du pape Urbain V III  , qui 
avoit déjà obtenu une treve de cinq 
femaines, n’eût arrêté cet embrafe- 
ment. Comme on croit fur le point 
d'en venir aux mains à caufe de l’ine
xécution de quelques paroles que 
les Efpagnols avoient données , &



que le canon commençoit à jouer, 
il fortit de leurs retranchenaens, fai- 
Tant figue de fou chapeau , & criant :
La paix, qui fut en effet conclue au 
mois d’avril de l’année fuivante. Par 
le traité qui fut fa it , les duchés de 
Mantoue & de Montferrat demeurèrent 
au duc Charles, moyennant des recom- 
penfes qui furent données au duc de 
Savoie. Le grand pouvoir du cardinal 
de Richelieu ayant attiré la haine des 
perfonnes les plus éminentes, la reine 
mere , & Monfieur, frere du r o i , fe 
déclarèrent ouvertement contre lu i,
& ce miniffre fe vit à deux doigts de 
fa perte. Lorfqu’il étoit dans les plus 
grandes allarmes, & que fes ennemis . , 
fecrets commençoient à chanter vic
toire , le roi lui envoya dire par Saint- 
Simon qu’il étoit content de fes fer vi
ces ; & qu’il vouloir qu’il les lui conti
nuât. C ’eft ce qu’on a appelle la jour
née des dupes, depuis laquelle l’auto
rité & la fortune du cardinal ne firent 
plus qu’augmenter. Monfieur commen
ça le premier à faire éclater fon reffen- 
timent en fe retirant à Orléans, & en- 163 
fuite en Lorraine. La reine mere qui. 
svoit accompagné le roi-s Compiegne ,
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y  fut retenue , parce quon lui faifoit 
entendre que de-là il feroit bon qu’elle 
allât pour quelque temps à Moulins, 
elle imputa à bonne fortune l’offre qui 
lui fut faite par le marquis de Vardes, 
de la recevoir à la Chapelle. Après 
qu’elle fut fortie du château de Com- 
piegne avec beaucoup de iecret & 
de bonheur , à ce qu’il lui paroiffoït , 
on lui dit qu’on ne pouvoit plus exé
cuter ce qu’on lui avoit promis, & elle 
fut obligée de ie retirer à Bruxelles. 
Guftave Adolphe, roi de Suède , avoit 
guerre contre l’empereur. Les prin
ces proteftans d’Allemagne s’étoient 
joints avec lui pour fe défendre de 
reflituer les biens ecclé/ïafliques qu’ils 
avoienr ufurpés , & pour empêcher les 
contributions & le paffage des ar
mées impériales fur leurs terres. Le 
roi Louis X Ü I , indigné de ce que 
Philippe IV , roi d’Efpagne avoit fo
menté la guerre civile dans fon royau
m e, en fourniffant de l’argent au duc 
de Rohan , &  , ayant intérêt d’abaif- 
fer la maifon d’Autriche, appuya les 
armes du roi de Suede , qui avoit 
outre cela, dans fon parti, le roi d’ An
gleterre & les Hollandois. Jamais l’em-
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pire ne fut en plus grand danger. Gus
tave Adolphe renverfa les bataillons 
impériaux à la journée de Leipiîc , &  
cette viâoire fut fuivie d’une foule d» 
conquêtes. Moniteur, duc d’Orléans , 
trouva une retraite dans le Langue
doc, ôc engagea le duc de Montmo- 
renci, gouverneur de la province , à 
prendre les armes contre le roi. Son j 
armée fut défaite par le maréchal de 
Schomberg à Caftelnaudari , St le duc 
de Montmorenci fait prifonnier. Mon
iteur fe raccommoda avec le roi. Néan
moins n’ayant pu obtenir la grâce du 
duc de Montmorenci, qui eut la* tête 
tranchée à Toulouie , il fe retira tout 
de nouveau en Flandres, & les trou
bles recommencèrent. Le roi de Suede 
avoit conquis les deux tiers de l’ Alle
magne , & fa valeur ne trouvoit rien 
qui lui réfïftât : mais la mort plus fiere 
encore que lu i, l’attendoit à la bataille 
de Lutzen, que les Suédois gagnèrent, 
& où ce prince fut enfeveli dans fon 
propre triomphe. Pendant que les 
Suédois entamoient l’empire de tou
tes parts , le prince d’Orange prit 
Maftrich fur les Efpagnols , & les 
Hollandois s’enricbiifoient des pertes
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de la maifcn d’Autriche. La France 
ne négügeoit pas ailleurs fes avanta
ges. Le roi Louis X III fit un traité 
avec le duc de Savoie , par lequel 
ce prince céda au roi la ville & le 
château de Pignerol , le fort de la 
Péroufe & leurs dépendances , moyen
nant une fomme d’argent que fa Ma- 
jefté s’obligea de payer en fon acquit 
au duc de Mantoue. Enfuite le roi 

ï 633. déclara la guerre au duc de Lorraine, 
parce que l’année précédente ce duc 
avoit marié fecrettement fa feeur Mar
guerite à Monfieur qui étoit veuf. Il 
le contraignit de promettre que dans 
quinze jours il lui remettroit cette 
princeflé entre les mains, & cependant 
ia iVîajefté prit polîellion de Nanci 
pour gage des paroles , que le duc 

v lui avoit données. En ce même temps, 
la prineefle Ifabelle-Claire-Eugenie, 
gouvernante des Pays bas , mourut, 
& laiiTa à tous les Efpagnols un très- 
grand regret de fa perte. Charles de 
Lorraine ne trouva point de meilleur 

,  expédient pour ne point tenir la pro- 
^ ‘ï'melTe qu’il avoit faite comme d u c, 

de ne point faire la guerre aux alliés 
de la France , que de céder ion du-
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çh'é au prince Nicolas-François fon 
frere , qui étoit cardinal. Auffitôt ce 
prince ayant quitté la pourpre ro
maine 9 époufadans Luneviile la prin- 
cefle Claude fa coufine , fœur de Ni
cole , femme de Charles. Le roi ne 
voulut point reconnoître ce nouveau 
duc , & Nicole , qui fut amenée en 
France , protefta contre la ceflîon qui 
avoit été faite ; prétendant que le du
ché lui appartenoit comme fille aînée 
du dernier duc Henri II. Sa majefté fe 
faifît de la Lorraine , & le prince - 
Nicolas François fut obligé de fe reti
rer à Florence avec fon époufe. L ’ A l
lemagne étoit en proie à des ennemis 
étrangers & domeftiques. Valflein } 
général des troupes de l’empereur, 
ayant donné lieu depuis quelque temps 
de foupçonner fa fidélité , ce prince 
le fit tuer , & donna le commande
ment de fes armées à Ferdinand, roi 
de Hongrie , fon fils. Il fembloit que 
la fortune ds l’empire le voulût ainfi ; 
car Ferdinand gagna la bataille de 
Norlinghen contré les Suédois., & les 
chaiTa de la Bavière , de la Suabe , 
du duché de Virtemberg, & prefque 
de la Franconie. L ’éleâeur même de



Saxe quitta leur parti, & prit celui de 
l’empereur. L e  parlement de Paris 
déclara le mariage de Monfieur , non 
valablement contracté. Ce prince cho
qué de l’orgueil des Efpagnols , & de 
leur mauvais procédé à ion égard, fe 
fauva de Bruxelles, & vint à faint 
Germain en-Laye trouver le roi fon 
frere , qui le reçut avec tous les té
moignages d’une parfaite amitié. Parmi 
les occupations du miniftere , le car
dinal de Kichelieu faifoit fleurir les 
mufes. Il fonda l’académie françoife , 

‘ dont les plus grands feigneurs fe font 
honneur de remplir les places, & qui 
compte entre fes membres des cardi
naux , des ducs, des prélats , & des 
chevaliers de l’ordre. Le péril où étoit 
l’Allemagne, avoit obligé l’éleéteur de 
Treves de fe mettre fous la proteélion 
du roi très chrétien. Les Efpagnols, 
fécondant l’indignation de l’empereur 
contre ce prélat, le chaiferent de fes 
états, & le firent prifonnier. Cela enga
gea le roi Louis X III à déclarer la 
guerre à l’Efpagne. La bataille d’Avein 
auroit été d’une grande conféquence 
pour la France , fila jaloufie des Hollan- 
dois ne lui eût fait perdre le fruit de

cette
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cette viéïoire. Les Efpagnols eurent 
enfuite divers avantages, Henri, prince 
de Condé, leva le fiége de Dole , &c 
le prince Thomas de Savoie , général 
de 1 armée d’Efpagne, prit la Chape-Ile, 
Bouchaîn , le Catelet, Brai-fur-Som
me , Roie & Corbie. Ces deux derniè
res villes furent promptement reprifes.
Galas, un des généraux de l’empereur, 
leva le fiége de Saint Jean-de-Laune , 
dans le duché de Bourgogne , & les 
Impériaux furent défaits à Wiflok par i é j é  
les Suédois, qui pénétroient plufieurs 
provinces de l’empire. L ’année fui- 
vante les François reprirent Bouchain 
ôda Chapelle , & fe rendirent maîtres, 
du Château-Gambrefis, de Landreci, 
de Maubeuge , & de plufieurs autres 
villes , tant dans le Luxembourg que 
dans la Franche-comté. Les Efpagnols 
furent chafles par le comte d’Har
court des ifles de Sainte Marguerite - 
& de Saint-Honorat, dont ilss’étoient iCw 
ci devant emparés. Ils furent contraints 
de lever le fiege de Leueate en Lan
guedoc & pour furcroît d’infortune, 
le prince d’Orange leur prit Breda*. 
Ferdinand II mourut, & laiiFa à Fer
dinand III  fon fils l’empire affoibli 
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par quantité de pgrtes. La mort du 
duc de Savoie caufa auiïi des troubles 
dans cet état. Le cardinal Maurice 
prétendit la régence au préjudice de 
Madame-Royale , & fut appuyé des 
Efpagnols. Cette princeiTe ayant eu re
cours à la protection du Roi Louis 
X I I I  fon frere , on en vint aux armes.

Kl638. L es Efpagnols plus heureux cette an
née-ci que l’autre, prirent Berne & 
Verceil. Le prince de Condé leva le 
fiege de Fontarabie , le maréchal de 
Châtillon , celui de Saint-Omer , & 
le prince d’Orange , ceux d’Anvers Si 
de Gueldres. A  la vérité, le duc de 
Longueville eut quelques fuccès dans 
la Franche-comté , & du Hallier prit 
le Catelet, Le Sultan Amurat con
quît la ville de Bagdat fur les Perfes 
& releva par cet exploit la réputation 
des armes Ottomanes. Après vingt- 
deux années de ftérilité, la reine Anne 
d’Autriche , femme de Louis X III ,  
accoucha à Saint Germain-en-Laye * 
*e y  Septembre , d’un fils, que les 
François regardèrent comme un pré-* 
fent du ciel 3 accordé à leurs vœ ux, 
&  pour cela fis le nommèrent Dieu- 
donné, Dans la fuite la gloire de fo®
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régné & fes aétions immortelles , lui 
ont acquis le furnom de Grand. En 
Allemagne Bernard de Saxe , duc de 
Weimar , prit pluiîeur? villes confidé- 
rables ; & ,  ayant gagné trois batailles 
contre les généraux de l’empereur , il 
ajouta BriiTac à fes premières conquê
tes. Il continuoit de foumettre une 
grande étendue de p ays , lorfqu’il fut 
frappé d’une maladie contagieufe, dont 
il mourut à Neubourg, Le marquis de 
Feuquieres ayant affiégé Thionville , 1 
fut défait par Picolomini, & mourut 
en prifon de fes bleiïures. D ’autre côté 
la prife d’Hédin fit beaucoup d’hon
neur au marquis de la Meilleraie , qui 
y reçut du ro i, fur la brèche s le bâtori 
de maréchal de France. Le prince 
Thomas quitta la Flandres, & fe joignit 
avec le cardinal Maurice fon frere , 
contre Madame-Royale. Cette prin- 
cefie ayant été obligée de fortir de 
Turin , & de fe retirer à Sufe } le roi 
envoya en Italie le comte d’Kar&ourt, 
qui défit le prince Thomas & le mar- 1 
quis de Léganez ; fecourut Cafal que 
ce dernier tenait affiégé , & rétablit 
dans Turin le duc de Savoie , & la 
duchefïê régente fa mere. En même
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remps le maréchal de la Meilleraie 
prit Arras, &  la reine accoucha d’uu 
lecond fils. Mais fi la France étoit 
comble'e de profpérités, l’Efpagne fe 
vit à la veille de voir fa monarchie 
renverfée, 8c elle fut très heureufe d’eiï 
être quitte pour la perte d’un royaume. 
Le gouvernement dur 8t orgueilleux 
du comte-duc d’Olivarez caufa ces 
révolutions. Les Catalans fe révoltè
rent les premiers, 8t le Portugal ayant 
reconnu pour roi Jean I V , duc de 
Bragance, retourna à fes anciens maî
tres. Amurath 1 V,empereur desTurcs, 
étant mort, Ibrahim fora frere fortit 
des fers pour monter fur le thrône. Ce 
fultan eut guerre contre les Vénitiens. 
Philippe I V , impatient de recouvrer 
la Catalogne, y  fit marcher une armée 
fous la conduite du marquis de Los 

iO 'i1, Velez, qui tenta le fiege de Barcelone. 
Il fut repoufie , 8c les Catalans élurent 
le roi Louis X III pour leur fouve- 
rain. La Mothe-Houdancourt, que ce 
prince y envoya , ehaifa les Efpagnols 
de pluheurs places, prit Conftantin, 
& n’eut pas le même bonheur devant 
Tarragone. Les troubles de Piémont 
obligèrent le roi d’y renvoyer le
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comte d’Harcourt, qui, par la prife de 
Cofni, affermit de plus en plus fau
torité de la régence. Le comte de 
Soiffons avoit fujet d’appréhender le 
reffentiment du cardinal de Richelieu 9 
parce qu’il avoit refufé d’époufer IVla- 
rie Viguerot , ducheffe d’Eguillon , fa 
nièce ; & depuis quatre ans , il s’étoit 
retiré à Sedan , où il ne laiffoit pas de: 
jouir des droits attribués à fa charge, 
de Grand-ma; tre. Ces droits lui ayant 
été otés , il fe ligua avec le duc de 
Bouillon , 8c avec Henri de Lorraine * 
duc de Guife , archevêque de Reims * 
qui, pour un refus qu’on lui avoit fait 
à la cour , s’étoit aufli retiré. Ces. 
princes ayant mis une armée fur pied 
par le fecours du cardinal Infant 9. 
gouverneur des Pays-bas , le roi leur 
oppofa une autre armée fous la con
duite du maréchal de Châtillon. On 
combattit auprès de Sedan. Les prin
ces gagnèrent la bataille. Le comte 
de Soiffons y  fut tué d’un coup de 
piftolet dans la tête , ou par un de fes 
gardes, ou par un cavalier de la com
pagnie deMonfieur j ou par lui-même j 
comme il vouloit lever avec fon pis
tolet 3. la vifiere de fon cafque pour
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regarder la retraite de l’armée royale. 
Le duc de Bouillon fit depuis fon 
accommodement avec le ro i, & fut 
reçu dans les bonnes grâces de fa 
Majefté. Quoique le duc Charles de 
Lorraine eût fait cette année un traité 
avec le ro i, par lequel, en recevant 
de lui fes é ta ts , il s’étoit obligé de 
le fervir contre fes ennemis ; il refufa 
néanmoins de le faire en cette occa- 
fîon , & par la révolte des princes, 
s’étant accommodé avec le cardinal 
infant, il étoit paffé en Flandres. Cette 
nouvelle infraction lui coûta une fé
condé fois la Lorraine , dont le comte 
de Grampré fe rendit maître fans beau
coup de réfiflance. Le maréchal de 
la Meilleraie prit la ville d’Aire. 
On ne put conferver cette conquête. 
Tandis que les forces de l’Efpagne 
te de l’empire étoient occupés à la 
reprendre , les généraux françois con
quirent les villes de L en s, de la Baf- 
fée 5c de Bapaume. En Italie le prince 
de Monaco étant mal fatisfait des Es
pagnols , qui le tenoient, pour ainfî 
dire , en fervitude , & lui Laifoient- 
payer la garnifon qu’ils avoient mife 
dans la place 3 trouva le moyen de
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les en chaiïer. Il envoya au gouver
neur de Milan l’ordre de la toifon 
d’or , &  mit le roi Louis X III en 
pofleffion de la ville , moyennant le 
duché de Valentinois , quatre-vingt 
mille livres de rente , & le cordon 
bleu. La France faifoit redouter fes 
armes par toute l’ Europe. Le comte 
de Guébriant gagna une grande ba
taille contre les Impériaux, où Lam- • 
boi & Merci furent faits prîfonniers. 
En même-temps le roi partit de 
Paris pour la conquête du Rouiîillon. 
Dans Valence, il donna à Jules M a- 
zarin le bonnet de cardinal qu’il a voit 
obtenu pour lu i, & , ayant traverfé le 
Languedoc , il arriva à Narbonne. 
L ’importance de la ville de Couîioure, 
dont le maréchal de la Meilleraye fit 
alors le fiege, obligea don Pierre d A r- 
ragon , marquis de Ponar, fils du duc 
de Cardonne , & don François de T é- 
ralte fon lieutenant, de fe mettre e» 
campagne pour la fecourir. La Mothe- 
Houdancourt leur ferma tous les pafi* 
fages ; & , les ayant battus en plu- 
fieurs rencontres, il les força auprès de 
Villefranche de fe rendre à difcrétion. 
Ainfi Couîioure fut pris , &  Perpignan
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fut inverti. Par-dertus cela , le maré
chal de la Mothe entra dans le royau
me de Valence, où il fit un grand 
butin , & prit Mouflon dans le royau
me d’Arragon. Le duc Charles de 
Lorraine ne içavoit comment faire 
pour fecouer le joug de fon mariage 
avec la princefie Nicole. Il étoit amou
reux de Béarrix de Cufance , veuve 
d’Eugene-Léopold s comte de Cante- 
croix , & il fouhaitoit de l’époufer. Le 
cardinal infant fon protedeur vouloir 
qu’il y procédât félon les formes de 
l’Eglife , & qu’il obtint du faint fiege 
la diifolution de fon mariage. Ce car
dinal étant mort j il franchit toutes 
fortes de barrières, & , n’ayant pas 
voulu déférer aux monitions du pape 
Urbain V I Ï I , il fut excommunié. Ce
pendant don Francifque de Melos , 
gouverneur des Pays-bas, fit une puif- 
fante diverfion du côté de la Flandres ; 
il prit Lens & la BaÜee , & gagna une 
bataille contre le maréchal de Gram- 
rnont à Honnecourt. Le cardinal de 
Richelieu étoit malade à Narbonne , & 
s’appercevoit depuis quelque temps ,  
que le roi étoit refroidi à fon égard. 
(Quelques-uns même ont dit qu’il

svoiî
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âvoit donné ordre au maréchal de 
Grammont de perdre la bataille pour ' 
fe rendre plus néceflaire., Quoiqu’il en 
ioit, lorfque ce miniftre étoit dans ces 
inquiétudes , on découvrit la confpira- 
tion de Cinqmars, avec Moniteur, duc 
d’Orléans, & le duc de Bouillon. L e  
cardinal de Richelieu, en ayant fait 
donner avis au r o i , qui étoit devant 
Perpignan , regagna fa confiance & fes 
bonnes grâces. Cinqmars fut arrêté 
dans Narbonne, & eut la tête tranchée 
à Lyon. François-Augufte de Thou 
fils de fauteur de l’iiiftoire de France, 
fut exécuté avec lui,pour avoir fçu à* 
îâ cette conipiration , quoiqu’il s’y fût 
oppofé de tout fon pouvoir. Monfieur 
fe retira dans le Beaujolois. Quant au 
duc de Bouillon, il fut arrêté en Italie , 
où il commandoit l’armée, & il en fut 
quitte pour recevoir garnifon fran- 
çoife dans fa ville de Sedan. Le ro i,  
qui avoit été obligé , à caufe d’une ma
ladie, de quitter le fiege de Perpignan ,  
& de revenir à Fontainebleau , reçut 
la nouvelle de la prife.de cette ville. 
Une nouvelle affligeante avoit prévenu 
celle-là ; c’etoit celle :de la mort de 
la reine fa -mere , qui finit fes jours à 
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Cologne. L a prife de Salces achevât 
d’achever la conquête du Roufllllon , 
&  dans le même temps le maréchal 
de la Mothe Houdancourt, viceroi de 
Catalogne, ygagna une bataille contre 
}s marquis de Léganez, auprès de Lé- 
rida. Torftenfon , général des Suédois 
alliés de la France , en ayant gagné 
une pareille contre le duc de Lauvemr 
bourg , courut librement la Moravie , 
la Sile'iie , & la Bohême ; & par une 
autre viéfcoire plus conlîdérable qu’il 
remporta contre l’archiduc Léopold- 
Çîuillaume, ôc contre Picolominie , il fe 
rendit maître de Léipfic* Les chofes 
ptoienten cet état, lorfque le cardinal 
de Richelieu mourut à Paris dans fon 
palais, âgé de cinquante-fept ans. Sa 
fortune égale à fon génie , l’avoit porté 
à un fi haut degré d’élévation , qu’il 
ne voyoit au-deffus de lui que la fou- 
veraine puifTance , dont il étoit dépo- 
iîtaire. Louis X III ne lui furvécut 
que peu de mois. Ce prince , après 
avoir reçu Moniteur favorablement; 
lui permit de faire venir la duchelïè 
d’Orléans fa femme , qui étoit à Bru
xelles ,&  laifla par fa mort le royaume 
à Louis X IV  fon fils, âgé de quatre à



cinq ans, fous la régence d’Anne d’A u 
triche fa mere.

Les Efpagnols crurent que , pen
dant cette minorité , leurs affaires ne 
manqueroient pas de fe rétablir 1 mais 
Louis, victorieux dès l’enfance , leur 
fit bientôt éprouver le contraire. Car 
le fixiéme jour de fon régné, le duc 
d’Ênguien , général de fes armées , 
gagna contr'eux la bataille de R o- 
croi, où Je comte de Fontaine, un de 
leurs chefs , fut tu é , &. dont le fuccès 
entraîna la prife de plufieurs places 
importantes, & entr’autres, de Thion- 
ville & de Barlemont. La mer, jaloufe 
de la terre , donna auiîl une viétoire 
au jeune roi , & le duc de Brézé y  
défit la flotte d’Efpagne auprès de 
Gibraltar. Outre cela , les François 
prirent Trin & Fondefture en Italie: 
Dans cette même année, Gafton de 
France , duc d’Orléans, ayant fait ve
nir à Paris la ducheffe Marguerite de 
Lorraine fon époufe , renouvella foa 
mariage avec elle. Cependant la for
tune fit au AT quelques faveurs aux 
ennemis de la France. Le comte de 
Rantzau fut défait àTurlingen par les 
Impériaux 5 qui furprirent les François
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endormis dans leurs logemens. Le® 
Eipagnols reprirent Lérida en Cata
logn e, y rirent lever le fiége de Tar- 

\%6w ragone. François de Merci , général 
du duc de Bavière , prit Fribourg , 
& défit les François à Chrifteim , près 
de Marienthal. D’autre part , le duc 
d’Orléans'prit Gravelines ; le duc d’En- 
guien fe rendit maître de Philisbourg 
&  de Mayence; Rofen prit Oppen- 
heim ; & le maréchal de Turenne 
conquit Wormes, Landau , Nieuftar , 
gc Manheim. Le- roi de Portugal fçut 
auffi profiter de l’occafion, & fit des 
conquêtes en Caftille. Au milieu de 
ces tumultes, le faint fiége étant de
venu vacant, par la mort du pape Ur
bain V III, fut rempli par le cardinal 
Pamphile , qui prit le nom d’Inno- 

En54p. cent X. L ’année lui vante fut de toutes 
maniérés glorieufe à la France. Le 
comte du Pleifis-Praiîin prit K oies en 
Catalogne , & le roi étendit fes con
quêtes en Flandres, en \ rtois, en Lor
raine , & en Catalogne. Torftenfon j 
général des Suédois , remporta une 
viéioire contre les Impériaux dans la 
Bohême, & le duc d’ Enguien gagna la 
bataille de Norlingheh, dfuis la haute
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Suabe , contre les Bavarois , dont le 
général François de Merci fut tué.
Pendant que ce jeune prince entaifoit 
lauriers fur lauriers * & qu’il ajoutoit 
Norlinghen & Dunkeipièl aux précé
dentes conquêtes , le maréchal de 
Turenne prit Treves , & y  rétablit 
l’éleéleur. Enfuite le duc d’Orléans 1 6^6, 
& le duc d’Enguien prirent Cour- 
trai , Bergues & Mardic , & le duc 
d’Enguien prit encore Fûmes & Dun
kerque. Le comte d’Harcourt leva le 
iîege de Lérida , & le prince Thomas â 
qui combattoit pour la France , celui 
d’Orbitelle en Italie. Toutefois les 
maréchaux de la Meilleraie & du 
Pleflis-Praflin y  prirent Piombino & 
Portolongone dans l’iiîe d’Elbe , & y  
firent refpeéter les armes du roi. Le 
duc d’Enguien , devenu prince de 
Condé par la mort d’Henri de Bour
bon fon pere , mit le fiege devant 
Lerida. Il fut contraint de le lever, 1637,
& de fe contenter de prendre A g e r ,
& de fauver Conftantin. L ’archiduc 
Léopold, frere de l’empereur, gouver
neur des Pays-bas, prit Armentiere & 
Landreci , & le maréchal de Graillon 
prit la BaiTée, Ce vaillant guerrier fut
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tué au iîege de Lens, comme il arra- 
choit les pieux d’une pallifTade, Le feu 
é to it , pour ainfi dire, aux quatre coins 
de la monarchie efpagnole. A  Naples, 
un fimplc pêcheur, avec fon habit de 
toile , donna la loi au duc d’Arcos , 
viceroi. il le contraignit de révoquer 
un nouvel impôt qui avoit été mis fur 
les fruits, Sr de rétablir tous les anciens 
privilèges accordés par les rois. Ce 
particulierayant été aiïaffiné, le peuple 
appella à fon fecours Henri de L or
raine, duc de Guife, qui étoit à Rome , 
& le créa duc de la république de 
Naples. Philippe IV  trouva fon pre
mier falut dans la paix qu’il ht avec 
les états des Provinces-unies. D ’ail
leurs , la révolte de Naples n’eut au
cune fuite , parce que le duc de Guife 
fut trahi, & que , pendant qu’il étoit 
aller affiéger Niiira , quelques-uns des 
faéfieux , jaloux de fon pouvoir, intro- 
duifirent les chefs Efpagnols dans la 
ville capitale. Ce prince même ayant 
voulu fe retirer à l’Àbruifa, fiat fait pri
sonnier par la garnifon de Capoue , &  
le viceroi lui auroit fait couper la tête, 
comme à un perturbateur du repos pu
b lic , fi don Juan d’Autriche, fils naui^
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tal du roi Philippe , ne t’eût empêché. 
Le duc fut amené en Efpagne , &  
ne fut délivre qu’au bout de quatre 
années. Cependant le maréchal de 
Tu renne & les généraux Suédois , pout 
fe venger de ce que le duc de Ba
vière avoit rompu un traité qui avoit 
été fait avec lu i, entrèrent dans fon 
pays 9 y  défirent les Impériaux & les 
Bavarois ; & »ayant conquis fes-états, 
le contraignirent, à l’âge de foixante- 
dix-huit ans, de quitter Munich, & de 
fe réfugier à Salsbourg, Le général 
Géis , qui commandoit l’armée du 
landgrave de Hefle, allié de la France , 
vainquit aufli les Impériaux à Gre- 
vembruch, & obligea Lamboi Spar 
général de l’éleéèeur de Cologne, 6c 
le comte de Furftemberg , de fe fau- 
ver par la fuite. Les fuccès furent 
partagés en Italie &  en Catalogne. 
François d’Eft , duc de Modene, & le 
maréchal du Piefiîs-PraÎïin , levèrent 
le fiege de Crémone. Le maréchal de 
Schomberg prit T ortofe, & délivra 
Flix , que François de Mélos avoit 
inverti. L ’archiduc Léopold crut que , 
pour fe bien défendre, il falloit atta
quer , & ,  après avoir pris Courtrai,  
* 3 b  iv



Fûm es & Lens , il fe propofoit d’ef?'* 
trer en France. Il trouva en fon che
min le prince de Condé qui venoit 
de réduire Ip res, & qui gagna con
tre lui la bataille de Lens , eniuite 
de quoi ce prince reprit cette ville & 
Fûmes. Ce fut à la fortie du ie Deurn9 
qui fut chanté à Notre-Dame de Paris 
pour cette viéloire , qu’on arrêta le 
préfident Potier de Blancmefnil , 3c 
BrouiTel , confeiller de la cour. Le 
peuple ayant pris les armes , & fait 
des barricades , ils furent relâchés le 
lendemain. Dans cette conjon&ure fe 
fît la paix de Munfter , entre le roi , 

.l’empereur Ferdinand III , Chriftine 
reine de Suède,St les états de l’empire, 
par laquelle il fut dit ; que l’éleéleur 
de Treves feroit rétabli dans tous fes 
biens , que Maximilien, duc de Ba
vière, jouiroit de la dignité éleéiorale, 
qui avoit appartenu aux éledeufs Pa* 
latins , & qu’il retiendroit pareille
ment le haut Palatinat, & le comté de 
Cham ; que Louis , comte Palatin , 
auroit un huitième éleélorat qui feroit 
créé en fa faveu r,& que lé Palatinat 
du Rhin lui feroit rendu ; que M etz, 
,Tqu1 & Verdun „ Moyenvic & l’Ain
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face demeureroient au roi en toute
fouveraineté ; que la reine de Suede 
auroit la Poméranie citérieure & rifle 
de Rugen, ôc dans la Poméranie ulté

U n i v e r s e l l e ;

r ie u r e  éiétin , G srts, Dam, Uoinau* 
.& l’ifle. de Volim , & que l’empereur 
lui céderoit l’archevêché de Bremen , 
& l’évêché de Verdun , avec titres de 
duché. Le fultan Ibrahim Ce tenoit 
enfermé dans le ferait de Conftanti- 
nople , fans fe foucier beaucoup du 
gouvernement. Sa brutalité lui coûta 
l’empire & la vie : car le muphti, à la 
fille duquel il avoit fait violence , fou- 
leva contre lui les Janiifaires, qui cou
ronnèrent Mahomet IV  fon fils, âgé 
de fept ans, fît étranglèrent cet infor
tuné empereur. Les Angtois, avec plus } 
de cérémonie , firent couper la tcte à 
Charles I ,  leur ro i, par la main du 
bourreau, & donnèrent à tout l’uni- 
ve s ce témoignage illuftre de leur 
refpeéf & de leur fidélité envers leurs 
princes. En France , il y  eut quelques 
mouvemens qui furent comme le pré- 
■ fage de plus grands troubles. Le roi 
fortit de Paris d’une maniéré à faire 
craindre qu’il ne traitât cette ville 
d’ennemie ; les Parifiens levèrent des
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troupes ; & il en coûta du lang avant 
que la paix fe fit. L archiduc prit iaint 
Venant & Tpres, & don Juan de Garai 
prit quelques places en Catalogne. 
Marfin , lieutenant general pour le roi 
dans cette province , 1 empêcha d’atta- 
quer Barcelone. En Italie, le marquis 
de Carace , gouverneur de Mbau s 
prit auffi quelques villes fur l’état du 
duc de Modene, & obligea ce prince 
de quitter le pa ti dé la France. II 
s’y formoit un orage qui devoit bien 
enfler le cœur aux Efpagnols. Car les 
princes de Condé & de Conti , & le 
duc de Longueville leur beau-frere, 

. furent arrêtés s mis au bois de Vincen- 
nes , enfuite au chateau de Marcouffi, 
& de là au Havre de-grâce. Auffi-tôt 
le duc de Bouillon, & le duc de la 
Rochefoucault, partifans des princes , 
firent foulever la Guienne , &  cett* 
province ne fut calmée que parla pré- 
fence du roi &  de la reine régente. 
Durant ces troubles , le comte de 
Fuenfaldagne prit la C atelet, & leva 
pourtant le fiege de Guife , avec 
perte de cinq mille hommes. L ’archi
duc Léopold prit la Capelle , & plu
sieurs villes en Champagne ; le comt*
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<f Ognate, viceroi de Naples, em- ■ 
porta Piombino & Portolongone en 
Italie ; le marquis de Mortare , géné
ral des Efpagnols en Catalogne , y  
prit Flix , Mîravel & Tortofe ; &  
le comte de Lignevïlle , général des 
troupes du duc Charles de Lorraine > 
fe faiiit de Bar. Le cardinal Mazarin 
ramena les troupes de Guienne en 
Champagne , & les joignit à celles 
du maréchal du Pleifis-Praflin, qui 
reprit Rethel , & q u i, après avoir 
gagné une bataille contre le maréchal 
de Turenne , engagé dans le parti du , 
duc de Bouillon fon frere, recouvra 
Château-Porçien ,  les autres villes 
d’entre les rivières de Meufes & d’Oife. 
Les Turcs avoient une extrême pair' 
lion de fe rendre maîtres de l’ifle de 
Candie. Ils y avoient déjà la Canee, 
qui étoit une conquête d’ ibrahim ,
& ils avoient depuis attaqué la ville 
capitale de cette ifle. Pour cette fois 
ils furent contraints de lever le fîege. 
Le duc d’Orléans ayant demandé la 
liberté des princes , le cardinal Ma- 
zarin alla au Havre-de-grace tes déli
vrer , & fe retira à Cologne. Le ro i, 
devenu majeur, tint fon lit de juftice
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au parlement, & il fembloit que lé 
royaume alloitj reprendre fa première 
tranquillité. Néanmoins, foit que le 
prince de Condé eût du reflentiment 
de fa priion , ou qu’il eût de nouvelles 
défiances, il ie retira à Bordeaux , & 
prit les armes. Les Espagnols fe hâ- 
toient de profiter de ces divifions. 
L ’archiduc Léopold prit Bergues „ 
leurs autres chefs fe rendirent maî
tres de quelques villes en Catalogne ,  
& don Juan d’Autriche ailîégea Bar
celone. Dans cette extrémité , le car
dinal Mazarin revint en France, ame
na des troupes au roi , & vit fa Ma- 
jeflé à Poitiers. Le parlement de 

* 6S2, Paris avoit donné plufieurs arrêts 
contre lui. Ils furent caifés par un 
arrêt du confeil d’état. Le prince de 
Condé , à qui on oppofoit différons 
corps d’armées , défit le maréchal 
d’Hocquincourt à Biéneau , & vint 
fe loger aux environs de Paris. Les 
Parifiens , incommodés des gens de 
guerre, demandoient la paix & l’é 
loignement du cardinal. On porta la 
châfTe de fainte Genevieve en procef- 

;■ fion , où lçs compagnies aflifterent. 
Le prince, qui n’étoit pas le plus fort,
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Voulut effayer de gagner Charénton* 
Il fut attaqué par l’armée du roi dans 
le faux bourg iaint Antoine ; & quel
ques efforts de valeur qu’il fit en cette 
occalion , il étoit perdu 3 fi les Pari- 
liens ne lui euiîerit ouvert les portes. 
On tira même le canon de la baftille 
fur l’armée royale, pour faciliter l’en
trée de fes troupes dans la ville. Ceux 
de Paris , qui étoient du parti des prin
ces , mirent de la paille à leurs cha
peaux , -Se il ne fut pas libre aux bons 
bourgeois de n’en pas mettre aux leurs. 
Mais les princes perdirent tout leur 
crédit : car n’ayant pu obtenir fur le 
champ ce qu’ils avoient demandé dans 
une aiïemblée , qui fut tenue à l’hôtel 
de ville , ils dirent en fortant quelques 
paroles , qui donnèrent lieu à une (édi
tion. On mit le feu aux portes de Thô- 
tel de ville ; on y  entra à main armée , 
êc plufieurs perfonnes y périrent. Le 
roi transféra le parlement de Paris à 
Pontoife , & on croit occupé à négo
cier de part & d’autre, lorlque tout à 
coup le cardinal Mazarin fe retira à 
Sedan. Alors les royaliftes de Paris 
mirent du papier à leurs chapeaux , & 
le roi entra dans fa ville capitale} aux



acclamations du peuple. Le prince 
de Condé en étoit forti quelques iours 
auparavant ; ôc, étant allé en Cham
pagne , il s’y  rendit maître de Rhetel 
& de fainte Menehould. Les Efpagnols 
cependant faifoient admirablement 
bien leurs affaires. L ’archiduc Léopold 
prit Gravelines & Dunkerque, & don 
Juan d’Autriche réduifît Barcelone. 
L e duc de Mantoue même prit Cafal 
fur les François, & y  mit une garnifon 
qui fut payée par les Efpagnols. Le 
cardinal de Retz avoir une grande part 
aux troubles. Sur l’avis qu’il eut que 
la reine le vouloit venir entendre 
prêcher le jour de Noël à faint Ger
main l’Auxerrois , il alla au Louvre 
pour l’en remercier ; & , comme il 
fortoit de fa chambre , il fut arrêté, &  
conduit au bois de Vincennes. Tous 
les obftaeles étant écartés, le cardinal 
Mazarin revint à Paris , glorieux &  
triomphant, &  fut régalé dans l’hôtel 
de ville. Le duc de Candaîe réduifit 

'ia Guienne qui teno.it le parti des 
princes : les généraux françois re
prirent Rhetel 3 fainte Menehould , 

 ̂ Bar , & Ligni : & le maréchal de 
Grancei gagna une bataille en Italie
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contre le marquis de Caracene. Ort 
fit aulfi quelques conquêtes en Cata
logne. Le prince de Coudé, qui s’é- 
toit jette dans le parti des Espagnols 
entra en France avec le comte de 
Fuenfaldagne, & prit Rocroj. D’autre 
çô té , le prince de C o n ti, & la du- 
chefie de Longueville fe raccommo
dèrent avec la cour. A  mefure que la 
difcorde quittoit la France, elle pafi- 
foit chez les ennemis. L ’archiduc 
Léopold, fur quelques foupçons, fit 
arrêter dans fon palais le  duc Charles 
de Lorraine, & le fit mettre dans la 
citadelle d’Anvers , d’où il fut en
voyé en Efpagne. Ses troupes ne laif-v 
ferent pas de fervir fous le comman
dement du prince François fon frere. 
L ’année fuivante ce prince les retira, 
&  étant venu à Paris il fit fon accom
modement avec le roi. Sa majeffé 
ayant été facrée à Reims, le marquis 
fdeFaber, & le comte de Grandpré, 
aflîegereat Stenai, & prefqu’en même 
temps l’archiduc & le prince de Condé 
formèrent le fiege d’Arras avec une 
armée de trente mille ho nmes. Le fort 
(de ces deux places fut différent. Stenai 
fut p r is A r r a s  fut iecouru* Lnfuite
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le maréchal de Turenne prit le Quef- 
noi , & le maréchal de la Ferté ré- 
duifit la ville de Clermont. Le prince 
de C o n ti, viceroi de Catalogne y  
prit Villefrârtche , Puicerda , U rgel, 
R ipaille, & le château de Belver , & 
les armes du roi furent une féconde 
fois viétorieufes en Italie, fous le com
mandement du maréchal de Grancei. 
L e d  uc de Guife, appelle de nouveau 
par les Napolitains , retourna en ce 
pays-là avec’une armée navale, & fe 

' rendit maître de Caftelmare. Depuis, 
ayant été battu à l’attaque du pont de 
la Periica, il’fut obligé de s’en revenir. 
L ’Angleterre étoit une république , 
& toutefois elle étoit fous la domi
nation de C rom w el, qui en étoit en 

•même temps le p r o t e c t e u r  ôc 
le tyran. Le pape Innocent X mou
rut , & eut pour fucceifeur le cardinal 
C h ig i, qui prit le nom d’Alexandre 
V IL  La France continuant d’être 
fu p érieure à fes ennemis , le duc de 
Modene renoua avec elle. Les maré
chaux de Turennt & de la Ferté Séne- 
terre prirent Landreci , Maubeuge j 
Condé & faint Guilain , pendant qüe 
le prince de Conti & le duc de Mer-

cœur ■
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coeur, qui commandaient dans le Rouf- 
iïllon & dans la Catalogne , y prirent 
le Col - du-Pertuis, le cap de Quiers, & 
la ville de Caftillon. Il étoit important 
d’empêcher que ’’Angleterre ne fe li
guât avec l’Efpagne : & la raifon d’état 
voulut qu’on fit alliance avec Crom- 
■ wel. Cela fut caufe que le roi Charles 
II quitta la France, où il avoit toujours 
demeuré depuis la mort de fon pere , 
& fe retira à Bruxelles. Le maréchal 
de la Ferté ayant formé îe fiége de 
Valenciennes avec le maréchal de Tu-- 
renne, y fut pris & défait. Ce dernier 
s’en vengea par la prife de la Chapelle, 
Don Juan ¿’Autriche, de fa part, ré- 
duifit Condé. En Italie les ducs de Mer- 
cceur & de Modene prirent Valence, 
& la guerre avoit plus d’un théâtre 
pour y exercer fes fureurs. La rein# 
Chriftine de Suede , qui, deux ans au
paravant , avoit laiifé fon royaume à 
Charles-Guftave Palatin fon coufin,  
pour embrafler la religion catholique, 
vint en France : & , après avoir fait 
un premier voyage à R om e, elle s’y 
retira tout - à - fait. Des trois places 
que les Efpagnols attaqueront du côté 
de la Flandres, ils ne purent prendre 
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1 ^ 7* que faint Guilain , & ils furent con*: 
traints de lever le fiege d’ Ardres & 
de Calais. Le marquis de faint Abre 
leur fit auflî lever le fiege d’Urgel en 
Catalogne. Il eft vrai que le prince 
de Conti & le duc de Modene , qui 
faifoient la guerre dans le Milanois, 
eurent un pareil fort devant Alexan
drie. En récompenfe , le maréchal de 
la Ferté Séneterre, délivré depuis peu, 
prit Montmédi , où le roi fit Ton 
entrée; le maréchal de Turenne prit 
faint. Venant, Bourbourg & Mardic , 
8c remit cette derniere place entre les 
mains de l’amiral d’Angleterre , fui-

Î*S72t vant le traité fait avec Crom veî. Ls 
maréchal d’Aum ont, croyant avoir des 
intelligences dans Oftenae, fut trahi 
& fait prifonnier. Ce fut la derniere 
faveur que la fortune fit aux Efpagnols , 
dont les affaires allèrent toujours de
puis en décadence. Car étant venus au 
nombre de trente mille hommes au fe- 
cours de Dunkerque , qui étoit afîiegé 
par le maréchal de Turenne, & ayant à 
leur tête le prince de Condé , don Juan 
d’Autriche, &  le maréchal d’Hocquin- 
co u rt, qui faifoient la guerre poiir eux 
contre la France, ils furent battus, 1$
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jnaréchal d’Hocquincourt tué , & 
Dunkerque réduit à l’obéiflànce du 
roi. Ce prince , qui étoit à Mardic, 
fs rendit au camp ; & , ayant fait fon 
entrée dans la ville, il la remit, comme 
il l’avoit promis, entre les mains de 
milord Lokar , ambaifadeur d’Angle
terre. Le. maréchal de Turenne prit 
encore Bergue, Fûm es, Dixmude , 
Oudenarde & Ipres, & défit fix mille 
hommes, qui vouloient s’oppofer à ces 
dernieres conquêtes. Le maréchal de 
la Ferté emporta Gravelines , & les 
ducs de Moaene &  de Navailles pri
rent Mortare dans le Milanois. Après 
plus d’un an d’interregne, depuis la 
mort de Ferdinand ÎII, Léopold Ignace 
d’Autriche, roi de Bohême & de Hon
grie fon fils, fut proclamé empereur 
dans la diete de Francfort, & couronné 
dans la même ville. La mort d’Olivier 
Cronrwel , proteâeur d’Angleterre 9 
fut un grand fujet d’efpérance au roi 
Charles I I , de recouvrer fon royaume. 
Don Juan IV  , roi de Portugal, étoit 
mort il y  avoit deux ans, &  avoit laifle 
fa couronne à Alphonfe VI-fon fils 9 
mineur. Les Portugais, pour être plus 
ça é ta t de s’oppofer aux Efpagnols^
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entreprirent de faire des conquêtes fut 
eux , & afliegerént Bajadox, qui eit 
une place fituée fur les frontières de 
Galice & de Portugal. Ils furent con
traints de lever le fiegé , 6c de fe retirer 
à Elvas. Les Efpagnols, qui les allié- 
g e re n t, eurent une pareille deilinée ,  
fi ce n’eft que par-defîus cela , ils furent 
défaits dans un combat par les Portu
gais , qui gagnèrent auilî une bataille 
contre les Hollandois, devant Goa. La 

lâfÿ. paix des Pyrénées, Ôc le mariage du roi 
Z660. fait à faint Jean de Luz, terminèrent 

enfin la guerre entre la France & l’Ef- 
pagr.e , qui avoir duré près de trente 
ans. Par le traité de paix, le comté 
d’A rto is , le K.ouffillon,le H ainaut,le 
Luxembourg,unepartiedela Flandres, 
le duché de B a r , 6c le comté de Cler
mont , furent cédés au roi : & ce jeune 
prince, que l’amour &  la gloire avoient 
couronné , revint triomphant à Paris , 
où la reine Marie Thérefe d’Autriche 
fon époufe fit fon entrée avec lui „ 
& y  reçut les refpeéls &, les hommages, 
de tous les ordres du royaume. La 
mort de Gallon de France,, duc d’Or
léans avoît précédé de quelques mois 
çette cérémonie celle du cardinal
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Mazârin là fuivit, & toutes choies re* * 
prirent une nouvelle face. Le roi fup- 
p rira a la charge de fur-intendant des 
Finances, fit faire le procès à Nicolas 
Fouquet , qui en étoit revêtu , & créa 
une chambre de juftice pour la re
cherche des financiers. Peu à peu , les 
royaumes éleétifs de l’Europe devin
rent héréditaires. Celui de Bohême 
avoît pris cette forme ibus l’empereur 
Ferdinand II. Frédéric III , roi de Dan* 
nemark , mit le fien fur le même pied,, 
& tous les privilèges de la nobleffe y  
furent abolis. Charles II prit poiTef- 
fion de fon royaume d’Angleterre, &  
fut couronné à Londres. Le baron de 
Batteville , ambaiTadeur d’tfpagne en* 
cette cour , ayant voulu dans une oc- 
cafiort prendre le pas fur le comte 
d’Eilrade, ambaiTadeur de France, le  
roi en fit faire fes plaintes au roi ca
tholique , qui défavoua fon ambafla- i 
deur : & , pour un plus grand éclair-, 
ciÛ'ement, le marquis de Fuentes fut 
envoyé par ce prince en qualité de fora: 
ambaiTadeur extraordinaire auprès du 
roi , pour déclarer , comme il fit fo- 
lemnellement au Louvre, en préfence 
dç vingt fept, tant ambafladeurs qq’en̂
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voyés , que ion maître ne difputeroii 
jamais le pas à la France* La majefté 

'.de cette couronne fut une autre fois 
offenfée par une infulte qui fut faite à 
Rome à quelques François, & au duc 
de Créqui, ambafladeur de France , 
chez qui ils setoient réfugiés. On 
fongea bientôt à en faire au roi une 
fatisfadion éclatante. Le duc Charles 
de Lorraine , à qui le roi avoit rendu 
fon pays, fit un traité avec ce prince , 
par lequel il lui céda la propriété des 
duchés de Lorraine & de Bar, pour 
être unis à la couronne de France, 
moyennant fept cents mille livres de 
penfion fa vie durant , & deux cents 
mille livres de rente perpétuelle, y 
compris une terre avec titre de du
ché & pairie. Les autres conditions 
furent, que les princes de fa maifon 
feroient déclarés capables de fuccéder 
à la couronne de France , après l’au- 
gufte maifon de Bourbon, qu'ils au- 
roient rang devant les autres princes 
étrangers, & devant les enfans natu-, 
rels des rois, & qu'ils jouiroient des 
prérogatives des princes du fang. Ce 
traité qui fut vérifié au parlement de 
JParis p o’a point eu d'exécution, & dcf
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fannce fuivante, le duc fe faifît de 
Marial, qu’il fut pourtant contraint de 
remettre entre les mains de fa majéfté, 
Charles I I , roi d’Angleterre, époufa 
l’infante Catherine de Portugal, qui 
lui apporta pour dot la ville de Tanger 
en Afrique, C ’étoit la fécondé place 
qui fortoit de la domination portu* 
gaife en ce pays-là. Car du temps de 
Philippe IL , roi d’Efpagne , Ceuta , 
avoit paffe avec tout le Portugal, fous 
la domination efpagnole , &  n’étoit 
point retournée au Portugal dans la ré
volution de 1640. Le roi racheta des 
Anglois la ville de Dunkerque, moyens 
nant cinq millions , & y fit fon entrée.
Les vertus & la puiiTance de ce prince 16$ 
rendant fon amitié précieufe à toutes 
les nations, les Suilfes lui envoyèrent 
leurs ambafladeurs qui renouvellerent 
dans l’églife de Notre-Dame de Paris 
l’alliance des treize cantons avec la 
France. Les T u rcs, toujours avides de 
conquêtes, prirent Neuhaufel en Hon
grie. Le roi fit marcher contr’eux 
une armée, avec laquelle ces infidèles 
furent défaits fur les bords du R aab, 1664a 
& ils firent la paix avec l’empereur 
pour vingt ans. Les conditions d$
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*4 a réparation qui devoit être faite a fa 
majefté très - chrétienne , pour fin- 
fuite faite à Rome à fon ambaffadeur * 
ayant été réglées , le cardinal Flavio 
C h ig i, neveu du pape Alexandre V I I , 
vint en France en qualité de légat 
à latere. Il falua le roi à Fontaine
bleau , l’affura que le pape n’avoit 
aucune part à ce qui étoit arrivé, & 
qu’il en avoit un fenfible déplaifir, fit 
ion entrée à Paris avec beaucoup de 
pompe, & quelque temps après , reprit 
le chemin de Rome. Le roi eut def- 
fein de fe faiiir de quelque port en 
Afrique pour la fureté du commerce , 
&  les troupes qu’il y fit paffer, s’em
parèrent de Gigeri. On fut contraint 
¿ ’abandonner ce pofte. La guerre 
entre fEfpagne & le Portugal avoit 
eu d/vers événemens. Les Efpagnols, 
quoique d’abord allez maltraités, s’é- 
toient rendus maîtres de plufieurs 
places fur les Portugais, & ils com* 
mençoient à devenir fupérieurs. Dès 
que le comte de Schomberg eut 
le commandement des armées de 
Portugal , ils n’eurent plus que du 
défavantage , & ils furent toujours 
battus» Pendant que les armées du

t



roi purgeroient les mers des corfaires l66ï* 
d’Afrique , & quii maintenoit au de
dans de fon royaume les droits des 
plus foibles contre les oppreflions des 
plus puiflans, par les grands jours qu’il 
fit tenir à Clermont en Auvergne ; 
ce prince faifoit triompher l’Eglife 
d’une nouvelle héréfie qui s’étoit de
puis peu introduite , & il fit enregi- 
flrer au parlement la bulle du pape 
Innocent X , qui condamnoit les cinq 
proportions de Janfénius. Philippe IV , 
roi d’Efpagne, mourut, & Charles II  
fon fils , lui fuccéda fous la tutelle 
de Marie-Anne d’Autriche fa mere.
Les Holiardois & les Anglois étoient 
en différend pour leur commerce des 
Indes occidentales. Le ro i, qui, par 
un traité fait trois ans auparavant, 
avait fait alliance avec les états , 
prit leur parti , & il y eut quelques 
batailles navales. Les Anglois furent 
ehailes de fille de faint Chriftophe ; 
néanmoins ils y rentrèrent par la 
paix, qui fe fit l’année fuivante. Les 
fciences & les arts fleurifloient en 
France fous un régné fi illuftre , 8c 
on vit s’élever des Académies & des 
manufa&ures. Un deuil public fuivit 
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X&6n. la mqrt d’Anne d'Autriche , mere du 
roi. Peu de temps après , il falut re
prendre les armes pour fe faire rai ion 
des droits qui appartenoient à la reine 
par le décès de Philippe IV  fon pere , 
& du prince Balthaiar îqn frere. Le 
roi fit une ligue oflenfive & défen- 
f'ive pour dix ans avec Alphonfe I V ,  
roi de Portugal , & , ayant laifîe la 
régence du royaume à la reine , il fe 
mit en campagne, fe faifit de Charle- 
ro i, que don Caitel Rodrigo , gouver
neur des Pays-bas avoir abandonné, 
Si le fit fortifier. Il prit Bins , A th , 
Tournai & Douai , & fit faire à la 
reine fon entrée dans ces deux der
nières villes, T out fléchiiloit devant 
ce vainqueur. Il fournit encore à fon 
obéiiTance Oudenarde, Aloft: & Lille. 
L e  maréchal d’Aum ont, de fa part, 
prit Bergues, Fûmes , Arraentiere <k

, ‘ Courtrai. Les Turcs , obfrinés à laprife 
de Candie , y  remirent le fiege. L ’Eglife 
reçut alors un nouveau chef en la per- 
fonne du cardinal Jules Rofpigliofi ,

:ï qui luccéda à Alexandre V I I , & prit le 
nom de Clément IX. Le roi en feize 
jours de temps, & pendant le mois de 
Février,fe rendit maître de la Franche^
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comté. Charles I I , roi d’Ffpagne , ne 
pouvant ioutenir tant -d’affaires , fut 
obligé de" reconnoitre Alphonfe V I 
pour légitime roi de Portugal. Ce 
dernier étant foible de corps & d’ef- 
prit, fes lujets lui ôterent ie gouver
nement ; fon mariage avec ivouife- 
Marie - Françoife de Savoie fut dé
claré nul , pour impuiffance ; èc la 
princeife , auflï bien que la régence , 
fut donnée à don Pedre fon frere. Il 
falloit contenter la France. Le traité 
d’Aix la-Chapelle fut conclu , par le
quel fa majefté cathol que céda au 
roi les places qu il avoit conquifes en 
Flandres, & le roi lui rendit la Fran
che comté. Jean Cafim ir, roi de Po
logne , fe démit volontairement du 
fouverain pouvoir, & depuis , ayant 
obtenu des états du royaume une pen- 
fion de trois cents mille livres, il vint 
à Paris, où le roi lui donna l’abbaye 
de Saint-Germain-des-prés. Un autre 
événement caufa beaucoup de joie &  
d’édification. Le maréchal de Tu renne, 
perfuadépar la vérité;fit une abjuration 
publique & folemnelle de la religion 
prétendue; réformée dans l’églife de 
Notre-Dame de Paris. Cependant les
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Turcs preiïoient vivement le fiege de 
Candie. Le duc de Beaufort , amiral 

l 66o France, s’embarqua à Toulon avec 
dix mille hommes pour aller fecourir 
cette place. On ne put réuffir en ce 
deffein ; le duc fut tué dans un com
bat , & la ville fut obligée de fe rendre. 
En Efpagne , la haine de don Juan 
d’Autriche, fils naturel de PhilippeIV, 
contre le pere Nitard , jéfuite, inquifi- 
teur général & confefleur de la régente, 
penfa caufer une guerre civile. Pour 
l ’empêcher , il fallut bannir ces reli
gieux des terres de la monarchie, Le 
roi reçut à Paris un envoyé du grand 
feigneur , & les barbares, au milieu de 
leurs fuccès , refpeéfoient fa puilTance. 
Elle donna tant de terreur à toute 
l’Europe , que l’Angleterre , la Suede 
&: les Provinces - unies excitées par 
l’Efpagne, firent un traité qu’on nom- 

'2 670. ma Lu triple alliance, pour défendre 
les Pays-bas , fi le roi les attaquoit. 
Le roi négligea ce complot de fes 
ennemis, il fit éclater fon indignation 
contre le du.c Charles , qui continuoit 
de l’offenfer , & le chaila de la Lor
raine. Clément X  étoit aiîîs fur la 
chaire de Saint-Pierre, & «voit fuccédé
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à Clément IX  , qui étoit mort Tannée 
précédente. Les Hollandois , fiers de 
leurs profpérités , ne Te fouvenoient 
plus des obligations qu’ils avaient à la 
France, & manquoient au refpeéè qu’ils 
dévoient à la perfonne du roi. Ce 
prince réfolut de les châtier. Le roi 
d’Angleterre fe déclara contr’eux , 
Téleéteur de Cologne , & l’évêque de 
Munfter, fur qui ils a voient ufurpé des 
villes ,fe joignirent à ces princes. On i6 jz. 
peut dire que les Hollandois ne furent 
pas feulement vaincus , mais qu’ils 
furent écrafés. Le roi , en moins de 
deux mois, prit quarante villes fortes.
Le Rhin , qui feinbloit être une bar
rière à fes troupes , leur fervit. de pai- 
fage , 8c fes armes portèrent l'épou
vante fi ayant dans la Hollande , que les 
états qui étoient ademblés à la Haie, 
fe fauverent à Amfierdam avec leurs 
biens St leurs papiers. Le prince 
d’Orange eifaya de reprendre Voër- 
den. Il fut battu par le duc de Lu
xembourg , & contraint de lever ce 
fiege , auffi-bien que celui de Char- 
leroi. Les François brûlèrent le pont 
de Straibourg , dout les al fiés de la 
Hollande auroient pu fe' faiiir îpouc
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entrer dans l’Alface. Durant ce tëmps^ 
là, les Turcs profitant de l’occafïon de 
la révolte des Cofaques , fe jetterent 
fur la Pologne , & y prirent Caminiek. 
L ’empereur s’étoit ligué avec Je roi 
de Dannemarck , l’Ele&eur de Bran
debourg , les ducs de Brunswic , & 
le landgrave de Heflè Caflcl, pour la 
défenfe de la Hollande. Us entrèrent 
dans la Weftphalie , & attaquèrent 
quelques villes. Le maréchal de T u - 
renne s’étant avancé, en prit plufieurs 
autres fur l’éîedeur de Brandebourg , 
& força ce prince de quitter le parti de 
l’empereur. L a  guerre fe faifoit en 
même temps fur mer. Les Hollandois , 
commandés par Ruyter , perdirent 
deux batailles navales contre les flottes 
de France & d’Angleterrè. Le roi 
prit Maftric , & le marquis de Roche- 
fort réduifit Treves , dont l’évêque 
s’étoit déclaré pour l’empereur. Le 
prince d’Orange de fon côté prit 
Narden, & s’étant joint avec le comte 
Montécuculli , il prit encore Bonn, 
ville de l’éleélorat de Cologne. Les 
Efpagnols, que les Hollandois avoient 
attiré dans leur parti , ne pouvant 
plus diiîimuler leur figue , déclarèrent
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ia guerre à la France , & la France 
la déclara à l’Efpagne. La Pologne 
arma contre les Turcs. Jean Sobieski, KÎ74. 
grand maréchal du royaume , rem
porta fur eux une vifloire qui l’éleva au 
thrône. Néanmoins il ne put reprendre 
Caminiek. L ’empereur, contre le droit 
des gens, fit arrêter le- prince G uil
laume de Furtemberg , plénipoten
tiaire de l’éîe&eur de Cologne & le 
fît conduire prifonnier à Bonn, & de
là à V ienne. Le ro i, jnftement irrité 
de cet attentat, rappella fes plénipo
tentiaires. Nonobftant -cela , le roi 
d’Angleterre, l’évêque de Munfler ,
& l’éledeur de Cologne même, firent 
la paix avec la Hollande, & laiils— 
rent la France engagée feule contra 
tant d’ennemis. L ’éleéfeur Pa'atin fut 
induit par l’empereur à fe déclarer 
centre elle. Il lui en coûta la défo- 
lation de fon pays, 8c la ville de Ger- 
mensheim , que le marquis de R o- 
chefort lui enleva. Le roi fournit en
core une fois la Franche-comté à fon 
obéifTance. Le duc Charles de Lor
raine avoit promis aux Impériaux & 
aux Efpagnols de fecourir cette pro
vince. Lui &  le comte de Caprara
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furent battus par le maréchal de T u - 
renne entre Hilderberg & Hailbron. Le 
comte de Souche , général de l’empe
reur 3 Monterei, gouverneur des Pays- 
bas , &  le prince d’Orange, général des 
états d’Hollande, n’eurent pas un meil
leur fuccèsà Senef, où ils furent défaits 
en huit combats, donnés en un même 
jour par le prince de Condé. Bien* 
tôt après, ils furent obligés de lever le 
fiege d’Oudenarde. Le duc de Bour- 
nonviile , chef de l’armée des confé
dérés en Alface , ayant pafle le Rhin 
à Strafbourg , qui viola la neutralité, 
& s’étant pofté à Enshcim , fut encore 
défait par le maréchal de Turenne. 
De forte que tout le feu des ennemis 
pendant cette campagne fe réduilït à 
la prife d’un plénipotentiaire , & de la 
ville de Grave , qui fut emportée par 
les Hollandois avec beaucoup de peine. 
Cependant le peuple de Meiïine fe 
révolta, & fe mit fous la proteélion du 
ro i, qui y envoya des troupes. Le duc 
de Vivone gagna une bataille çavale 
contre les Efpagnols, devant le phare 
de Meiïine , & entra viétorieux dans 
cette ville. Enfuite il prit la ville d’A - 
goufte, entre Catane & Syracufe , êc



isn tira quantité de provifions. Le roi 
ie faiiit de la ville de L iege, apparte
nante à l’éleâeur de Cologne, fur l’avis 
qu’il eut que l’empereur avoit le même 
delTein , & fournit à fon obéififance 
Dinan , Huy & Limbourg. Les états 
d’Hollande ayant déclaré la guerre au 
roi de Suede , le connétable Wangrel 
prit quelques villes fur l’éleéfeur de 
Brandebourg , qui venoit de (aire al
liance avec eux. D ’autre part , l’élec
teur vainquit les Suédois auprès d’R a- 
kemberg. l  e maréchal de Turenne , 
après avoir défait en deux occafions 
une p ^ ie  des troupes des confédérés, 
& les avoir contraint de repafïer le 
Rhin , le pafla lui - même dans le def- 
fein de leur donner bataille. Commç 
il s’ptoit- avancé pour des reconnoître 
"il fut emporté d’un boulet de canon 
qui avoit fait trois bonds avant que 
de venir jufqu’à lui Telle fut la fin 
de cet homme illuftre , dont le génie 
& la capacité dans la guerre eut peu 
dé femblables , Sc qui étoit d’autant 
plus grand qu’il étoit plus {impie & 
plus modéré. Sa majefié, pour honorer 
fes vertus , & récompenfer fes fervi- 
ces , lui donna la fépulture des rois»
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L e  comte de Lorge prit le comman
dement de l’armée j &  /ayant été atta
qué dans fa retraite , il tourna tête con
tre les ennemis, & les repoufla vigou- 
reufement. Les confédérés pafferent 
le Rhin fur le pônt de Strafbourg, 

— qui viola encore une fois la neutralité , 
Si prirent Molsheim. Ils levèrent les 
fieges d’Haguenau &  de Saverne. Le 
maréchal de Créqui fut défait auprès 
de Treves, la ville prife, & ce générai 
qui s’y étoit jetté , fait prifonnier. Ce 
fut le dernier exploit du duc Charles 
de Lorraine , qui mourut à Locbach , 
dans le Palatinat, âgé de foixShte Si 
quinze ans, prince vaillant Si tout-à fait 
guerrier, mais turbulent; Si inquiet, Si 
qui ne put rrouyer de repos que dans 
la mort. Le roi prit: Condé , Monfieur 
prit Bouchain , 8i le maréchal d’Hu- 
mieres prit la ville d’ Aires. Le prince 

il 076. ¿’Orange leva le fïege de Mafhicht. 
Le prince Charles de Lorraine , neveu 
du défunt duc , Frédéric Si Herman 
de Bade , généraux de l’empereur & 
des cercles de l’empire , prirent Phi- 
lisbourg. En Sicile , Duquefne , lieu
tenant général de l’armée navale de 
France , gagna deux batailles navales
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contre R uyter, amiral de Hollande, à 
la derniere defquelles ce Hollandois 
fut blefïe d’un coup de canon , dont il
mourut à Syracufe- Depuis. îe duc de

■ J i J

Vivonne , accompagné de Duquefne , 
étant forti du port de Mefîîne , com
battit encore, à la vue de Palerme, les 
flottes d’Efpagne & de Hollande, brûla 
douze vaiifeaux tk fix galeres , & fit . 
périr cinq mille hommes & fept cents 
pièces de canon. Le duc prit Tormina ,
Saint-Alexis , la Croix, Savoca, Fieu- 
mendentfi , & la ville de Scaîetta. Les ‘ 
rois de Suede & de Danemarck fe 
faifoient la guerre, & les Suédois firent 
quelques pertes. Ils en furent récorn- 
penfés par une grande viéloire, qu’ils 
remportèrent fur les Danois dans la 
Scanie. Cette même année , la chaire 
de faint Pierre étant devenue vacante 
par le décès de Clément X , fut remplie 1677« 
par le cardinal Odefcalchi , milanois, 
qui prit le nom d’innocent X L  Le 
roi remonta à cheval , & fit la plus 
glorieufe campagne qui eût été faite 
jufqu’alors. Car fa majefté réduifit 
les villes de Valenciennes & de Cam
brai ; Philippe, duc d’Orléans , fon 
frere unique , gagna contre le prince
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d’Orange là bataille de Cafifel , lieu* 
célébré , par une femblable viétoire 
qu’un autre Philippe, roi de France, 
y  avoit remportée trois cents quarante- 
neuf ans auparavant , & fon aîteife 
royale prit Saint-Omer. Le maréchal 
de Créqui arrêta le prince Charles de 
Lorraine,qui marchoit vers la Mofeüe, 
à la tête de cinquante mille hommes, 
pour fe joindre au prince d’Orange. 
Il lui défit quinze efcadrons auprès de 
Strasbourg , l’obligea de repaffer le 
R hin, & , l’ayant paffé lui même, prit 
Fribourg. Leducde Navaiiles vainquit 
auprès d’Lpoville , le comte de Mon- 
terei , viceroi de Catalogne. Le duc 
de Luxembourg fit lever le fiege de 
Charleroi au prince d’Orange & au 
duc de Villa Hermofa , & le maréchal 
d’Hu mieres prit Saint - Guilain. Dès 
l’année précédente,le comte d’Etrées, 
vice - amiral de France , avoit pris 
le fort de Caïenne dans l’Amérique. 
Celle-ci, il s’y rendit maître de l’iile 
de Tabago , & la puiflance du roi fe 
faifoit fentir dans les deux parties du 
monde. Les Suédois gagnèrent une 
bataille fur terre contre les Danois , 
iis furent battus deux fois fur merj.ôe
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perdirent l’iiïe de Rugen. Outre cela, 
l’éleéteur de Brandebourg leur prit 
Stétin , Capitale de la Poméranie. Le 
roi prit les villes de Gand & d’Îpres, 
le duc de Navailles fc rendit maître 
de Puycerda en Catalogne, & les trou
pes de la garnifon de Maftricht fe fai— 
rirent de Leuve , place du Brabant. 
Au milieu des profpérités quiaccom- 
pagnoient par - tout les armes du 
ro i, ce prince voulut bien borner Ce s 
victoires & Tes conquêtes par une paix 
générale. L ’Efpagne & la Hollande 
l’accepterent cette année , & néan
moins parce qu’elle n’étoit pas en
core publiée, le prince d’Orange abu- 
fant de la confiance des François qui 
étoient campés près de M ons, à l’ab
baye de Saint-Denis, vint fondre fur 
eux avec une armée de quarante-cinq 
mille hommes. Il fut h vigoureuCe
rnent repoulfé par le duc de Luxem
bourg , qu’il put connoître qu’il n’y  
avoit point de meilleur parti pour lui 
que de s’en tenir à la paix. Une des 
conditions du traité fait avec les Hol- 
îandois à Nimegue , fut qu’ils ne 
feroient point réputés aubains en 
France. A  l’égard de l’Efpagne # le roi

U n i v e r s e l l e . 32?



îui rendit Charleroî , Bins , Ath 
Oudenarde &  Courtrai, qui faifoient 
partie des places qui lui avoient été 
cédées par le traité d’Aix la Chapelle. 
Sa Majefté lui rendit de plus le duché 
de Limbourg , Gand, Leuve , Saint* 
Guilain , & Puycerda , qu’elle avoit 
conquis dans la dermere guerre. Elle 
retint de ces dernieres conquêtes , ou
tre ce qui lui reftoit du traité d’A ix- 
la Chapelle , la Franche-comté , Va
lenciennes , Bouchain , Condé, Cam
brai , Aire , Saint-Om er , Ipres , 
Wurwich j & Warneton fur la L is , 
Popelinghen , Bailleul, Caffel,Bavai, 
&  leurs dépendances , & il fut dit que 
le roi d’Eipagne remettrait au roi dans 
un an,la ville de Charlemont, ou celle 
de Dinan , avec le confentement de 
l’empereur &  de l’évêque de Liege. 
L ’empereur voulut encore tenter la 
fortune de la guerre. Le maréchal de 
Créqui fit échouer tous les defleins 
du prince Charles de Lorraine, géné
ral de fon armée , défit une partie de 
fes troupes en plufieurs combat-s , prit 
Sckingen, le fort de K e l, brûla douze 
arches du pont de Strasbourg , prit 
Landaw & le château de Lichtemberg.
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Le duc de Luxembourg , de ion cô té , 
fe faifit d’Aix-la-Chapelle , & d’une, 
partie du duché de Juliers. La guerre 
continuoit entre les Danois & les Sué
dois , & entre ceux- ci & iéleéleur de 
Brandebourg. Les Suédois gagnèrent 
une bataille contre les Danois ; l’élec
teur au contraire leur fit fouffrir plu- 
iieurs pertes, & les chafTa de l’empire. 
L ’année fuivante apporta un calme 
univerfel à l’Europe, Les plénipoten
tiaires du r o i , & ceux de i’empereur, 
conclurent un traité à tvimegue , par 
lequel la paix de Munfter fut confir
mée , l’empereur céda au roi la ville 
& la citadelle de Fribourg , & leurs 
dépendances , au lieu de Philisbourg 
qui avoit été pris par. fa majefté. On 
convint de rétablir le  prince Charles 
de Lorraine dans les états que le duc 
Charles fon oncle pofiédoit en 1670 , 
à l’exception que Nanci & fa ban
lieue feroient unis à la couronne de 
France : en récompenfe de quoi le 
roi céderoit au duc la fouveraineté 
bc la propriété de la ville ôt des faux- 
bourgs de T o u i, & fa majefté fe ré- 
ferva un paifage fur les terres du duc 
pour aller en Alface & dans la Fran-
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che^comté. De plus , l’empereur s’o
bligea de mettre en liberté le prince 
Guillaume Egon de Furfternberg , & 
de rétablir ce prince François, évê
que de Strasbourg ion frere, & Antoine 
E g o n , landgrave de Furfternberg 3 leur 
neveu en tous leurs biens , charges 6c 
dignités. Les autres princes firent pa
reillement la paix. Le roi de Suede 
fut remis en poifeflïon de 1 iile de 
Rugen , & des villes que l’éleéteur de 
Brandebourg lui avoit prifes dans la 
Poméranie. Le refus , que fit le prince 
Charles de Lorraine , d’accepter le 
traité fait avec l’empereur , ne caufa 
aucun trouble. Le ro i, en exécution 
de ce traité & de celui de Munfter, 
fe mit en poffefijjpn de Strasbourg , 
où il rétablit l’évêque de la religion 
catholique , & en même temps fes 
troupes furent reçues dans Cafal. Le 
pape Innocent XI ne fe montrait pas 
bien intentionné pour la France. Il 
Voulut empêcher l’effet d’un édit du 
r o i , qui étendoit le droit de la ré
gale à toutes les provinces de la do
mination de fa majefté. Le clergé de 
France donna de fa part une décla
mation de les fentimens fur la puiffance

eccléfiaftique,
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eccléfîaftique , & fur celle du pape , 
& le roi fit enregiftrer cette déclara
tion dans tons les parlémens & dans 
toutes les univerfités du royaume* 
L’empereur ne jouit pas long-temps 
de la paix qu’il s’étoit procurée. Le 
comte Tékéli fe révolta contre lui , 
& les Turcs ailiegerent Vienne fa ville; 
capitale. Elle fut délivrée par la valeur 
de Jean Sobieskï, roi de Pologne , &  
de Charles V d uc de Lorraine , qui 
mirent ces barbares en fuite. La France 
pleuroit la mort de la reine qui étoit 
précieufe devant D ieu , 8e qui 11a- 
voit été qu’un palfage à une meilleure 
vie. Les Algériens s’étoient attirés 
la colere du roi , par leurs brigands» 
ges. Ils ne purent autrement la flé
chir qu’en rendant promptement 3 & 
fans rançon , près de fix cents efclaves. 
François. L ’année fuivante. , ils vin
rent faire des exeufes à fa ma.eué* 
Les Efpagnols ayant commis quel
ques ailes d’holblué contre la France v 
le roi fit affieger Court rai & D  mude* 
St la prife de ccs deux villes fut fuivie 
de celle de Luxembourg. Outre cela ,, 
le maréchal de Beiltfond défit les 
Efpagnob en. Catalogne, Dans ces 
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circonfhnces , il fut fait une treve^ 
pour vingt ans , entre le r o i , l’em
pereur , & le roi d’Efpagne , pendant 
laquelle on convint que le roi joui- 
roit de la ville & province de Luxem
bourg des territoires de Beaumont», 
de Bouvines & de Chimai. Gênes , 
ayant donné au roi des fujets de 
plaintes, fut bombardée , & ne rentre 
en grâce, que par une fourmilion pro
portionnée à la dignité du fouverain 
qu’elle avoit ofîenfé. Le doge , ac
compagné de quatre fénateurs , vint en 
France faire fatisfaéHon au roi , 3c 
conferva fa qualité de doge contre les 
ftatuts de la république -» qui lui ôtent 
cette qualité quand il fort de la ville» 
Tripoli lentit aulîi les effets de la 
puiffance de ce prince. Les corfaires de 
Cette ville furent contraints de rendre 
tous les efclaves François qui étoient 
chez eux, Sc de payer cinq cents mille 
livres pour les prifes qu’ils avoient 
faites fur les fujets du roi. Charles I I  ». 
roi d’Angleterre, mourut Jacques 
fécond fou frere, lui fuccéda. L ’empe
reur , qui avoit penfé fuccomber fous 
la puiiîance des Turcs , prit une telle 
fupénorité fur eux » que depuis il ne
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Fa point »quittée. C e prince recon-î 
quit les villes de Bude & de Neu- 
haufel ,&  remporta une viéïoire fur ces 
infidèles auprès de Gand. Le temps 
étoit venu que le calvinifme devoit. 
être aboli en France , & ce monftre 
que fept rois de fuite n’avoient pas pu 
abattre , tomba fous les coups de 
Louis le  G r a n d . Les Huguenots, 
qui , depuis cent cinquante ans , 
a voient élevé autel contre autel, virent 
démolir leurs temples, & révoquer les 
édits que la néceffité des temps leur 
avoit fait accorder, & , félon I’expref- 
fîon de l’écriture, il n’y  eut plus qu’un 
pafteur & une bergerie. Le roi en 
meme temps pourvoyoit au foulags- 
ment de fes peuples, il avoit depuis 
peu établi dans fes citadelles de Metz 
& de Tournai , deux compagnies de 
jeunes gentilshommes , qui étoient 
inilruits à fes dépens à tous les exer
cices convenables à leur état. Il fit 
bâtir un fuperbe édifice pour la retraite 
des foldats & des officiers qui auroient 
été bleilés à l’armée , où fans rien re- iS$5» 
lâcher de la difeipline militaire , ils 
goûtent un repos & une fubllance que 
leurs ferviess leur ont mérités ; & il

E e  ij
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appliqua un fonds confidérable à l’en
tretien de trois cents demoifelles à 
Saint-Cyr près Verfailles. La gloire de 
ee prince ayant pénétré jufqu’aux ex
trémités du monde , le roi de -Siam lui 
envoya trois ambaifadeurs pour faire 
alliance avec lui. Quelques années au
paravant, le duc de M ofcovie, & le roi 
de Maroc lui avoient envoyé demander 
l’honneur de fon amitié, & les nations 
les plus reculées , s’empreffoient à lui 
rendre hommage. Mais fes voihns ja- 

687‘ ioux firent une ligue à Ausbourg & à  
Venife pour .troubler la félicité de fon 
régné , & l’obligerent bientôt après 

. de reprendre les armes. Les Turcs 
ne içavoient à qui ie prendre de leurs, 
difgraces. Ils dépoferent Mahomet IV  
leur empereur, mirent Soliman II  fon 
frere furie thrône. Une héréiîe dan- 
gereufe , & à - peu - près pareille à 
celle qui fut condamnée au concile 
de Vienne , s’étoit répandue depuis 
quelque temps, & il étoit à craindre 
qu’elle ne prît de plus profondes raci
nes. On appella ceux qui en étoient 
tachés j quietifles , qui eft le même 
nom que Jufiinien , dans une de fes 
eonflitutions , donne aux contempla-
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tifs & aux parfaits de fon temps. Ceux- 
ci , fous prétexte de contemplation % 
renverfoient tous les fondemens de la 
religion. Le pape Innocent X I con
damna cette erreur , & étouffa le m al 
dans fa naiffance. Ce pontife ayant 
fait une bulle-, par laquelle il ôtoit 
aux ambaiTadeurs des princes, les fran- 
chifes dont ils jouifloient dans leurs 
quartiers , & même dans leurs hôtels 
à Rome , & leur défendoit d’en ufer 
fous peine d’excommunication ; if 
rendit une ordonnance portant inter- 
didion de l’églife de Saint-Louis r. 
parce que le curé de cette églife avoir 
admis , la nuit de n cë l, à la partici
pation des facremens, le fieur de L a- 
vardin, ambaifadeur de France xnotoi- 
remcnt excommunié. Cela fit grand 
bruit en France. Le procureur général 
du roi interjetta un appel fimple de
là bulle & de l’ordonnance au futur 
concile générale, & l’on rendit un arrêt 
qui , faifant droit fur l’appel comme 
d’abus de ces mêmes ad es, déclara le 
tout,nul & abufif. Depuis même , le 
procureur général interjetta un autre: 
appel fimple au futur concile des prcn- 
céduresque le'pape pourrait faire.
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& des jugemens qu’il pourroit rendre 
au préjudice de fa majefté & de Tes 
fujets , dont il fut donné lettre par 
l’official de P a r is , & auquel appel le 
clergé de France & l’univerfitérde Pa
ris adhérèrent. Cela , Sc l’article de la 
réga le , n’étoient pas les feules raifons 
qu’on eût en France de fe plaindre des 
mauvaifes difpofitions du pape àl’occa- 
fion de cette couronne. Car il donna 
des difpenfes au prince Clément de 
Bavière , âgé de dix fept ans , pour 
poifeder l’archevêché de Cologne , Sc 
confirma l’éleélion de ce prince au 
préjudice de la poflulatioa canonique 
du cardinaTde Furifemberg , qui étoit 
fous la proteéèion du roi. Ainfi fa 
majefté, tant pour foutenir ce cardinal, 
que pour revendiquer les droits de 
Madame dans les fucceiïions des élec
teurs palatins fon pere & fon frere , 
fit marcher une armée de ce côté là ; 
& afin d’ôter les moyens à l’empereur 
d’entrer dans fe s états , comme il 
î’avoit réfolu après qu’il auroit fait 
la paix avec le Turc „ il fit affieger 
Philisbourg , qui fut la première 
conquête de M o n s e i g n e u r . 
Enfuite ce prince prit Mânheim &■
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Frankendal, places du Palatinat , &  
ces premiers fuccès furent fuivis de 
la réduâion de Spire , de Maïence ,  
de Bonn , de Treves & de Wormes. 
Dans ce même temps , les états de 
Hongrie étant aifemblés à Presbourg 
pour l’éleétion de l'archiduc Jofeph> 
fils aîné de l’empereur,, firent un décret

Eortant que cette couronne feroit 
éréditaire à la maifon d’Autriche, Sc 

que la branche d’Efpagne y feroit 
appellée au défaut de celle de l’em
pereur. On vit alors arriver une ré-; 
volution furprenante. Guillaume de 
NaiTau, prince d’Orango, s’empara du 
royaume d’Angleterre ,.où il fut reçu 
d’un confentement général , & le roi 
Jacques I I , trahi ik abandonné par fes 
peuples, fut obligé de fe réfugier en 
France avec la reine fon époufe , & le 
prince leur fils. La guerre fut bientôt 
allumée par toute l’Europe , & ■ la 
France eut à combattre tout à la fois 
l’Empire , l’Ffpagns , l’ Angleterre , la 
Hollande & la Savoie. Le roi Jacques 
II fut reçu en Irlande, le duc de Noail- 
les prit Campredon en Catalogue , les ■ 
François furent repoufles àV alcourt, 
k les Impériaux reprirent M&ïsnc©
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Bonn , & quelques autres places; Le 
projet qui fut formé par ¡’empereur 
d’un neuvième éleélorat , en faveur 
du due d’Hanover , ne fut pas ap
prouvé par les autres éleéleurs , & 
c’eft encore aujourd’hui la matière 
d’une grande difpute. Le pape Inno
cent XI mourut , & le cardinal Otto- 
boni lui fuccéda fous le nom d’A 
lexandre V I I I .  La France , malgré 
les efforts de tant de nations con
jurées contre elle , fe fignala par pla
ceurs vi&oires , St réduifit fes enne
mis à ne pouvoir pas même fuffire 
à leur propre défenfe. Le maréchal 
de Luxembourg gagna une bataille 
contre le prince de Valdek àFleurus, 
la flotte du ro i, commandée par le 
comte de Tourvilîe vice amiral de 
France , défit dans la Manche les flot
tes d’Angleterre & de Hollande. Le 
fleur de Catinat fe rendit maître du 
pas de Suze , prit Nice , Villefran- 
che , Caours , & gagna la bataille 
de Stafarde , contre les troupes, du 
duc de Savoie. £n Irlande , le prince 
d’Orange donna une bataille , dont 
le fuccès fut affez équivoque , & leva 
le iîege de Limerik, Mons , ville

fameuie
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fàmeufe,où.le roi étoit en perfonne, 
le château de Valence en Catalogne, 
Carmagnole, &  Montméliand en 
Savoie , furent les conquêtes de la 
campagne iuivante :5c Cofini en eût 
augmenté le nombre, Îans la crainte 
que le fieur de Bulonde eut d’un fe- 
cours auquel néanmoins on avoit 
pris foin de fermer les paffages. Liè
ge,qui avoit pris parti contre le roi, 
fut bombardé ; &  3a cavalerie du 
Prince d’Orange fut battue au com
bat de Leuze. Cependant ce prince, 
plus heureux cette fois-ci en Ir
lande , réduifit Limerik , &C ne 
iaifla plus aucune reffource au roi 
Jacques fon beau-pere. Soliman 
III, empereur des T u rcs, étant 
m ort, les Janifiaires reconnurent 
fon frere Achmet pour leur fouve- 
rain, 5c n’eurent point d’égard aux 
enfans des deux derniers empe
reurs. Dans la même année, le 
pape Alexandre VIII finit fes jours, 
&  eut pour fucceffeur le cardinal 
Pignatelli, qui prit le nom d’inno- 
cent XII. La guerre continuoit e.a 
Europe. Les Anglois &  les Hollan- 
dois remportèrent quelqu’avantage 
dans un combat naval fur lesFran- 

T o m  I I  F i
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ço is qui étoient b:-aucoup ïpfe* 
rieurs en nombre , &  qui a voient 
le  vent contraire. Ces derniers 
firent bien un autre progrès par la 
prife de N am ur, dont le roi fit 
lui-même le fiège ; &  quoique 
trompés par de faux avis, ils dé
firent l’infanterie du prince d’O - 
range à Stinquerque. Le Duc de 
S avoie, de fon côté, prit Embrun 
ôc Gap dans îe Dauphiné, villes 
fans défenfes , &  qu’il abandonna 
après les avoir pillées. En Alle
magne le maréchal de Lorges 
prit Forzheim, mît les enne
mis en fu ite , &  fit lever le fiége 
d’Edenbourg. Lés alliés fe faifirent 
de Fumes &  de Dixmude. Ces 
villes furent reprife9 prefquauiîï- 
to t , &  les ennemis n’avoient pas 
de quoife confoier dè leurs pertes* 
JL’ordre de Saint Louis prit naif- 
fance au milieu de la.guerre, &  fut 
initiîué par le roi pour honorer 
la vertu des officiers qui fe diflin- 
gueroient à l’armée. Le duc de Sa
voie fe rendit maître du fort de 
Sainte - Brigitte , qu’il fit fauter. 
D ’autre part, la prife d’Heidelberg, 
de Hui j de Charlçroi} de Rofes ?
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&  deux viéjoires remportées, l’unè- 
àN ervinde, par le duc de Luxem
bourg, l ’autre à Marfailles, parle 
maréchal de Catinatsfirent voir tou
jours de plus en plus la fupériorité 
de la France.Elle continua detriom* 
pher en Catal ogne,fous le comman« 
dement du maréchal duc de Noail- 
les, qui y  défit l’armée efpagnole, 
&  qui prit Polamos, Gironne, Of- 
talric &: CaiTelfollit. Les ennemis 
peu fatisfaits d’avoir repris H ui, 
exercèrent leur impuifiante rage fur 
les villes maritimes du royaume , 
qu’ils bombardèrent. Ils firent une 
affez grande perte à Camaret en 
Bretagne, où on les reçut d’une 
maniéré très-vigoureufe.Ils avoient 
tenté de reprendre Oftalric. Ils ne 
réuffirent pas mieux là qu’aux fiéges 
de Caileîfollit &  de Palamos,qu’ils 
furent obligés de lever. Toutefois 
ils reprirent Namur, qui étoit dé
fendu par le maréchal de Bouflers: 
nonobftant la capitulation , ils ar
rêtèrent ce général comme il fortoit 
de la ville à la tête des troupes. Les 
François,pendant ce fiege,prirent 
Deinfe &Dixm ude qui étoient re
tournés au pouvoir des ennemis % -
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6c convinrent de rendre C afal, dé
m oli , au duc de Mantoue. Après la 
m ort du Sultan Achmet,Muftapha 
I I , fils de Mahomet IV , fut pro
clamé empereur au Divan» malgré 
la brigue du grand Vifir, qui vou- 
lo it mettre fur le trône Selim Ibra
him , fils du défunt empereur. Le 
ro i indigné desbombardemens con
tinuels des ennemis , fit le même 
traitement à Bruxelles,oit l’on pré
tend qu’il y  eut une perte de plu- 
fieursmillions. Enfin, du fein de la 
tempête , on vit fortir un rayon 

, de lumière , qui promettoit dans 
peu une parfaite férénité. Une 
treve , réitérée avec la Savoie » 
amena la paix avec cet é ta t, dont 
le plus ferme lien,fut le mariage de 
.monfeigneurle duc de Bourgogne, 
fils de Monseigneur , avec la 
princeffe de Savoie. On rendit au 
d u c , Pignerol rafé, outre ce qu’on 
avoit conquis fur lui. On avoit 
formé le fiége de Valence dans le 
Milanois, pour contraindre les en
nemis d’accepter la neutralité de 
l ’Italie. Le confentement qu’ils y 
donnèrent, firent lever le fiege de 
cette place. Ainfi la guerre reflua,
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pour ainfi dire en Flandre &  en 
Catalogne. Le maréchal de Ca- 
tinat fe rendit maître d’ Ath ; le 
duc de Vendôme prit Barcelonne ; 
Carthage, place efoagnole en1 9̂?* 
Amérique,fut prife &  piïlée par le 
fieur de Pontis. Les choies étoient 
en ces termes, lorfque la paix gé
nérale fut conclue àRifwik. Parle 
traité de cette paix, le roi a rendu 
à l’Efpagne ce qu’il avoit conquis 
fur elle depuis le traitéde Nimegue.
Le duc de Lorraine, fils du prince 
Charles a ét  ̂ mis enpofleiïion de 
de fes états; l’éleâeur de Treves 
eil rentré dans fa ville capitale ; 
Starsbourg eft demeurée au roi 
on eft convenu que le Rhin fervi- 
roit de bornes à la France. Il y  avoit 
un an que Jean Sobieski, roi de 
Pologne étoit mort. On lui donna 
pour iucceffeur Auguile , éleâeur 
de Saxe, qui quitta le luthéranifine1 
pour embraffer la réligion catho
lique. L ’empereur fit la paix avec 
le Turc.M ais, nonobftartt ce grand 
calme de l’Europe , on ne laiffoit 
pas de prévoir que la mort pro
chaine du roi d’Efpagne, qui n’a- 
yoit point d’çnfans 9 pgurroit eau-
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eau fer de nouveaux troubles, Cé 
prince mourut le i Novembre , &c 
nomma pour fon héritier monfei- 

ïyoo. gneur le duc d’Ànjo'u , fécond fiîs 
de monseigneur. Pendant que 
PËglife 3 qui venoit de perdre ion 
ch e f, s’en donne un autre très- 
digne en la perfonne de Clément 
X I, l’Efpagne profternée devant le 
thrône de L ou is le grand , fe fé
licite de recevoir de fa main un 
des princes fes fis  pour lui com
mander, &  le nouveau roi eft pro
clamé dans tous les pays de cette * 
monarchie, fous le nom de Phi
lippe V , le 14 Novembre , &  part 
de Verfailles, le 4 Décembre,

F I  N,
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Â  P  F  R O B A T I  O N .

J’AI lu par ordre de Monfeigoeur le Vice-Chancelier 
lé Livre intitulé : Difcours fur CHiftoire Univerfdle , 

par M. Boffuct'; & je crois qu’on-ne fçaurou trop fouvent 
réimprimer cet exceUent Ouvrage. A Paris, ce 15 Mar» 
I 7 ^ î *

L’Abbé GRAVES.

F  R I  F I L E  G E  D U  R O I .

1 JOUIS f P A R  I A  G RA C E  DE DlËU , R o i ,DE FRANCE ET DE
N avarre ; A nos arnés 6c féaux Confeillers , les Gens tenons nos 
Cours de Parlement, Maîtres des Requeres ordinaires de notre 
H ôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillis 7 Sénéchaux , leurs- 
Lieutenans C iv ils , Ëcautres nos Juüiciers qu’il appartiendra, Sa 
l u t , notre amé |le Sieur Ba e u t y , Libraire à Paris : Nous a fait 
expofer qu’il- dedieroir faire imprimer £c donner au Public un Ou
vrage qui a pour titre ; Difcours fur Vtiiftoire UniierfsHe, par 
JVL Bojfuet j s’il nous plaifoic lui accorder nos Lettres de Privilège 
pour ce nécelfaires. A ces c a u s e s , voulant favorablement traíret 
PExpofant, Nous lui avons permis &  permettons par ces Préfentes» 
de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui fem- 
blera, &; de,le faire vendre Ôc débiter par tout notre Royaume, pen* 
cUnt le rems de douze années co-nfécurives, à compter du jour de 
la date des Préfentes- FAíson s défenfes à tous Imprimeurs, Li
braires & autres perfonnes , de quelque qualités condirion qu’elles 
foient, d’en introduire d’impieiïîon étrangère dans aucun lieu de 
notre cbéiiïance j comme auíh d’imprimer ou faire imprimeV » ven
dre j faire yrndre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, p i d’en 
faire aucun Entrait, fous quelque prétexte que ce puiiîe erre , fans 
la permiiBon expreiTe Ôc par écrit dudit Expoíant, ou de ceux qui 
auront droit de lu i, â peine de coniifcation des exemplaires con
trefaits, de trois mille livres d’amende conrre^chacun des contreve- 
nans, dont un tiers à N ou s, un tiers a d’Hotel Dieu de- Paris, 
l’autre tiers audit Expofànt, ou à ceux qui auront droit de lui » &  
de tous dépens t dommages &  intérêt?. A la charge que ces Préfen
tes feront etiregijftrées tout au long fur le Regi/tre de la Commu
nauté des Imprimeurs Libraires de Paris, dans trois mois de I3



’ date ficelles 5 que Tímprefíion dudit Ouvrage fera faite dans norre 
: Royaume & non ailleurs, en bon papier &  beaux caracteres .̂ con- 

^fbrm éaicnt à la feuille imprimée Rattachée pour modele fous le 
• concrejçel des Prêfentevj que ^Impétrant fe conformera eu tout 
;i a u x  RégWiens de la Librairie, &  notamment à celui du 10 ÀvrjT 

*  7 i f  $ qu’avant de Texpofer en vente t le Manufcrit qui aura fervi 
d e  copie à l’impreiEon dudit Ouvrage, fera remis dans le même état 

' oü l ’Approbation y aura été donnée , es mains de notre très - ^
/}/Bc feaJ Chevalier Chancelier de France, le Sieur nE Lamo ion on ,
■: E>c qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblio

thèquepublique  ̂ un dans celle de notre Château du Louvre > un 
dans celle dudit fïeur de La m o i g n o n  , fit un dans celle de notre 
Très-cher & féal Chevalier Vice-Chancelier &  Garde des Sceaux 
d e  France, le Sieur de Ma u f .eou 5 le tout â peine de nullité des 

, -Prêfentes, Du contenu defquelles vous mandons fie .enjoignons de 
f faire jouir ledit Expofant fit fes ayans.caufesa pleinement fie paiii—
 ̂ blemeiic, fans fouifrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou em

pêchement. V oulons que la copie des Fréfenres, qui fera im
primée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, 
îb it  tenue pour dûement ijgrrifiée ; fie qu’aux copies collationnées 
p a r l’un de nos amés & féaux Confeillcrs fit Secrétaires, foi foit 
ajoutée comme à l ’original. C ommandons au premier notre Huif- 
üeir ou Sergent fur ce requis, de faire pour Texétution d’icelles tous 
A  êtes requis fie néceifaires, fans demander autre permidron", fie 
nonobÎïan,t clameur de Haro , Charte Normande fic Lettres à ce 
contraires : Car tel eft notre pláiíir. Donné á VerfaiiJes,. le vingt- 
quatrième jour du mois d’A v r il, Tan mil fept ce ne foixante-cinq , 
3c de noire régne le cinquantième. Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.
^  ■

: r Regiflré fur le Regiftre XVI• de la Chambre Royale & Syndi- 
; itaie des Libraires & Imprimeurs de Paris, J 3 2. , foL 191,
1 c o n fo r m é m e n t a u  R ég lem e n t d e  172.5. A  Paris, ce % Mai 1767.

LE B R E T O N ,  S y n d ic ,

Je reconnois que MM, Aunaont, Brecas, Humblot, Durand 
te-eveu, font intéreffés chacun au préfent Privilège, fuivaju leur 

fie portion. A  Paris,ce i% Mai 17^5* Ba t u t t *


