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1.L A  R E P U B L I Q U E
D E SP U I S S E S ,

E T  C E L L E;D E G E N E V E -
L A  S  U  I  S  S  E .  S

S  O  ü s ne parlerons point ici origine 
J  de cet ancien Peuple, qui fous ¿St J 
|| le nom d’Helvetiens , faiioit'

&ÊÊÊ une partie des C e ltes , &  fut
fous la domination de Rome juiqu’à ce 

¿que l’Empire Romain le vit déchiré lui- 
'»ménie par de nouveaux Roïaumes qui fe 
¿formèrent dans la fuite de fes ruines : tel 
?fut celui de Bourgogne , dont les Suilles 
■ firent partie vers le commencement du 

Tome I I , A



2. L A  R E P U B L I Q U E
cinquième lîecle , fous le nom de Burgun-i 
dia franfivrana,

C lo v is , Roi de France , les foûmit 
après la vi&oire qu’il remporta fur les 
Allemans à Zulpich. La Suifle paffa en
core une fois au Roïaume de Bourgogne 
&  demeura fous cette domination juf. 
qu’à ce qu’environ io jz . Rodolphe III, 
dernier Roi de Bourgogne , mort fans 
enfans, laifla ce Roïaume à l ’Empereur 
Conrad IL furnommé le Salique , dont 
les fucceifeurs le poffederentprés de deux 
lîecles. Les Suiifes furent réünis dans la 
fuite au Roïaume d’Allemagne , &  ob
tinrent de grands privilèges de l’Empe
reur Louis le Débonnaire, fils de Char
lemagne. Ce Prince avoit dans la Suifle 
des Officiers pour rendre la Juilice, fur 
tout dans les affaires criminelles.

Cette Nation devint puiffante : elleeut 
des Com tes, des Evêques, des A bbez, 
&c des Gentils-hommes , qui fe détrui- 
foient entr’eux , pour fuivre des partis 
diffèrens -, les uns s’attachant à l ’Empe
reur , les autres au Pape. Ces dciordres ne 
furent jamais fï grands que du temps de 
Frideric fécond, qui fut excommunié par 
deux Papes, Honorius III. &  Grégoire 
IX . L’Empereur eut pour lui les Villes 
de la Suiile, avec Rodolphe, Comte de
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l^ïabfbourg , l’un, des plus grands Sei
gneurs de ce pais,pendant que lesEvêques 
éc la Nobleile étoient pour les Papes.

Après la mort de Ferdinand iecond, 
l'an 1160, cette defunion excita une guer
re où le Comte Rodolphe eut l'avantage 
fur l’Evêque de Balle, &  fit challer toute 
la Nobleile ,{ &  l’Abbé de S. Gai qui fut 
dépoic. Rodolphe devenu Empereur en 
1173. y rétablit la tranquillité-mais après 
fa mort Albert ion fils n’eut pas le mê
me ménagement pour ces peuples qui 
avoient pris le parti d’Adolphe de N al- 

.'Îfau, fon concurrent à l’Empire. Le nom- 
bre des terres coniiderables qu’il avoit a- 
chetées dans ce païs,lui fit former le pro
jet d’en devenir le maître abfolu, &  d’en 
dFaire un Duché héréditaire pour la Mai- 
.fon, Les trois Cantons d’U r i , de Sch- 
w itz, Sc d’Undervald, défendirent leurs 

.libertez, reliftant aux Officiers de l’Em- 
^pereur qui vouloit lesabolir.L’Empereur 
irrité établit pour Gouverneur dans les 

,-Cantons de Schwitz Sc d’U r i, un Gentil- 
i homme nommé Gailer, qui contre l’ufa- 
. ge fit fa refidence dans le Château de 
Ruilenach ; Sc dans le Canton d’Under
vald s Peregrin de Landenberg qui prit 

I auffi pour fa demeure une place forte 
; prés de Sarne,

A ij



+ LA R E P U B L I Q U E
Ces deux Gouverneurs dans le com2 

mencement tâchèrent de gagner la N a
tion par la douceur ; mais voïant qu’ils 
he réüffiffbient pas , ils emploïerent la 
force pour les opprimer. Les peuples 
pouffez à b o u t, réfolurent de tout riil 
quer pour fe garantir de l’efclavage. Ce
pendant les Gouverneurs ayant fait paf- 
fer à la Cour de l’Empereur ces fujets 
pour des feditieux, ils fe virent autorifez 
plus que jamais dans leur tirannie. Les 
Chroniques du pais nous en rapportent 
quelques exem ples, que la fidelité de 
l’hiftoire malgré fa fîmplicité , ne nous 
permet pas de palfer fous filence.

Landenberg aïant fait prendre par 
force quelques bœufs d’un homme ri
che nommé Henri de M elchthal, fit dire 
que les païfans pouvoient bien eux-mê
mes traîner la charuë. Arnold fils de 
Melchthal, plein de colere renvoïa le va
let du Gouverneur,après l’avoir battu, &  
prit la fuite.

Gailer paffànt dans le Canton de 
Schwitz devant une maifon neuve &  bien 
bâtie, demanda à qui elle appartenoit ; 
le Maître qui étoit un G entil-hom m e, 
xiommé erner Stauffacher, répondit 
avec reipeél : Monieigneur, cette maifon 
eft à v ous , Ôc vôtre ferviteur en joiiit,
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Le Gouverneur bien loin d’être fatisfait 
d'une réponfe pleine de foumiffion * lui 
répliqua fierement : S fâchez, que je fuis 
le Seigneur de ce fays y dr que je  ne veux 
pas qu un pay fan fajfe des bâtimens fans 
ma permijfton. StaufFacher eut peur 8c 
fe retira dans le Canton d’Uri y où il fit 
eonnoiiïance avec Arnald de Melchthal * 
£c chercha avec lui les moïens de fe dé
livrer de la tirannie.

Ces deux hommes eurent des confe
rences avec'VPralthern, Prince d'Uri. Le 
17* d’Odtobre 1307. ils s’ailcmblerent 
prés de Mittlerftein &  de Brunnen, fur 
le lac d’U n ,&  ils jurèrent de facrifier 
leur vie pour la liberté de leur patrie. Le 
Gouverneur Gafler eut quelque ioupçon 
de cedeiîein, comme la fuite le fit voir. 
Il fit dreiïer au marché d’A ltorff, Capi
tale du Canton d’U r i, une perche fur la
quelle il mit fon chapeau , témoignant 
fous peine de la vie à tous ceux qui y  
paiferoient de lefalueren fe découvrant* 
&  de rendre à ce chapeau les mêmes hon
neurs ôc le même refpeéï: que Ton ren- 
droit à fa perfonne. Par-làil prétendoit 
reconnoitre ceux qui étoient mal inten- 
tionnez pour lui. Guillaume Tell paiïà 
fans fal ucr le chapeau , foit qu’il le fit à 
deifein, ou par mégarde > auiîï-toft il fut
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'  mené enprifon , &  malgré toutes Tes ex- 

cufes, condamné à abbatre d’un coup de 
flèche une pomme mife fur la tête de fon 
fils. Il l’abatit heureufement ; mais aïant 
deux flèches dans un carquois, quand on 
lui demanda ce qu’il vouloit faire de l’au
tre , il répondit : Que pour venger la 
mort de fon fils , s’il eût eu le malheur de 
le tuer , ilfe feroit fefvi de cette fécondé 
flèche pour faire mourir celui qui le for. 
çoit à une aétion iï inhumaine. Il fut re
mis en prifon pour être conduit au châ
teau de Ruilènach, dans un bateau d’où 
il futiauvépar un orage qui furvint heu
reufement pour lui. Après cette fuite on 
le chercha, mais ilfu tiï heureux que de 
tuer le Gouverneur qui palfoit à cheval 
pendant que lui étoit caché derrière un 
buiifon.

Auiïî-tôt il donna avis de cette mort 
a fes amis. Ils réfolurent de prendre le 
château, &  choifîrent pour exeeuter ce 
deflein le premier jour de l’année , parce 
qu’alors les portes étoient ouvertes pour 
îaiifer entrer ceux qui portoient des pre- 
fens au Gouverneur.

Le jour de Noël le château de Roften- 
berg fut pris par vingt , jeunes hommes 
réfoins : ils tinrent cette forterefle fer
mée jufqu’au premier Janvier ij o S. au-
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quel jour le château de Sarn tomba aufïï 
entre leurs mains. Le Gouverneur pouf 
avoir fa liberté , promit par ferment de 
fe retirer pour toujours lui & fes domef- 
tiques j ceux du Gouverneur Gafler firent 
la même chofe.On s’empara auiïi du châ
teau nommé Urnerjoch, que le Gouver- 
neurGailer avoit commencé de faire bâtir.

Le jour des Rois les trois Cantons Première 
s’aifemblerent &  jurèrent pour dix ans 
une alliance qui fut confirmée par l ’Em-dcs auif- 
pereur Henri VII. Après fa mort ces troislcs* 
Cantons prirent le parti de l’Empereur 
L o iiis, 8c la Noblelfe prit celui de Fri- 
deric le beau, fils de l’Empereur Albert. 
Léopold Duc d’Autriche &c frere de Fri- ? 
deric, profitant de cette occahon pour 
rompre l ’alliance des trois Cantons, en
tra en 1315. avec une armée de 20000. %\
hommes. \ \
, Les troupes que les Suilfes avoient à 

luioppoier formoient à peine iyo®. hom
mes ; mais ils fçurent fuppléer le défaut 
du nombre par leur valeur &c par la fage 
difpoiïtion de leur petite armée. Sça- 
chant que l’ennemi devoit neceflairement 
paifer par une gorge tres-étroite, ils pot. 
terent une partie de leurs foldats fur les 
montagnes prés de Morgarten , qui rou
lant une prodigieufe quantité de pierrei

A iiij



g L A  R E P U B L I Q U E
fur la cavalerie de T Archiduc, mirent en 
peu de tems ion armée en défordre, & 
donnèrent le tems au petit corps des 
Cantons defe jetter fur l’infanterie, dont 
ils tuèrent un grand nombre, &  chaife- 
rent le refte entièrement hors du pais. 
L a viifcoire de Morgarten jetta les plus 
folides fondemens de l’union Helvéti
que *, 8c l’alliance que les trois Cantons 
avoient fait auparavant pour un tems li
mité fut convertie alors en une confédé
ration perpétuelle dans laquelle tous les 
treize Cantons font entrez depuis fuccef- 
fîvement 6c à differentes occaiions.

Le 7. de Décembre 1320. les trois Can
tons renouvelleront leur ligue à Brun-£5
nen. Elle fut confirmée par l ’Empereur 
Lotiis, qui en 1313. y envoïa un nouveau 
Gouverneur, qu’ils reconnurent en pre
nant toutes les aifurances poilïbles pour 
leurs libériez. Ils fe nommèrent alors, 
la Ligue des trois Cantons.

La ville de Lucern fe trouvant mal
traitée par la Maifon d’Autriche, entra 
dans cette alliance en-1332. au mois de 
N ovem bre, &  eut le premier rang dans 
cette union qu’on appel la les quatre Can
tons. En 1551. au mois d’A v ril, la ville de
Zurich fut reçue &  eut le rang devant
_ î

Lucern. La ville de Zurich étoit goU"
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'¡reniée pardouzeGentils-hommes qui fu
rent ehaiTez. Albert Duc d’Autriche , 
voulut punir la ville de Zurich, qu’il 
aiïiegea , retenant prifonnier Henri 
d ’Habfbourg , qu’il regardoit comme 
l ’auteur de la révolté. Il perdit 600. 
hommes & fu t obligé de fe retirer. Pour 
xefierrer Zurich , Albert voulant mettre 
des troupes dans Claris} il fut prévenu 
par cette vil le,  qui en 13^2. entra dans 
l ’alliance. Zug fit la même chofe après 
un fiege de quinze jours. On donna le 
fïxiéme rang au Canton de Zug , &  le 
ièptiéme à celui de Claris. L’année fui. 
vante la ville de Berne fut reçue &  eut le 
fécond rang après Zurich.

Ces huit Cantons font ceux qu’on ap
pelle encore les huit anciens Cantons. 
Quand on trouve les fept Cantons , ce 

dont les autres fans celui de Berne. En 
3386. les Suiifes furent fi heureux contre 
JLeopold Duc d’Autriche , petit-fils d’A l
bert I. qu’ils tuerent plus de deux milles 
hommes de fon armée prés de Lucern 
le 6, de Juillet. Léopold lui-même y  
périt avec plufieurs grands Seigneurs &  
jo o . Gentils-hommes , dont on trouva 
Jes cafques fur le champ de bataille. La 
perte des Cantons ne fe monta pas à 
çleux cens hommes. Cette guerre finit en

A Y
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1389. Les Suifles par ordre du Concile 
de Confiance , enlevèrent la ville de Ba- 
de en Argor , à Friderie Duc d’Autriche^ 
mis au Ban de l’Empire par l’Empereur 
Sigifmond, parce qu’il avoit pris le par
ti du Pape Jean X X IL  qui futdépofé. La 
Maifon d’Autriche perdit peu à peu tout 
ce qu’elle poflèdoit dans ee pars, en for
te que le Château même d’Habfbourg 
paiïa en d’autres mains. Les Suifles firent 
voir leur valeur en i444„avec 190 0 hom
mes , ils en bâtirent 30000.. de l’armée 
du Dauphin, qui vouloir diflîper le Con
cile de Bâle, On aflüre que les Suifles ne 
perdirent que feize hommes 5, &  que le 
Dauphin en perdit 6000.

En 147o.ce Dauphin qui fut Louis XL 
engagea les Suifles à faire la guerre con
tre Charles Due de Bourgogne., Ce Roi 
cherchoit à ruiner les uns par les autres. 
L ’Empereur qui avoit les mêmes vues 
contribua à cettegu erre.il étoit d’ail* 
leurs ennemi du Duc de Bourgogne. Ce
pendant aïant fait quelque tems après la 
paix avec lu i, il taifla tomber fur les Suii- 
ies toutes les forces d’un iî puiflànt Prin
ce. Les Suifles unis avec René Duc de 
Lorraine , Sc avec les Evêques de Balle 
ëc de Strafbourg, fè trouvèrent en état de 
fe défendre. Ils furent fî heureux qu’ils
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rem portèrent trois grandes victoires iur 
3e Duc Charles , la première à Grandfon 
fur le lac de Neuchâtel, le Duc y  perdit 
fes équipages 8c la valeur de trois m il
lions 5 la fécondé à M orat, de i o o oo o .  
hommes de l’armée des Bourguignons, il 
en refta jo o o o .fu r le champ de bataille ; 
la  troifiéme viétoire fut remportée à 
N ancy le f. de Janvier 1477. Le Duc 
iCharlesyfut tué. Ces grandes victoires 
donnèrent une grande réputation aux 
Suiifes qui fe rendirent redoutables à 
leurs voifms.
i Fribourg entra dans l’alliance en 1481. 
&  Soleurre en 148S. L ’Empereur Maxi
milien ne vit qu’avec peine cette union. 
Il voulut détacher de l’alliance les villes 
de la Souabe, qui l ’aïant refulé, la guer
re commença en 1499. Les Suiifês aïant 

•*u l’avantage en pîufieurs occafions , la 
paix fe fit par la médiation de Louis Duc 
de Milan. Cette guerre fit périr plus de 
2.0000. hommes ; un grand nombre de 
Châteaux, de Villes &  de villages furent 
brûlez. On defola plus de trente Iieuës 
de pais. La ville de Baflequi avoir don
né du fecours aux SuifTes fut regardée de 
mauvais œil par la Maifon d’Autriche. 
Les Bourgeois qu’on arrêtoit dans leurs 

'potages fe votant maltraitez, fe joignit.
A  vj
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It L A  R E P U B L I Q U E
rent eh 1501. aux Suiifes. SchaflFoufe fui* 
vit cet exemple la même année. Balle eut 
le rang devant Fribourg, ôc SchafFoufe 
après Soleure. Vers ce tem s-làle Roi de 
France Louis X II. fit un traité avec les 
Suiflfes, pour avoir à Ton fer vice 1000. 
hommes en donnant une fomme d’argent. 
Cette Nation dont la valeur croit connue 
fut utile dans le Milanois. Le tems du 
traité étant expiré en 2509. les Suifïes qui 
faifoient valoir leurs fervices, demande- 
jent une penfion de 10000. livres d’une 
maniéré qui déplut fi fort au Roi Louis
X II. qu’il les renvoïa. Ce qui lui fit du 
tort en Italie, 011 le Pape Jule IL profi
tant de cette occafion , attira à lui ¿000. 
.Suiifes, dont il fe fervit contre Alfonfe, 
Duc de Ferrare , allié de la France, à qui 
les Suiifes firent perdre le M ilanois, par 
la viétoire qu’ils remportèrent à Novare 
en 1515, François-1. les bâtit en 15:15. à 
Marignan. Le 19. deNovembre en 151(3. 
les Suiifes firent à Fribourg avec la Fran
ce , par un traité de paix une alliance, qui 
depuis a toujours été continué.

En 1515. le  Canton d’Apenzell étoit en
tré dans la ligue, quoiqu’ils dépendiifenc 
de l ’Abbé de faint G a ll, dont iis fecouc- 
rent le joug , po-ur prendre la treiziéme 
&  derniere place parmi les Treize Can-



D E S  S U I S S E S .  i) 
tons , que le changement de la Religion 
jnit dans une dangereufe fituation.

Ulric-Zuingle en i j i 6. s’éleva contre 
la  Religion Catholique , pour répandre 
par Tes fermons des opinions nouvelles. 
Quelques Cantons voulant s’oppofer à 
ces nouveautez, il y eut une guerre civi
le  qui finit en 15 ¿9. Mais les Cantons de 
Z urich , de Berne, de Balle, &c de Schaf- 
fou fe , qui avoient embralfc la nouvelle 
.Dodtrine, firent entr’eux une ligue,qui 
fléplut aux Cantons Catholiques.La guer
re recommença, &  le Canton de Zurich 
perdit à Capler une grande bataille, ou 
•Zuingle fut tué en 1531. Après ceiàngîant 

, com bat, ils continuèrent la guerre , juf- 
qu ’à ce que la paix fut faite parla mé
diation du Roi de France, du Duc de 5a- 
y o y e , 5c du Marquis de Bade. Dans le 
traité de paix, il fut déclaré que la difFe- h  
rence de Religion ne cauferoit aucunT <0

¡Changement dans l union des Cantons, 
qu’il feroit libre à chacun de fuivre laRe- 

¿ligion qu’il lui plairoit. Cependant en 
1654. il y auroit eu une guerre de R eli
gion entre les Cantons de {Zurich & d e  
Berne , fans la France qui rétablit la paix.

En 1648. les Suifles furent reconnus iiSou'rf; 
fM unfter pour un Etat libre 8c indepen-dis sair*
! dant. Du depuis ils firent en ï 66$. avec[Qŝ 'BÏ<
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la France une alliance plus étroite par 
une grande Ambaffade vers le Roi Louis 
XÏV.

forme Les Treize Cantons par l’alliance qui 
du cou entr’eux, font obligez de fe iècourir 
ment des les uns les autres loriqu’ils fontattaquez. 
Suides. Tous les ans ils s’ailèmblent au mois de 

Juin à Bade en A rgon, où les Députez 
traitent les affairés qui regardent toute la 
Nation en general. Le Canton de Zurich 
tient le premier rang, &  fes Députez pre- 
iîdent. Toutes les affaires fe terminent à 
la pluralité des Îuffages ; &  lorfqu’il y 
a partage, le Canton le fait ceffer en fa
veur du parti qu’il embraffe» Il y  a des 
Affemblées extraordinaires lorfqu’il fur- 
vient quelque affaire importante. Au 
mois de Juin les Députez de tous les 
Cantons fe trouvent à Bade. Chaque 
Canton eft Souverain dans fon pais qu’il 
gouverne comme il lui p laît, faifant tou
tes les loix qu’il juge à propos, pour ce 
qui peut regarder le Gouvernement, la 
R eligion, la Juftiee, Bc la Police.

Les Cantons Catholiques de Lucern , 
Uri , Schwitz , Underwald , Fribourg, 
Soleure , &  Zug , s*kiïemblentà Z u g , ou 
à  Lucern. Les Cantons Proteftans, Z u
rich , Berne, Baile, &  Schaffoufe, tien
nent leurs affemblées à  Arau s, dans le
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'Canton de Berne, ou à Zurich.
: Glaris 8c Appenzell ,011 la Religion eft 
.partagée , tiennent un milieu entre les 
uns 8c les autres. Dans ces deux Cantons 
i l  faut que le tiers des Juges foient de la 
Religion de l ’accufé , ou du défendeur. 
jOn eft convenu que lorfque les Proeef- 
fions paiferoient fur les terres des Pro- 
teftans , on baiiferoit les Croix 8c les dra-

Îieaux. Toutes les fois qu’on a négligé de 
e faire, on a donné occafion à de grands, 

deferdres, Au mois d’Avril 1697.1a ville 
de faint Gall fit tirer le Canon iur l’Abbé 
gmi alloit en proceiïïon malgré eux. Le 

. Canton de Zurich envoïa 600. hommes 
au fecours de la ville de iaint Ga î l , en 
369S. Le différend fut terminé à l’amia
ble entre l’Abbé 8c la V ille , dans une 
Diete tenue à Bade en 1705.
- Il furvint une autre diipute entre l’Abbé urap- 
de S, Gall 8c les Habitans du Comt4*dctut£: 
Tockembourg , dont il eft Seigneur \ par l’Abbé 
rapportaux privilèges des Habitans.Cinq 
Cantons Catholiques ioûtinrent l’Abbé 5.
,& les deux Cantons Proteftans de Zurich 
8c de Berne,les Togguenbourgeois.L’Ab
bé pour éviter le Jugement des Cantons: 
déclara que le Comté de Togguenbourg 
étoit un Fief de l’Empire ; qu’il n’y avoic 
que l’Empereur qui fut en droit de déci-
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d er, &  que les Cantons n’avoient aucun 
droit de le mêler dans cette affaire. Sur 
cette déclaration, la Diete de 1708. fe 
fepara. Les affaires continuèrent dans la 
même incertitude jufqu’au mois d’Avril 
171a. Alors l’Abbé envoïa quelques trou, 
pes qu’il avoit amaiïees fecretement dans 
le Comté de Toggenbourg, pour y fou- 
mettre le peuple. Les Toggenbourgeois 
eurent de nouveau recours aux Cantons 
de Zurich ôc de Berne, qui envoïerent 
des troupes à leur fecours ; ainii la guerre 
commença entr’eux , &  l’Abbé de faim 
Gall avec les alliez s les cinq Cantons de 
Lucerne3 d,rUry , de S c! ŷ!î7) d'Underwdd, 
8c de Zug. Les Cantons Proteftans défi, 
rent les Catholiques en deux batailles 
rangées, ils prirent fur eux les Comtez 
de Bade &  les Freyam ts, ou Baillages li- 
bres, qui étant proche de tous ces Can
tons avoient pris leparti des Catholiques 
dont ils fuivent la Religion ; &  ces pais 
furent cedez par le traité de paix conclu 
à Arraw au mois d’Août fuivant à ces 
deux Cantons Proteftans. Pour ce qui eft 
de l’A b b é, les deux Cantons s’emparè
rent de tout fon p a is, dont ils font enco
re en pofFeflîon , &  il n’y  a pas d’appa- 
rance qu’ils le lui reftituent , jufqu’à ce 
qu il ratifie le traité de paix ligné par les
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Métripotentiaires à Rofchach au mois 
dÎ'Avnl 1714. Par ce Traité le peuple de 
Toggenbourç eft confirmé dans fes pri
vilèges plus îolemnellemenc que jamais.
Lès deux Cantons de Zurich $c de Berne , 
s’en étant déclarez garans,o

L ’Abbé de faint Gall eft tres-ricne ; 
néanmoins l’Abbé comme Prince Sou
verain ne peut pas foûtenir une guerre 
contre Tes voifins Tans l ’ailiftance de fes 
A lliez.
» Le Nonce du Pape , les Ambaftadeurs 
de l’Empereur 3 Se autrefois ceuxd’Eipa- 
gn e, &  les Ambaftadeurs de France, font 
leurs léjours en Suifte en differens lieux.
Les Nonces &  les Ambaftadeurs d’Efpa- 
gne à Lucern 5 ceux de France à Soleure ; 
ceux de l’Empereur n’ont pas eujufques 
ici de demeure fixe.

Il y  a quatre principaux Articles dans Pf‘nei- 
l ’alliance des Treize Cantons. Le pre- ucïuïè 
m ier, Qu’ils fe donneront tous les fe- c mfe- 
cours poftibles dans les guerres ofFenfi-aWxui. 
ves ou défenfives. Le fécond , Q u’unCa,l0n*. 
Canton 11c pourra pas fe feparer des au
tres. Le troifiéme 3 Qu’aucun ne pourra 
pas faire des Alliances avec des Puiflan- 
ces étrangères fans le confentement desO
autres. Et le quatrième. Que lorfqu’i ly  
aura des differents entr’eux , ils ne fe
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foûmettront à aucune PuiiTance étrangè
re ; mais à un des Cantons qu’ils auront 
choiiî •, &  que celui qui ne voudra pas 
recevoir ce qui aura été décidé, fera trai
té par les autres comme un ennemi com
mun. La Suifle n’étant qu’une union de 
pluiîeurs Etats indépendans les uns des 
autres ; il faut parler de chacun en parti
culier.

I.Le Canton de Z u r i c h  eft le premier 
des Treize dans les AiTemblées &  dans 
les folemnitez. L ’autorité Souveraine eft 
dans le Grand Confeil , ou entre deux 
cens perionnes , parmi lefquels il n’y  a 
que dix-huit Nobles. Le Petit Conièil ou 
le Sénat eft de cinquante perfonnes , par
mi lefquels il y a ftx Nobles. Après les 
Bourguemeftres les plus coniîderables de 
la République font les Chefs des Tribus. 
Les Nobles font une Tribu qu’on nom
me la Coneftablie.

C e  Canton qui n’eft pas la moitié auiîî 
grand que celui de Berne eft après lui le 
plus coniiderable , tant pour fon étendue 
que pour fes richelfes. Il eft tout rond. 
L e  peuple s’y adonne au commerce. Il y  
a de bonnes Manufactures. Ce pais eft 
divifé en vingt-quatre Bailliages , dont 
neuf font de quelque importance y 6c les 
autres peu coniiderables j outre cela
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St fin, &  -ntcrthur, font deux Baillia
ges qui ont de fi grands privilèges, que le 
Canton de Zurich n’en a guere que la 
fimple Souveraineté, le peuple de ces 
deux boums étant gouverné félon fesO O
Loix 8c par fes propres Magiftrats ; en 
forte que le Canton n’y  envoie qu’un 
Commiiïaire pour y  recevoir les revenus 
que l’on paye au Souverain.

It. Le Canton de B ern e  eft fi confide-Gouver 
rable, qu’il eft quelques fois comparé 
Duché de Milan. Il fait prefque la troifié- fier de 
me partie de toute la Suifte. Il en eft la 
partie la plus fertile, il eft divifé en deux 
parties, l’une appellé le Pais Allemand, 8c 
l ’autre le Pais Romain, ou François, ainfi 
diftingué à caufe de leurs difïèrens langa
ges ; le dernier compris communément 
fous le nom de Pays de Vaud, eft. le plus 
beau Pais de toute la Suiffe3 il fut pris par 
les Ducs de Savoye en 1550. Il y  a plu- 
fleurs Villes Ôr bourgs dans cette Pro-O
vince, comme Laufanne} Vtvài Marges,
Rolle, Nyon , Mauden, A v  anches, Payer- 
ne , M orat, Graufon , 0 “ Vuerdun , avec 
d’autres moins remarquables j dans le 
Pais Allemand il y a outre Berne, la Ca
pitale du Canton, Berlou, Aarberg,Lentz- 
bourg , Aarau , Brade, Thim &  d’autres. 
Toutes ces villes confiderabtes font dans
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ce Canton , au lieu que dans la plupart 
des petits Cantons, il n’y  a point de villes 
&  que dans les autres il s’en trouve à 
peine plus d’une, excepté la Capitale,qui 
mérité d’être obfervée.CeCanton comme 
celui de Zurich a un grand &  un petit 
Confeil. Le premier eft de deux cens 
perfonnes, &  le fécond de vingt-iîx. On 
appelle Schultheis les Chefs de ces Con- 
feils , ils ont chacun quatre Seigneurs 
Bannerets avec qui ils règlent ce qui re
garde la guerre. Il y  a foixante-douze 
Bailliages qui fe gouvernent par autant 
de Baillifs qui font membres du Confeil 
des deux cens kBerm, &c que l’on change 
de fix en fix ans. Pour la Juftiçe il y  a trois 
Tribunaux, le dernier eft pour les affai
res Ecclefiaftiques.

III. A L ucerne laRegence eft com- 
pofée de differens Corps de metier. Le 
Grand Confeil eft de cent perfonnes, &  
le petit de trente-ilx, dont dix-huit gou
vernent pendant fix mois. Le C h ef du 
Canton eft un Schultheis. Deux Tribu* 
naux jugent les affaires civiles 8c crim u 
nclles.

IV . Le Canton d’U iu  a un C h ef qu’on 
nomme Atmmann ; un Confeil pour la 
Regence ; &  un Tribunal qui fe tient pu
bliquement dans la rue»
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V. Les Cantons da S ch w itz.V I. cI’U n- 

V ERVALD. VII.de Z ug .E c V III.d e G iA - 
r i s  , fe gouvernent comme celui d’Uri.

IX. Le Canton de Basle eft compoie 
de quinze Tribus , parmi lefquelles on 
choifit ceux qui doivent compofer le 
grand &  petit Confeil. Le grand Confeil 
eft de cent quatre-vingt perfonnes , dou
ze de chaque Tribus le petit defoixan- 
te-quatre , en comptant les quatre Bour- 
griemeftres , qui font fuivis immédiate
ment des Chefs des Tribus. Le Schul- 
theis prefide dans le Confeil de la ville.

X. Le Canton de Fri b outre a deux 
cens perfonnes dans le grand Confeil ; 8c 
vingt-quatre dans le petit. Les Chefs des 
Corps de métier font les premiers après le 
Schultheis, comme les Chefs des Tribus 
dans les autres Cantons.

X f. Le Gouvernement deSoLEURE eft 
comme celui de Berne.

X II. Le Canton deScHAFFousE aonze 
Tribus , d’où on prend quatre-vingt iix 
perfonnes pour le grand Confeil,&  vingt- 
ilx pour le petit. Après les onze Tribus 
la Nobleife fait le douzième C orps, 8c 
envoie dans le Confeil autant de peefon» 
nés que toutes les Tribus enfemble.

XIII. Le Canton d’APEMZELL a douze 
Corps de métier, qui envoient chacun
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douze perfonnes pour le grand Confeil, 
ou il§ le trouvent cent quarante-quatre 
toutes les fois qu’il ÿ  a quelque affaire. 
Si elle eft importante alors le nombre eft 
plus grand. L ’Amtmann eft le C h ef de ce 
Confeil. L e Confeil public quife tient 
dans les rues eft de vingt-quatre perfon
nes. Les affaires criminel-les font jugées 
par douze Juges qu’on nomme le Con
feil des Jurez.

Alliez Outre les Treize Cantons,il y  a les païs 
des suif, qu’on appelle, les A l l ie z  des S uisses. 
cs‘ I. L ’Abbé &  la ville de S a i n t  G a l  fe 

mit en 1451. fous la protection hérédi
taire des quatre Cantons , de Zurich, 
Lucent, Schvitz, 5c Glaris. La ville eft 
de la Ligue depuis l’an 1454. Elle em- 
braifé la Religion de Calvin. L ’Abbé eft 
encore membre, de l’Em pire, 5c releve 

! de l’Empereur, dont il reçoit l ’inveftitu- 
re comme Prince ôc Abbé. Il eft Sei
gneur deTom neger, Comte de T og- 
genbourg. La vallee de Thur lui appar
tient avec les petites villes de Lichtenf- 
teig, 5c de W ^ l.  Il a auili Rorfchach, 
qui eft un lieu coniiderable.

U. Les G r i s o n s  habitent le païs de 
l ’Europe le plus élevé. Ils forment trois 
principales Ligues. La première eft celle 
qu’on nomme proprement la Ligue des
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Grlfon<. Elle a vingt-huit Communautez 
dont dix font Calviniftes, les autres Ca
tholiques. Cette Ligue eu 1497. fit une 
allianceavec les anciens-Gantons. La fé
cond e Ligue eft appellce , la ’ / rcn-
Dieu.Hs font tous Calviniftes, CesCotn- 

„munautez au nombre de dix-neuf, font 
les plus fortes par le nombre des Ha- 
bitans. Cette Ligue fe joignit comme 
la première aux iept Cantons en 1498. 
Latroifiéme Ligue eft celle des llx frrîi'L 
dilltom, elle fe joignit aux fept Cantons 
en 1533. Les habitans font Calviniftes. 
Ces Ligues envoient leurs Députez à des 
aflemblées generales. O11 affine que les 
■ Grifons peuvent mettre trente milles 
hommes ious les armes. Le pais des Gri
fons comprend la Va-lteline, la plus belle 
valée qui fois en Europe , le Comté de 
C leve , ou Chiaveiine, Pleurs , &  la Sei
gneurie de Yorrns.

ill. L e V alais s’unit au Canton de 
Berne en 1475. &  aux fept Cantons en 
1558. L’Evêque de Syon prend là qualité 
de Comte &  de Prévôt du Valais; Il eft 
clu par les Chanoines Sc parles Cdmmu- 
nautcz du Haut-Valais.

IV . L es V illes ■ ' comme i. Celle de 
Mulhaufen, dans le pais de Sundgow.C’eft 
une ville Imperialë qui en 1415. fit avec
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les Villes de Berne &  de Soleure uné al
liance pour vingt-quatre ans,, &  en 15¡4, 
une alliance perpétuelle, dont le traité 
fut fait à la Diete de Z urich , le lende, 
main de la fête -de fàint André. 2. La ville 
de Biel du Diocefe de Lauianne appar- 
tenoit autrefois a l’Evêqué de Baile, En 
j 574. elle entra dans l’alliance des, Suif- 
fe s , &  l’Evêque y  joüit encore de quel
ques droits, j. Neuchâtel, qui eft la Ca
pitale d’une Principauté, étoit autrefois 
alliée avec les quatre Cantons de Berne, 
de Lucerne, de Fribourg, <3c de Soleure. 
Prefentement elle n’eft unie qu’au feul 
Canton de Berne. Les habitans de Neu- 
chaftel font Calviniftes. Cette Principau
té eft divifée en dix-fept Chaftellenies. 
On dit qu’il y a environ neuf mille hom
mes capables de porter les armes. Les 
Etats qui font compofez de la N oblefle, 
des Chaftelains , &  des Bourgeois , ne 
font que douze perfonnes. Il n’y  entre 
que les quatre premiers Confeillers d’E
tat qui reprefentent la N obleife, les qua
tre Chaftelains de l’Auxtravers, de Lan- 
deron, de Bouldry, &  de T h yelle , &  les 
quatre Bourguemaiftres de la ville de 
Neuchaftel, qui reprefentent lé  Corps 
des Bourgeois. La Ducheiïè de Nemours 
étant morte le 14. Juin 1707. cette Prin

cipauté
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cipauté fut demandée pat les Princes de 
C o n ty , de Montbéliard, de Carignan,
•par le Comte de Matignon , par le Mar
quis de Mailly , par le Maréchal de V il- 
leroi, fie par plufieurs autres Seigneurs 
de France, les Etats du païs l’adjugèrent 
le 5. Novembre 1707. au Roi de Pruffe , 
•comme heritier de la Maifon de Nalfau 
qui avoit fuccedé à celle de Chiions. 4.. 
Geneve dont il fera parlé plus bas. Et 5.
La ville Impériale de Rotkweil en Soua- 
be, qui fe joignit aux Cantons SuiiTes en 
1455. &  renouvellacette alliance en 1519.
A ces villes peuvent encore être ajoutées 
les 'villes ferefiieres , fie l’ Evêque de Con
fiance } par rapport à plufieurs villes qui 
tient en Fief des SuiiTes.

Les revenus de cet Etationt médiocres*  ̂ la* ' /T’
parce que les droits d’entrée &  de péages Ul e* 
y  font tres-modiques * le petit contin
gent que l’on tire des differens départe* 
mens tient lieu de tous impofts 8c taxes.
Le commun du peuple fubfifte pat le pro
fit qu’il tire des beftiaux ; le commerce 
n’eft point eonfiderable dans tout le païs, 
excepté les villes de Bafle , Zurich, fie 
Schafïhoufe où il efl: aifez floriflant. Ce 
que l’Etat tire des fujets eft borné, en 
forte qu’il ne peut jamais être augmenté.

Les forces de la République des SuiiTes^/01’ 
Tome III .  B
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confiftent dans un nombre prodigieux ,1 
d’hommes capables de porter les armes t |  
&  ie tout en infanterie, le terrain étant if 
dans la plupart descendrons impratiqua- 1 
ble pour la cavalerie. La feule ville dé 
Berne cil en état de mettre dans Pefpace 
de trois jours de tem ps, jufqu’à quarante 
mille hommes armez fur pied, ce qui fait 
juger par un calcul aflez exaét, que la 
iuiife réunie , tiendroit une armée de 
cent vingt mille hommes jchaque Canton 
a'iant fon arfenal 8c fon àrtillerie en par
ticulier. On a foin d’exercer la jeuneîïe à 
manier les armes. Il y  a dans chaque lieu 
un Chef ou Colonel general qui comman
de la milice 8c la tient toujours prête à 
marcher au premier ordre. Il a fous lui 
plufîeurs autres Officiers , 8c n’envoïe 
qu’un détachement lorfqu’il s’agit de 
quelque expédition , afin de eonferver 
aifez de monde pour garder fon porte &  
ne point dépeupler tout le lieu en cas de 
malheur.

La grande maxime de cet Etat eft d’en-O
tretenir la paix avec toutes les Puillances 
étrangères, 8c de ne donner au dedans 
aucune atteinteàleur union , ny permet
tre qu’aucun Prince cherche à mettre la 
diviiion entre les Cantons ; que les diffé
rends qui nailfent en matière de Religion
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foient rcglez. félon l ’équité &  les droits 
de leur Confederation ; qu’on ne les ter
mine jamais par laforce ; que le pouvoir 
des Gouverneurs ôc Baillifs ait toujours 
les anciennes bornes j que la Juftice foit 
adminiftrée félon leurs premiers ftatuts ; 
qu’on n’établillé aucun impoft extraordi
naire ; que le luxe foit banni ■ que l’exer
cice des armes y loit continuel, pour dé
fendre &  maintenir leur liberté. La Fran
ce eft de toutes les Puiilances celle qu’ils 
ont le plus d’intereft de ménager: leur al
liance avec ce Roïaume , a commencé 
fous le Régné de Charles V II. Les autres 
Etats pour lefquels ils ont plus d’égard , 
font la Maifon d’Autriche, les Ducs de 
Savoie &  de Milan.

Les pais de la Suiile, font , Les p
i. Le Canton de Zurich où il y  a neuf ie la. 

grandsBailliages& vingt-deux petits.Les Suifle* 
principales villes fo n t, Andelfingen, Bu- 
rach, Eglifaw, Forileck , Grunningen, 
Greiffenfée, Hegi, Knonow, Kyburg, le 
Comté de LaufFen, Pfyn , Regenfberg , 
Stein fur le Rhin, Steinegg , V^edif. 
chwyl , W interfthur , 'W ’interfelden.
Les Bailliages , Stein , &  Winterthur 3 ont 
de (î grands privileges, que le Canton de 
Z  urich n’en a guere plus que la fîmple 
Souveraineté , le peuple de ces deux

B ij
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bourgs étant gouverné par fes propres 
loix , &.par fes Magiilrats 5 en forte que 
le Canton n’y envoie qu’un Commiifaire 
pour y recevoir les revenus du Souverain. 
Ainfi il ne refte que neuf Bailliages de 
quelque importance, où. les Baillifs font 
obligez de faire conftamment leur reiî- 
dence, àcaufede'l’étenduë de leursJurif. 
didtions, Sc pour les profits qu’ils en re
çoivent.

z, Le Canton de Berne a trente - deux 
Bailliages, &  quatre Cours de Juftice, 
Gonelnngen., Sofftingen , Sternemberg, 
&  Zollighofen. Il y a dix autres Baillia
ges dans le Pais de Vaux. Les principales 
villes du Canton de Berne, font, Aelen, 
Altenburg , Arau , Arberg , Arburg 
Aarwang, Aulbor , Biberftein , Bipp , 
Boifenens, Bruck , Buren , Burgdorff, 
BuiTegney , les C lé s , Coppet, CoÎfonay, 
C u illy , Dunoy , Erlach , Fravenbrunn, 
Fruttingen, Gutwyl, Habibutg , Haile, 
KonigiTelden, Lenzburg, L ille , Laufan- 
ne,Louzens, Laupen, L u try, Milden, 
M orges, N y o n , N ydaw , N ovilîe , Nu- 
venrtadt, Oron , Riva , tR olle, Stefis, 
Sempry, la Sevre, Signon, Spiltz, Thun, 
Turris, V ev a y , Unterfewen, Ufpuncn, 
W a n g e n , 'Wdtlifbach , 'W ’iflsburg , 
"W ild eck , W dmmis , Yverdon , Zof-



D E S  S U I S S E S .  29
I ingen, 2 ylium, Toutes ces villes fe trou- 
f vent dans le Canton de Berne, au lieu 
! que dans la plupart des petits Cantons, 
il n’y a point de villes du to u t, 8c que 

¡dans les autres il ne s’en trouve gueres 
plus d’une, hors la Capitale, qui mérité 

; quelque conitderation. Tout ce Canton 
confifte en foixante 8c douze Bailliages 
qui fe gouvernent par autant de Baillifs 
qui font membres du Confeil des deux 
cens à Berne 8c que l’on change de fix en 
iîx ans.

$. Le Canton de Lucerne a dix grands 
Bailliages , &  huit petits. Les lieux les 
plus considérables font , Bevone , Ebi- 
con , Entlibuch, Habiburg , qui eft une 
Comté , K rientz, M erifcho-'W ’anden, 
Munfter , Rottenburg Comté , Sem- 
pach,Surfée, W^illifau , S. Urban, ©il 
il y a une belle Abbaïe, 'W e g is , "W ul- 
haufen.

4. Le Canton d’V r ia dix Bailliages.Les 
lieux les plus coniîderables font, Altorfl-' 
oil eft la Regence , Betzelingen, Blec- 
kenviedt, Fluten, Hofpital, Schechen- 
tal ,Urferen.

ScbwitzL a fix quartiers. Les lieux les 
plus confîderables, font, Brimnen, CuE 
nach , Einfîden , Gerifaw, Lachen, Gaf- 
tern , Schenis., Nü^efèn, \V in d eck , quf

B iij
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eft commun avec le Canton de Glatis.

6. Dans le Canton de ZJnderwalim Sar
nen eft le lieu principal. Les autres font 5 
M elchtal, Stans , Standftadt , Engel
berg , Beckenried , Beilenz , vers les 
frontières du Milanois avec Brunthal, & 
Biviera, eft en commun avec les Cantons 
d’Uri &  de Schwitz.

7. Le Canton de Zug  , comprend Zug,
S. André,Bar, C h am , Fraventhal, Men- 
zin gen , Huneberg, ’\SWalchewil, Stein- 
hus, 8c S. olffgang.

S. Dans le Canton de Claris, il y a les 
Çomtcz de W erdenburg , ôc de Ham
burg , les Seigneuries de Huneberg , & 
deUfnach, Gaftal, Hams qui eft en com
mun avec le Canton de Schwitz.

9. Le Canton de Baße a quatre grands 
Bailliages , Fàrnfperg , \SWallemburg , 
Homburg , &  Munchenftein. Liechftal 
eft une petite ville fujete à la République 
de Baile ; mais qui a pourtant une efpece:' 
de Confeil, dont les membres fontchoi- 
fts par le Senat de Baile. Ram ftein, qui 
faifoit autrefois un cinquième Bailliage, 
a été incorporé dans celui de ^Wallen
burg , depuis environ trente ans. Rie
chen 8c le petit Huninguen, font deux 
villages du côté d’Allemagne , dans cha
cun defquels la Juftice eft adminiftrée par 
un Confeiller de Baile. .
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io. Fnburg la dix-huit Bailliages, qui 

fo n t, Pont, Illens, W dppens , Monra- 
gnie ,‘Pianfayon, Bellegarde , Eftavay, 
w^ilfens, G rygere, Vaulru , Corbière , 
Balle , R om on t, Rue , Sorre - Pierre, 
Attaïens, Chaftel-faint-Denys , Saint- 
Aubin , avec les deux Seigneuries de Cu- 
gnie , 8c de Prevondavon, &  les quatre 
Bailliages de Schwartzenburg , de Gran- 
fon , de Murten , 8c d’Efchallans, que le 
Canton de Friburg poflede conjointe
ment avéc celui de Berne.

n . Le Canton de SoUurre a douze Bail
liages qui font Buchey , Kriegftetten , 
Leberen , Flumenthal, Leberberg, Salc- 
Kenftein, Pechburg, GosKen, O lte n , 
avec les terres de D orneck, de Thier- 
ftein, &  de Gilgenberg, qui fontfîtuées 
hors du Canton de Soleurre.

12. Le Canton de Scb^ffoufe, a onze 
Bailliages, qui fo n t, NeuKÜch , Neven- 
haufen , Ruedlingcn , Beringen , avec 
Hemmethal, Leuningen *, Ç und matin- 
gen, dans le pais de Kletgow , Schlei- 
chtheim avec Beckingen ,M erghaufen, 
Herblingen, Theingen , Bovech dans le 
pais de Hegeu, Neuhaufen dans le Com
té de Baar , avec une iil^dans le R hin, 
vis-à-vis de la ville de Lauffen. 

i}. Le Canton d’j 4ppcnz.cll, confifte en
B iiij
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douze Communautez, qu’on nomme des 
R od es, qui font Schwendy, Brulifon, 
Goûtes, 'Wrinckelbach , H aflem , Ge. 
rifau, G ays, H undw yl, T ro gen , Urnef- 
chen &  TufFen. Les iix derniers font ap
peliez lesCommunautez extérieures,pour 
être fituez vers les frontières du Can
ton , comme les premières Communaux 
tez intérieures, pour être au milieu. Les 
Proteftans font allez demeurer dans les 
premières ou les extérieures, comme les 
Catholiques dans les intérieures', en ver
tu d’un traité que les habitans de ce Can
ton ont fait entr’eux, il y  a prés de cent 
ans, pour être moins fujets aux contef- 
tations , qu’ils avoient vû naitre quelque
fois , pendant qu’ils vivoient mêlez en- 
fcmble dans chaque Communauté.

Lcs fept vieux Cantons poiFedent con- 
jo internent,

1. Le Land'graviat de Turgow , ou font 
A rb en , Bifchofszell, Burgles, Diefen~ 
bofen , Fravenfeld , la ville de Rapper- 
fw yl,Steckhorn, la Maifon d e T o p e l ,  
qui appartient à l’Ordre de M althe, les 
Monafteres de Fifchingen, Kreuzlingen, 
Muniterlingen , Tennicken , Feldbach, 
Calchern, S. Catharinenthal, Paradies, 
&  la riche Maifon d’Uttingen.

2. Le Comté de Sargans, où font Sar-
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sans, Ragaz , Pfeifers "^"allenftadt. 

i; 3. Le Comté de Rore , où font Brem- 
■ garten , Brun e c k , Mellingen , M u ri, la 
Seigneurie de Vogenthal, prés de Lu- 
cern. Dans cette Seigneurie iont,Mayeiv 
berg, Richenfée, Simi, Vilmeringen & c.

Les huit vieux Cmtons poiTedenc con
jointement dans le païs d’Argow , lè 
Comté de Baden, où font Baden , Clin- 
genau,Dietikon, Kayferfthulz, 'W 'ertin- 
gen , Zurzach.

Le pars de Rheinthal appartient con
jointement aux fix Cantons , de Zurich, 
de Lucerne, d’TJri, de Schwitz, d’Unter- 
Ivalden , &  de Glaris. ’

Les douze premiers Cantons poiTedent 
conjointement en Italie les quatre Bail* 
liages de Lugano , de Locarno , de Men- 
drifio , &  de Valmagia. Ce païs qui eft 
vers les frontières du Milanois, eft fort 
peuple , quoiqu’il ne foit pas fertile. ;

Il y a dans la même contrée trois au
tres Bailliages Italiens ; fçavoir, Bai l in
zona , Valbruna ,8c  Riviera , qui font 
fujets en commun des Cantons d’Uri , 
de Schwitz, 8c d’Underwald, Ils les pri
rent dans la guerre qu’ils eurent avec les 
Ducs de Milan , qui leur en cederent la 
Souveraineté par un Traité en 1516. Et 
depuis ce temps- là ils en ont toujours 
été paifibles poiTeiTeurs. B v
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Le Bailliage d’A ltfan t, appartient au 

Canton deZurich;& le Com té de W"er- 
denberg à celui de Claris* Ils font fîtuez 
fur les bords du Rhin , avant qu'il fe jet
te dans le Lac de Confiance.

Le Bailliage de Gaftern appartient en 
commun aux deux Cantons de Schwitz 
&  de Claris j il s’étend entre les Lacs de 
Zurich &  de ^W^allenftat , fur ies bords 
de la Limmat. :

Il y a auffi quatre Bailliages coniîdera- 
bles dans le païs deVaüd, qui appartien
nent en commun aux Cantons de Berne 
&  Friburg , parce qu’ils furent pris par 
les armes unies décès deux Cantons,dans 
le temps que tout ce païs fut conquis fur 
la Maifon de Savoye. Ces Bailliages font 
M orat, Granfon, Echalens &  Schwart- 
zenbourg, aufquels les deux Cantons en- 
voyent des Baillifs alternativement tous 
les cinq a p s , &  ou il eft: à remarquer, 
que lorfque le Baillif eft d’un Canton, il 
eft entièrement fous la dire£fcion& fous 
la Souveraineté de l’autre, pendant tout 
le temps qu’il gouverne dans l ’un de ces 
quatre Bailliages.

La guerre qui s’alluma en 1712. entre 
les Cantons de Zurich &  de Berne, d’un 
côté ; &  ceux de Lucern , d’Uri , de 
Schwitz, d’Underwald Ôc de Zug, de l’au-
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| r e , a produit ui#grand changement 
■ clans la propriété des: Bailliages com- 
>muns ; car par le Traité de paix qui mit 
fin à cette guerre , tout le Comté de Ba
de , la moitié des Bailliages libres , avec 
les villes de *Bremgarten &  de Raperf- 
chwil furent cedez aux deux Cantons Pro- 
teftans, excepté feulement la portion que 
Glaris avoit dans la Souveraineté, qui 
lui fut refervée , parce qu'il n'eut point 
de part à la querelle. Dé plus le Canton 
de Berne fut admis à une portion, dans 
les Souverainetez de la T ou rgovie, de 
Sarganz , du Rhinthal ; Sc de l'autre 
moitié des Bailliages libres, aufqucîs il 
n’avoit point de part auparavant , fes 
troupes n’aïant point aidé à les conqué
rir.

Les Baillifs qui gouvernent ces Bail-, 
liages ne font pas refponfables de leur 
adminiftration au Canton qui les a élû j 
mais à tous les Cantons enfemble, qui 
en font les Souverains communs.

L E S  A R M E E S  

s i s  T h e i z  E - C a n  T O  N S S u  I S S ES.

Se trouvent gravées à la fin planche XV îîl.ch* i83<

Le Canton.de Zurich porte taillé d’ar
gent &  d’azur.

B vj
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Berne , porte de gueules à la bande 

d’or chargée d’un ours de fable.
Lucerne, porte parti d’argent &  d’a

zur*
U r i , porte d’o r , à la tête de buffle de 

fable , aïant un anneau de “gueules paffé 
dans les narrines.

Schwitz, porte de gueules à  la croi- 
fette d’argent pofée au canton fèneftre.

Unterwalde porte coupé de gueules & 
d’argent, à la double clef d,’argent &  de. 
gueules pofée en pal;.

Zug „ porte d’argent à la fafce d’azur,
Glaris., porte, de gueules à  un pelerin 

d’argent,
B âle, voyez, dans les. Prélats de l’ Empire 

VEvêque de ce lieu.,
Friburg , porte coupé de fable &  d’ar

gent.
Soleurre,porte coupé dé gueules &  d’ar

gent.
Schaffhoufe , porte d’argent au bouc 

élancé de fable à la couronne d’or..
Appenzell, porte d’argent à l’ours de

bout , de fable.
Le Titre des jSuifles ,e ft,,

Titre. Les louables Cantons. Celui que leurs 
donnent les Ambafïadeurs des Coürs 
étrangères , eft Magnifiques Seigneurs > 
ou 'Très- Nobles 0 “ Très- IMa Etres Sein
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veneuri. Et quoiqu’ils difputent la préféàn- 
Heà la République de G enes, le Pape, 
fies Rois de France &  d’Efpagne ne la 
leur ont jamais accordée.

Les Cantons de Zurich, de Berne, d eR,e,'8*on 
Bâle, &  de SchafFoufe font Calviniftes.
Les autres Cantons Catholiques ,  
excepté C laris, &  App'fjjpill, où il y. a 
des Catholiques, &  des Calviniftes.

L ’Univerfité de Bâle a été fondée par1̂ "iver* 
les Magiftrats en 1459 ►

L ’Uni veriité de Làufanne qui appar
tient au Canton de Berne,, a été fondée 
en 1536. par les Magiftrats çle Berne, 
lorfqu’ils iupprimerent l’Evêché.

L ’Univerfité de Genève a été établie 
en 1386. par l’Empereur Charles IV*

E C R I V A I N  S.
3Btat prefenr de la Suiffe,.traduit de fAnglois* 

in 12.. Amft. 1714*
Les Délices de la Sniffe , par le fieur €o«ieb 

Kypfeler , 4. vol. in n . Fig. Leyde. 1714.
Hiftoire de la Valteline , & des Criions* Genève 

1̂ 31. in 8,
Defcription des Cantons > villes, bourgs , &c dix 

pais des Suiffes , avec des Figures & des Car̂  
tes, Paris 163 5. in 4.

Voyages de Suiffe , d̂ Italie de quelques au
tres endroits dJAllemagne Sc de France , par 
TÜurnet, 1687. in 12». f ' ♦

Bilibaldi PirCKheimeri, Hiftoria Belli Helverici



$8 - L A  R E P U B L I Q J J E
ä prima jfui origine ad annutn 149S.

Chriftiani Urftifii Epitome Hiftorise Bafileeniis, 
una cum Epifcoporum Catalogo. S. Bafil. 

Francifcus Guiliimantms de rebus Helvettorum* 
Friburg. 1. vol.

Johannis Henrici Svxdtfceri , Chronologia HeU 
vetica. Hrnovis\6oj>

Chronicon Rhoeriaz. Baßles I6xz,
Johannis Jacob itineranum Helveticum

Hiftorico 16x4. in 8.
RefpublieaHelvetiörum. Leid. 1617. in 4.
Fort* Sprechen Hiftoriamotuum in Rhsetia* in 4* 

Genevs 1619.
Pallas RJuetica , quä Rhaetiarverus fitus ? polim, 

bella , & foedera exponumur. ibidem.
Nicolai de Tiu/burg , Ephemerides Monafterii 

/anfti Galli.
Martini Zederi Topographia Helvetia*. Franc, 

i<if4- fol. cum feguris.
Johannis Eapcift# Plantini, Helvetia antiqua & 

nova. Berns, 16$6 . in 8*
Johannis Henrici Hottingeri, Speculum Helve- 

tico-Tigurin.um. Tiguri 166$. in 11,
Ejufdem Schola Figurinorum Carolina. Ihi.1664.4- 
Johannis Rudolphi Weftenii Apologia pro fiJe 

Helvetica.
Johannis Srumphens > Schweizer Chronica. Zü

rich. 1*4$. fol.
" Jofias S mlerus vom Regiment der Eydgenof- 

fenfchafft. Zürich 1645. in 8.
Michael Steders Schweizer Chronica* Berne 

1^14. fol.
Der Große Helvetifche Bund. Nurtmberg in n* 
Rhactia, das ift , der Graubuender Hiftoria durch 

Johann C f̂ler von Weineck. Zürich. 1616. fol. 
Steiners Grundzeichnungdes alten Deutfchen 
fpatier,das if t , fch^eizer-lands, Rotwetl i 6$o. n .
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D EG E  N E V E

L A ville de G enève ,  connue des R o
mains , fous le nom de Gcneva , 8c 

fous celui de Gebmm du temps de Char
lemagne , eft fi ancienne , qu’on ignore 
le tems de ia fondation. Elle étoit con- 
fiderable du tems des Romains , qui 
l ’ont rendue célébré par les bienfaits 8c 
par les maux qu’elle en a receus, Jules 
Cefar s’en fervit comme d’un boulevard 
contre les efforts des Helvetiens. Après 
avoir rompu le port il fit environner la 
ville d’une muraille qui avoit feize pieds 
de hauteur , &  un circuit de cinq milles 
ou de dix-neuf milles pas, avec un fofte 
depuis le Lac jufqu’au Mont-Jura. Ce* 
far y  établit une Colonie comme dans la 
Capitale des Allobroges, fuivant l’opi
nion de quelques-uns. Après la mort de 
cet Empereur, les peuples voifins s’étant 
révoltez contre les Romains , ils trouvè
rent dans la ville de Genève une fidelité 
à toute épreuve. Elle fut récompeniee
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par de grands privilèges, &  fur tout par 
la fouveraineté furie Lac. Spon rappor
te une ancienne infcription qui attribue 
cette donation à Lucius Julius Broechus.

Sous les premiers Em pereurs, il n’y a 
eu aucun changement dans cette ville.. 
Dans le fécond fiecle, la Religion Chré
tienne y  fut prêchée par faint N azairc, 
ou par faint Dénis l’Areopagite , &  par 
Paradocus, que quelques-uns regardent 
comme le premier Evêque dé Genève, 
quoi qu’on ait des preuves qu’il a été 
Evêque de Vienne. La ville de Genève 
a'rant été entièrement abîmée du tems dé 
M . Aurelien. Cet Empereur la fit rebâtir, 
confirma les privilèges, &  permit aux 
Chrétiens l’exercice de leur R eligion, & 
l’entrée dans les Charges. Genève prit le 
nom d’Aureliana.

Cette ville , comme tant d’autres , 
fouffnt beaucoup par les Barbares, qui 
fous la décadence dé l’Empire Romain 
établirent un Roïaume fous le nom de 
Bourgogne. Cette Nation eft la même 
que celle des Vandales, qui ont peut- 
être donné leur nom au pais dé Vaux. 
Charlemagne allant en Italie contre les 
Lombards ,fit quelque féjour à G enève, 
qui avoit paile Îôus la domination des 
François : il confirma fes privilèges &
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:eiïx de l’Evêque , uniiTatit cette ville k 

[on Empire. L ’a ig le , qui depüis ee teriis- 
là fe trouve fur l’Eglife de laint Pierre, 
n eft une preuve.
Quoique Genève ait fait de nouveau 

¡¡une partie duRoïaumede Bourgogne , il 
eft vrai-femblable qu’elle reçonnoiflfoie 
l’Em pite, qui regardoit la Bourgogne 
comrne un de fes Fiefs. Après la mort de 
Rodolphe IL Duc deBourgogne, l’Em
pereur Conrad le Salique, prétendit que 
ee Duché devoit lui appartenir, non-feu- 
lement par le teftament fait en Îà faveur, 
mais duiïî comme un Fief vacant. Ici 
l’hiftoire de Genéve'ddvient obfcure par
le manque des titres que tant d^ineendies 
ont fait périr.

Il y auroit bien des chofes à dire iur 
les prétentions des Evêques &  des Ducs 
deSavoye. On allure que les Comtes de- 
Geneve furent établis par Charlemagne, 
en rëcompenfe de 700. hommes, qui du 
tems de la guerre des Lombards , lui fu
rent envoïez fous la conduite de Toton 
Sc de Beltram , qui fe diftinguerent par 
une grande valeur. L ’Empereur les now 
nora du Titre de Comtes de Geneve. 
Cette dignité a été continuée- aux def- 
cendans de l’un &  de l ’autre jufqu’eir 
8S7. Alors le Roi Bofon réunit ces deux-
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dignitez en la perfonne de Pierre i qui 
fut le feul Comte de Geneve. H deicen- 
doit de Beltram. Ces Comtes n’étoient 
peut - être que de fimples Gouverneurs 
de la part des Empereurs., Ils augmen- 
terent peu à peu leur autorité, &  fe ren
dirent à la fin indépendants &Souverains. 
Les Bourgeois qui s’oppofoient à cette 
puiffance, confioient à l’Evêque, comme 
par tommiffion, la Juftiee, la Police & 
la deffenfe de leurs droits, qu’ils vou- 
loient conferver comme les Villes libres 
de l’Empire. Les Evêques fe rendirent 
puiflants en fe joignants aux Comtes pour 
opprimer les Bourgeois. En 112.0. w^do 
donna à Ton frere plufieurs villages, avec 
Bonmont &  haute Combe. Les Comtes 
de Savoye n’eurent garde de regler tou
tes ces divifions, dont ils profitèrent pour 
fe faire rendre des hommages par quel
ques-uns des Comtes de Geneve,

En 1290. Amedée X V . trouva les 
moïens de fe faire reconnoître en quel
que façon, comme le Seigneur de Ge
neve qui lui ouvrit les portes. Le Dau
phin de Viennois fit ce qu’il pût pour lui 
faire perdre cette nouvelle acquifition.

. En 1509. la liberté des Genevois reçut 
une grande breche, par les troubles que 
cauià la divifion encre la V ille  &  l ’Evê-
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te. L ’Evêque fit un procès devant l’Ar- 

[îevêque de Vienne, 6c la V ille  qu’il ex- 
•mmuma, parce qu’elle avoit porté des 

lia ntes contre lui. Le peuple prit le parti 
le l’Evêque, &  le reconnut dans i’EgliÎê 
le iairit Gervais pour Prince de Geneve.

En 136$. le Comte de Savoye ob
tint de l ’Empereur Charles I V . le V i-  
:ariat de l’Empire fur Geneve , où en 

[cette qualité, il prit pofTeffion de tous 
îles droits de l’Empereur ; qui iur les re
montrances qu’on lui f i t , révoqua ce 
Vicariat par trois Déclarations , qui de- 
claroientque l’Evêque &  la Vil le croient 
membres de l’Empire. Ces mêmes D é
clarations furent confirmées par les Em
pereurs Vinceflas &  Sigifmund.
' Dans I’Hiftoire de ce.te Ville on voit 

comment la Maifon de Villars eut là 
Comté de Geneve en 1316. après la mort 
du dernier Comte , &  comment Eudes 
de Villars remit en 1401. cette Comté à 
Amedée VIII. Duc de S avoye, ce qui 
fit cefler tous les differens entre ces deux 
Mai ions. Geneve depuis jouit d’une allez 
grande tranquilité. Les Ducs de Savoye 
fe contentèrent des droits dont ils étoient 
en pofïeflïon. Quelques Princes même 
de la Maifon de Savoye ont fait leur fe- 
jour dans cette V ille , où ils rendoient là
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juftice, en déclarant dans les aéfces pu. 
m ies, que c’étoit avec le confentement 
des Bourgeois, fans que cette obéïiTanee 
volontaire pût porter aucun préjudice k 
leur liberté.

L’Evêque Jean aïant cédé fk Jurifdic. 
tien temporelle à Charles III. ce Prince 
voulut en 1518. fe rendre abfolu. Les 
Bourgeois furent d ivifez, le plus grand 
nombre prit le parti du D u c , &  fut ap- 
pellé le parti des Mammelucs ; lés autres 
recherchèrent la prote&ion du. Canton 
de Berne, avec qui ils firent une alliance; 
le parti oppofé appella celui-ci, le parti 
des Eignots, c’eft-à-dire, les Alliez. Ce 
mot peut avoir fait naître celui d’Hu- 
guenot, donné en France à ceux qui fui- 
voient la Religion de Calvin. Le parti 
des Eignots devint fi fiiperieur, que les 
Mammelucs furent tous chaiTez en 1 $16. 
Cette révolution fut fui vie d’une plus 
grande. Les Prédications de Guillaume 
Farel Miniftre de Berne, portèrent le 
peuple à changer la Religion de leurs an
cêtres qui en i jjj . fut entièrement abo
lie par Jean C alv in , après de grands de- 
fbrdres. L ’Evêque Pierre de la Beaume, 
tes Moines 8c les Religieufes, avec les 
aotresCath©liques,fe virent obligez de fe 
retirer.Geneve devenue depuis cetems,la
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Villelaplus zelée pourl’H erefie,a joiii 

’ une entière liberté. Tous les moïens 
ont les Ducs de Savoye fe font fervis 
our rentrer par la force ou par des ru
es dans leurs droits , fait voir combien 
s ont été fenfibles au changement arri- 
é dans une Ville il convenable à leur 
tat.

L ’an 1602. eft remarquable par la Alliance 
elebre entrcprife du Duc Charles-Ema- 
uel j qui fit faire ces échelles fi fameu- que avec 

fes par leur conftruétion, En 1550. &  40. fo. 
Charlequint confirma les libertez de Ge- 
neve, qui s’eft alliée avec les Cantons 
Suiiïes, &c particulièrement avec ceux de 
Zuric &  de Berne. En 1576. Geneve fe 
mit fous la prote&ion du Roi de France, 
elle a recherché cette même prote&ion 
en 1661. par une AmbaiTade qui fit de 
-mandes foumiiîîons,. Geneve eft vrai- 
femblablement comprifedans la Paix de 
WZeftphalie , qui déclaré les SuiiTes, li
bres , Souverains Sc entièrement indé
pendants, puifque cette Ville a été re
çue en 1688. dans l’alliance generale de 
toute la Suiife, dont elle eft une partie.
Cette alliance la met à couvert des Ducs 
de Savoye , qui ont tâché plufieurs fois 
de s’en rendre les maîtres.

Le Gouvernement de cette petite Re-
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publique eft Ariftocratique. Il y a trois ê  
Conleils qui fo n t,

i. Le Confeil des vingt-cinq , où font • f  
les quatre Syndics , à qui on confie le vs| 
Gouvernement 8c les fecrets de l’Etat. 11 il 
n y a que ceux de trois ou quatre famil. | 
les qui entrent dans ce Confeil. Le pre~ 
mier Syndic expedie toutes les affaires 
importantes. Le féconda la direction des | 
Finances avec trois Confeillers. Le troi- ;| 
iiéme a le fein des Hôpitaux avec un '■ % 
Confeiller du Confeil des vingt-cinq, un ;| 
Ecclefiaftique 8c quatre ou cinq autres 
perfonnes qui s’alïèmblent toutes les fe- H  
maines avec le Secrétaire, qui eft auiïi |® 
le Receveur. Le quatrième Syndic a la f|  
Dire&ion de ce qui regarde la Milice k  fj 
paie les troupes. Après les quatre Syn- | 
dics, vient le Lieutenant qui rend laju- 3 
ftice avec 6*Auditeurs,deux Secrétaires k  
douze autres Officiers qui portent des bâ
tons pour la marque de leurs Charges, i 
Le Treforier paie tous ceux qui ont des 
Charges , excepté les Militaires.

1. Le Conieil des deux cens eft com- 
polé des principaux Bourgeois. C ’eft le 
Confeil des vingt-cinq qui les choilîr.
Le Confeil des deux cens peut faire grâ
ce aux criminels , 8c oblige les autres 
Confeils à rendre compte de leurs ac-
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ns. Le Procureur General y  preiide. 

Le Confeil des toixance a uneauto- 
lté qui le met entre les deux autres. 
Ve fl le Conleil des vingt-cinq qui le 
it aiTembler. Les Syndics &  le Procu- 
ur General s’y trouvent.
L ’Alïèmblée generale de toute la Bour- 

eoifie établir les Syndics les Magi
tais.

Les revenus de cette Republique &  
on commerce , ne font pas conudera- 
les. On fait à Geneve des montres &  
es lames. Il y  a beaucoup de Manufac

tures. Geneve a environ quatre mille 
ommes pour fe deffendre. Elle eft lous 

a prote&ion des Suides. Son Arfenal eft 
ien fourni. Il y  a aufll quelques Gale- 

*es fur le Lac. Les Terres de la Repu- 
lique ne s’étendent que jufqu*au Pont 
.’Arven. Les Genevois font Calviniftes. 

On prétend que l’Univerlité de Ge- 
jicve a été fondée par Charles IV .

L E S  A R M E S  
c e  l a  R e p u  e u q u i  d e  G e ne v e .
Sî trouvent gravées à ht fin , Plan, XVI I I .  ch. iSt;.

Elle porte parti d’or à une demi-aigle
efployée de fable couronnée d’or , parti 
fie gueules à une clef d’argent pofée en 
pal.
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L eTitre de la Republique de Geneve 

e ft ,
Le Roi de France lui donne celui de 

nos très chers &  bons amis les Syndics 
&  Confeillers de la V ille de Geneve. Le 
Roi de Sicile leur a toujours donné celui 
de Magnifique $ Seigneurs. Les autres Rois 
&  Ele&eurs de l ’Empire les traitent de 
Nobles &  bons amis. Cette République 
tient le rang d’un Canton Suiiïè.

E C R I V A I N S .

Hiftoire de la Ville ôc de l'Etat de Geneve, de
puis les premiers ficelés de la fondation delà 
Ville jufqu'à prefent, par Jacob Spon. z* vol* 
in iz. Lyon ié$o. Ôc a 'Vtrecht i£8f, in it.

Genevenfis Senatus populique Rerum geftarura 
Hiiloriae & Annales, foi. 1679.

Vera narratio miraculofie liberationis. Geneva
i6oi. in S.

Petri de Pontecæi, Genevearifia libri9. Tarifm
iyu-

Hiftoria Genevrina, o fia Hiftoria della Cica e 
República di Geneva feripta de Gregorio Led* 
Amfîdodami 1686. in iz.

LE
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b* cft c*  c *  c#
I I.L E  P A P E

C L e m e n t  X f. leali-Francois A l- .J »  ̂ Sa gene*»
bani fait Cardinal en 1691. ne a logie. 

Urbin le zz. Juillet 164.9. fut élu Pape 
le 13. Novembre 1700. &  couronné le
8. Décembre. Il eft fils de Chàrles-Al- 
bani qui avoit une Charge dans la Mai- 
fon du Cardinal Barberini. Le Pape a eu 
un frere Horace Albani , morì le 13. Jan
vier 1711. Son fils Hannibal Albani eft à 
la«Cour de l’Empereur , qui l’a élevé à 
la dignité de Prince de l’Empire , pour 1 
lui 8c fa pòfterité. J

La Maifon d’Albani eft ancienne dans J 
le Duché d’Urbin , 8c doit fon élévation 1
à Pierre Ottoboni Pape , fous le nom 1
d’Alexandre VI T.  qui le fit un de fes 
Secrétaires, êc peu après Cardinal ; il 
faifoit paroître un grand fçavoir , &  une 
grande connoiftànce de l’antiquité dans 
plufieurs Academies, fur tout dans celle 
que la Reine de Suede avoit établie à R o- • 
me.Il eut toute la fucceiïion du Comte de 
VafnOjfils naturel duRoi de P o l o g n e ' a -  
diilas IV. qui avòit fuivi la Reine Chri- 
ftine à Rome , où il eft mort à l ’âge de 

Teme III.  C
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fpixanteSc quinze ans en 1698. Le Pape 
aiuccedé à Innocent XILm ort le 27<Sep- 
tembrc 1700.

r̂ii'ine La dignité de Souverain Pontife étoit 
connue dans Rome , pluiieurs iiécles 
avant la nailTance du Chriftianifme. Les 
Rois &  les Empereurs même prenoient 
cette qualité, comme premiers Minif- 
très de la Religion. Le nom de Pape , 
veut dire, Pere -, dans l’ancienne Eglife 
on le donnoit à tous les Eccleiiaftiques. 
Dans la fuite il ne fut donné qu’aux Evê
ques ,5e prefentement on ne le donne 
qu’au feul Evêque de Rome,  comme à 
celui qui reprefente le Pere des Fidcles.

1 <■< crin- A Rome la Charge de Secrétaire du 
miu'iL s ^ape ta principale, c’eft toujours un 
& offi Cardinal qui la poifede. Il a la qualité 
tape.U ‘ta Surintendant General de l’Etat Eccle- 

faftique ; il figue tout ce qui eft écrit au 
nom du Pape. Après le Pape il eft le pre
mier , 5c a fous fes ordres tous les au
tres Secrétaires, qui font les Secrétaires 
d’Etat, les Secrétaires des Brefs fecrets 
6c les Secrétaires Apoftoliques.

Le V'Caire J a Pape eft toujours un 
Cardinal ; de lui dépend la Juftice pour 
le civil 5c pour le criminel. Son Lieute
nant a infpeétion fur les M oines, fur les 
Religieux 5c fur les Religieutas, Ôc fait 
les fonctions d’Evêque.
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| Le Grand - Pénitencier eft un-Cardinal,
| qui (cul donne l’abfolution pour les cas 

refervez ; dans les autres V illes il a Tes 
Vicaires.

Le V“tce - Chancelier eft auflï un Car
dinal , qui à la direéfcion da tout ce qui 
appartient à la Chancellerie.

Le Cardinal Camerligue , eft celui 
qui gouverne pendant la vacance du faine 
Siégé. Il à une des trois clefs du Trefor 
qui eft dans le Fort S. Ange ; le Pape & le 
Doïen des Cardinaux ont les deux autres.

Le Prefet de la fignature de Juïlice 
eft un Cardinal , dont les fonctions 
font de faire expedier les Refcripts des 
Papes ; il a fous lui le Prefet des minu
tes qui écrit le contenu des B refs, &  le 
Maître des Brefs ; c’eft lui qui les compo- 

j fe 3c leur donne la derniere forme. Tous 
1 les Jeudis il y  a une Congrégation chez 
[ le Prefet de la fignature de Juftice.
- Le Prefet de la fignature de grâce eft 

un Cardinal, qui eft chargé de tout ce 
qui regarde les grâces accordées par le 

| Pape , dans une Congrégation qui en fa
| prefence fe tient le Vendredi &  le Sa-
f medi , 3c le Jeudi lorfqu’il n’y eft pas.
[ Le Cardinal Prefet des Brefs eft celui 
| qui les examine ,, fur tout ceux qui doi

vent être taxez.
C ij
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Le Bibliothécaire eft un Cardinal. Au

trefois c’étoit toujours le Chancelier. Il 
y a environ cent ans qu on a ôté au Chan
celier le foin de la bibliothèque, pour le 
donner à un Cardinal qui feul en a la db 
redion, &  quia fous lui deux autres Bi
bliothécaires.

Le General de l'Eglife a le comman
dement fur les troupes, &  les Gouver
neurs des places font fous fes ordres.

Le Maître du facrè Palais examine les 
livres, &  tout ce qui doit être imprimé.

Le Sacrijla'm du Pape a le ibin de tout 
ce qui regarde la Sacriftie.

Le Gouverneur de Rome eft un Prélat, 
qui connoît des affaires civiles &  crimi
nelles dans la ville de Rome.

Le Sénateur de Rome eft un Juge pour 
le civil &c le criminel entre les Bourgeois 
de Rome. De fes Sentences on en ap~ 
pelle au Juge du Capitole.

Le Garde du trefor, eft le Prefident de 
toutes les Compagnies établies pour tout 
ce qu’on appelle des Monts.

L 'Auditeur de la Chambre eft le Juge 
de la Cour de Rome. Il a fous la Jurif- 
didion les Patriarches , les Cardinaux , 
les Archevêques , les Evêques , &  tous 
ceux qui ont des privilèges.

Les Auditeurs de la Rote font douze
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Prélats qui jugent toutes les affaires qui 
regardent les Bénéfices de toute l ’Eglife 
en general. Ce Tribunal eft compofé 
d’un François, d’un Alleman , de deux 
Efpagnols, &  de huit Italiens ; trois de 
Rome , un de Bologne, un de Ferrare, un 
de Venifc ,un de Milan , &  un de Flo
rence ou de l’Etat de Tofcane. Ils pren
nent aufli connoiflance des affaires civi
les qui y font portées par appel. La Rote 
finit dans la première iemaine de Ju illet, 
&  les vacances durent jufqu’an premier 
d’Oétobre. Le jour que la Rote tient fa 
derniere fcéance, le Pape donne un ma
gnifique dîner aux Auditeurs dans le Pa
lais Apoftolique. L ’ouverture de la Rote 
fe fait avec de grandes ceremonies.

Le Juge des Confidentes prend con- 
noifTance des Refignations, &  des Per
mutations des Bénéfices, lorfqu’il y  a ap
parence de Simonie.

Le Datalre a la dire&ion de tous les 
Bénéfices vacans, excepté les Bénéfices 
Confiftoriaux. Il date les Refcripts des 
Papes.

Le Treftrier G entrai examine les comp
tes.

Le Maréchal de Rame a fes principales 
fonétions à l’éle&ion des Papes. Cette 
Charge eft toujours dans la Maifon de 
Savelle. Ç  i.ij
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Tous ces grands Officiers font dans 

Rome , où chacun a fes Officiers fubal. 
ternes. Les Provinces qui compofenc l’E
tat Ecclefiaftique font gouvernées par des 
Légats, qui ordinairement font des Car
dinaux.

Les Cardinaux prétendent avoir le pas 
fur les Electeurs de l’Empire ; cependant 
le Doge de Venifenc leur cede pas*, ni 
les Ducs &  Pairs de France, ni les Grands 
d’Efpagne j &  encore moins les Electeurs 
qui ont eu quelquefois des Cardinaux 
pour Aiiniftres, Le nombre des Cardi
naux a cté fixé à foixante-tfix par le Pape 
Sixte Y . Il y a fix Cardinaux Evêques, 
cinquante Cardinaux Prêtres , 8c qua
torze Gàïtlinàüx Diacres, Ils élifent les 
Papes, 8c veulent que cette feule Fonc. 
tion les mette au deiTus des Eleéteurs qui 
donnent les Empereurs à l’Empire. Les 
Cardinaux font les Confeillers du Pape, 
qui conféré avec eux, fur ce qui regarde 
l ’Etat Ecclefiaftique , 8c l’Egliiè Catholi
que en general, &  la confirmation des 
Evêques. Il y a des Congrégations pour 
chaque forte d’affaires, où quelques Car
dinaux fe trouvent avec d’autres Prélats.

i. La Congrégation du faint Office eft 
le Tribunal de l’Inquifîtion, établi con
tre l’Herefie. U n’eft pas lïfevere que ce
lui d’Eipagne.
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i. La Congrégation du Concile , eil 

pour donner des explications au Concile 
de Trente. Le Cardinal qui prefide à 
cette Congrégation garde les fceaux.

3. La Congrégation pour les affaires 
qui regardent les Evêques &  les Régu
liers > &  les diffèrens qu’il y  a entr’eux» 
Les expéditions fe font gratis.

4. La Congrégation des Immunitez. 
Ecclefiaftiques, examine tout ce qui re
garde les Privilèges des Eglifes.

y. La Congrégation d'Etat. O11 y  trai
te des affaires d’Etat,

6. La Congrégation, des Rites , exa
mine les Cerem onies, &  tout ce qui re
garde les Canonifations. Elle ne S’aiTem- 
ble qu’une fois le mois. \

7. La Congrégation de la Propagation 
de la Foy, travaille à la deilru£tion de 
l’Herefic, 5c à l’agrandiflement de l’E- 
glife Catholique. Elle s’aflemble tous les 
Lundis.

5. La Congrégation de l'Indice , eil 
pour l’examen 5c la cenfure des Livres. 
Elle s’aiïemble rarement.

9. La Congrégation pour le gouverne
ment de l’Etat de la fainte Eglife, traite 
des affaires qui regardent les pais dont 
le Pape eil Souverain. On l’appelle là 
Confulte j elle prend connoiflànce des af-

Ciüj
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faires criminelles qui arrivent dans l’Etat 
Ecclefiaftique , excepté les villes de Ro
me , de Benevent, de Fermo, &  de Ce- 
neda.

10. La Congrégation des Charges , & 
du bon gouvernement, travaille au fou- 
lagement des fujets.

11. La Congrégation pour examiner 
ceux qui fontdeftinez à l’Epifcopat: le 
Pape avec douze Cardinaux eft prefent à 
cet examen. Les, Cardinaux qui deman
dent des Evêchez font difpenfez de cet 
examen.

11. La Congrégation pour l’èlcBion 
des Evêques a été établie par le Pape In
nocent Xl.pour examiner il l’éleétion des 
Evêques eft conforme aux Canons.

13. La Congrégation des affaires Con- 
ftftorialles, eft pour la refignation des 
Evêchez &  des Bénéfices,pour la taxe des 
E glifes, & c.

1 La Congrégation pour la Fabrique 
de faim Pierre , a l’intendance du bâti
ment de cette Eglife. Lorfqu’il y  a quel
ques difficultez fur des legs pieux, ils 
font emploïez pour l’Eglife de S. Pierre.

15. La Congrégation pour P Etat des 
Réguliers , &  pour la Vifitation vlpofto- 
hque, a une infpeétion fur les Monafte- 
res &  fur les Maifons R eligieufes, pour
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voir fi elles vivent iuivant la Regle de 
leur Inftitution. Cette Congrégation fait 
la vifite des Eglifes de Rome ôc des fix 
Evêchez qui en dépendent.

La Chambre des Comptes eft compoiee 
du Cardinal Camerlingue , du Gouver- 
neurde Rome , du Vice-Cam erlingue, 
du Treforier &  de l ’Auditeur de la Cham
bre , du Prefident de la Cham bre, de l’A 
vocat des Pauvres, de l ’Avocat du F ifc , 
du General Fifcal de Rome , du Com- 
miffaire de la Chambre , &  de douze 
Confeillers Clercs. Chacun de ces Con- 
feillers Clercs juge en première inftance 
les affaires qui font de fon département, 
&  qui par appel font jugées par la Cham 
bre. La Chambre s’aifemble tous les Lun
dis , 8c tous les Vendredis, &  vaque de
puis le premier de Juillet jufqu’au pre
mier d’Oétobre. Le premier d’Aout 8c le 
jour avant la fête de iaint Pierre , le Car
dinal Camerlingue donne un magnifique 
repas à la Chambre, qui eft regalée par 
le Pape même, après qu’elle a tenu ia 
première féance. Il y a cinq Notaires 
de la Chambre des Comptes.

Il y a encore les Congrégations pour 
les Reliques, pour les Indulgences, pour 
la nfîdence des Evêques , pour l’Ordre 
de Malthe , pour la Monnaye, pour les

C v
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jPuhs, pour les Ponts, pour les vivres8c c.

Les revenus ordinaires du Pape iemon.
1 tenc à plus de deux millions d’écus, qu’il 
tire de fes Etats qui compofent le patri
moine de 5.Pierre. Les autres qui font ca- 
fuels paiTent de beaucoup les premiers, 
puifque tous les peuples Catholiques y 
contribuent par lesgracesqu’ilsfont obli
gez de chercher en Cour de R o m e , en 
payant à proportion de leur état 8c de 
l ’importance de l’affaire qu’ils propofent. 
Ce qui fait dire , que les richefles du Pa
pe font intariflables , tant qu’il lui refte 
une plume , de l’ancre &  une main pour 
écrire. Sadépenfe eft proportionnée à fes 
revenus, 8c confident dans l’entretien de 
la Maifon, qui eft tres-nombreuie &  ma
gnifique , dans fes Palais,fes liberalitez& 
les penfions attachées aux Nonciatures. 
On compte que fes épargnes annuelles 
font de quatre cent mille écus.

Les Provinces qui forment fes Etats 
font fertiles en v in , en grain, &  en oli
ves.Le plusgrand commerce confifte dans 
les foyes 8c les épiceries.

Le Pape a des milices qu’on appelle les 
foldats delle Bande, 8c qui font huit mille 
nommes d’infanterie , &  environ quatre 
millede cavalerie.L’entretien de ces trou
pes lui coûte peu de chofe, parce que les 
foldats fe contentent des privilèges qu’on
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leur donne. Ils font fous les ordres de 
celui qu’on nomine le General de lafain- 
te Eglife. Cette Charge avoir autrefois 
de grands revenus, dont le Pape Inno
cent X L  s’eft emparé. Le Pape a pour ia 
garde trois cens Suiilès, &  deux compa
gnies chacune de cinquante gardes ache
vai , appeliez cavalli leggieri. Les uns &  
les autres font fous les ordres du General 
de la Garde de Sa Sainteté. Les places 
fortes font Orvietto , Piperno, Salfubio, 
Palliano , Spoleto , Perufia , A ncona,
Forli, Bertinora , &  Ferrare. Les arfc- 
naux font à Ferrare , à Bologne, à An
cone , à Ravenne , &  à Rome au fort 
faint Ange. Les forces fur mer font peu 
de chofes, il y  a à Civita-Vecchia quatre 
galeres &  quelques galeailes, avec d’au
tres vailfeaux fous les ordres du General 
des galeres.

Les pais qui dépendent de la domina- Lcsp v« 
tion du Pape, font, deuao

i. La Campagne deRome , oii font les don du 
villes de R om e, Oftie , prefentementPjPe* 
ruinée, Velieri, Albano , Frafcati, T i 
voli , Agnani, Alatri, Veroli, Terracina, 
port de mer , Frufinone,ou fait fa refi- 
dencelc Gouverneur de la Campagne de 
Rome. Il y a un grand nombre de petites 
villes &  de châteaux qui ont titre Je

C vj
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Principautez , de Duchez, de Marqui- 
fats , de Çom tez. Les grands Seigneurs 
de Rome les poifedent comme des Fiefs 
qui relevent du Pape..

2. Le pais de Sabina. Il effi tres-fertile 
en huile -y il n’y a point de villes coniide- 
rables, mais de grands bourgs que les 
Seigneurs de Rome poifedent avec les 
titres de Prince , de Com te, Sec-,.

Le patrimoine de faine Pierre.. Les 
principalles villes font , Viterbe-, Ci vi
ta-Vecchia port de m er, où font les ga
lères du Pape y Corneto , Porto ruinée, 
Nepi, Sutri, Civita-Caftellana , Horto 
&  Montefiafcone.

4. Le Duché de Caftro, ôc le Comté de 
Ronceglione, avec le beau château de 
Caprarolok

f. La province d’O'rvieto , où font les 
villes d’O rvieto, de Bolfeno , d’Aqua- 
p en d en te&  de Bagnarea,.

6. La Province d’Umbrie , ou le Duché 
de Spolette , où font les belles villes de 
Spoleto, de T ern i, de N arn i, de R ieti, 
de Norcia, de T o d i, d-Amelia,deBana- 
gn a,d ’Aflifi, de Foligni, de Spelli, de 
N ocera, &  de Camerino.,

7. Le Comté de Perufe.
8. La ville de Caftello fur le.Tibre.

9. La Marche d'Ancone,.où.font ,.An*
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eolia, Loretto , R ecanati, Ferm o, A f- 
eoli , Macerata , Tollentino , Sanfeve- 
rino, C in go li, Fabriano, J e ii , Ofinm , 
Sc Montalto.

10. Le Duché d’U rbin ,oi\ font Ur
bino , Lugubio , C a g li, Sinigaglia, Fa
no , Pefaro, Foilembruno, Sanleo , Caf- 
tel-Durante, Citta-Urbana ,  S. Angelo 
in Vado.

il. La Romagne , ou la Romandiole 
fur le Golfe de Venife. Les principales 
villes fo n t, Ravenne, Rim ini, Sarfina , 
Ceièna, C ervia , Bertinoro, Forli, Faen
za , Im ola, Savignano-, Roverfano, & c, 
La ville de Sole, qui eft dans la Roma
gn e, appartient auGraiid Duc de T of- 
cane.

11. Le Duché de Ferrare, où font les 
villes de Ferrare &  de Commachio. Cet
te derniere a eaufé de grandes difputes 
entre le Pape &  l ’Empereur qui s’en eft 
emparé.

n . La ville de Bologne avec fes dé
pendances,.

Les Gouverneurs du Duché d’Urbin, 
de la Romagne , du Duché de Ferrare 
&  de la ville de Bologne, font toujours 
des Cardinaux Légats a Latere. Les au
tres Gouvernement font donnez aux Pré
lats , aux. Protonotaires. Apoftoliques ,
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aux Référendaires des deux figliature® , 
&  aux Doôteurs en D r o it , lorfque les 
Gouvernemens font peu confiderables. 
On les change tous les fix mois. Quel
quefois le Pape les continue.

En France le Pape poifede la ville 
d’Avignon, avec le Comté V enailîîn, où 
font les villes de Carpentras , de Ca
vati Ion , &  de Vaifon. Le Légat de ce 
païs eft ordinairement le Cardinal Pa
tron , qui n’y demeure jamais ; il y  a un 
Vice-Legat.

Dans le Roïaume de N a p le , la ville &  
l ’Archevêché de Benevent, avec íes dé
pendances.

Dans le païs de Venife , la ville de 
Ceneda.

. Les prétentions du Pape fo n t,
• Le droit de Souverain fur les Roïau- 
mesd’Arragon, de Sardaigne , d’Angle-« 
terre,de Hongrie, de Portugal, de Si* 
c ile ,&  de Jerufalem.

Pour le Roïaume de N a p le , le Pape 
reçoit tous les ans une haquenée avec la 
felle &  le harnois, &  une boùrfe de fept 
mille ducats.

Le Duc de Parme paie tous les ans 
une penfion de dix mille ducats.

Le Pape prétend encore le Vicariat 
dans l’Empire lorfque le Thrône eft vac- 
quant.
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Se trouvent gravées à la fi»  , T lanc. X I X . ch. 194.

Il porte d’azur à une fafce d’or, accom
pagnée en chef d’une étoile d’or &  en 
pointe de trois collines de même.

L ’écu eft furmonté d’une Thiare papa
le, environnée d’une triple couronne,or
née d’un globe , furmonté d’une croix : 
derrière la Thiare font deux clefs paf. 
fées en iautoir, l’une d’or , l’autre d’ar- 
gent liées d’azur.

Dans l ’Etat Eccleiîaflique , il y  a Cix J rViî- ' 
Archevêchez , &  foixante-iïx Evêchez.gijn*
A Rome font la plupart des Gene
raux des Ordres Religieux. Et. quoi
qu’il y ait une Inquisition , les G recs, 
les Arméniens, Sc les Juifs ont l’exer
cice de leur Religion. On afltire que les 
principaux Banquiers font Calvin iftes.

Le Pape fait fa refidence dans Rome. R̂ ‘len* 
Suivant l’état de l’an 1687. il y  avoit 
cent vingt-trois mille cent cinquante un 
habitans, parmi lefquels on trouvoit 
foixante-onze mille fix cens quatre-vingt 
un homme, &  cinquante-un mille quatre 
cens foixante-dix femmes, quarante-un 
Evêques , deux cens quarante-un Prê-
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très, trois mille trois cens vingt Moines, 
deux mille quatre-vingt quatre Reiigieu- 
fes , douze cens foixante - deux éco
liers dans les colleges , dix-huit cens 
trente-un pauvres dans les hôpitaux > & 
fix cens trente-deux femmes publiques. 
Dans les quatre-vingt-deux Pàroifles , on 
comptoit vingt-fix mille huit cens trente* 
quatre familles.

Les Univerfitez qui font dans les pais 
du Pape , font,

j. L ’Univerfité de Rome rétablie en 
14.51. par le Pape Eugene IV .

i. L ’Univerfité de Bologne fondée par 
Charlemagne en 790. &  rétablie par le 
Pape Pie II. en 1460.

3. L ’Univerfité de Ferrare fondée en 
n u .  par l’Empereur Frideric II. &  con
firmée par le Pape Boniface VIII. D ’an
tres aifurent, que cette Univerfité a été 
fondée en 1516. par Albert Marquis de 
Ferrare.

4. L ’Univerfité de Perufe étoit ce- 
leb re fous le Pontificat de Nicolas IV . en 
119 0.

E C R I V A I N S .
André du Chesnh , Hiftoire des Papes , & des 

Souverains Chefs del’Eglife. Paris 1^3. fol. 
Hiftoire des Conclaves depuis Clement y. juf-
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j qu'à prefent, rome x. Cologne 1703. 11* fig.
^Deicription de.la ville de Rome, en faveur des 

Etrangers 3 par F. D. P. 4 tomes in tx. à Lyon
1690.

Les Relies de ^Ancienne Rome , recherchez avec 
foin, mefurez Sc deffînez fur les lieux, par 
M. d'Overbeckejfol.j. vol. g. pap.avec figures* 
Amft. 1709.

Viræ & res geftac Pomifîcum Romanorum , Sc 
Cardinalium ab initio ufque adUrbanum VIII. 
"Romèi 1630. fol.

Johannes Stell a ,Sacerdorium Vener. de vitis ac 
rebus geilis Pontificum. Bufile a ifo 7.

Johannes B a l e u s  , Anglus de aftis Pontificum. 
BafileA 1̂ 58. in 8.

Flavius Blondus , de Roma inftaurata & trium- 
phanre. Bufile a fol.

BafilicrcS. Mariae Majoris de Urbe à Liberio Papa 
ufque ad Paulum V. Defcriptioper Pauium de 
Angeiis, Roms itfn. fol.

Pauli AiUNCHi, Roma fubterranca. RomA i6 $u 
fol.

Richardi Streinit , ftemmata gentium & Fami- 
lianzm Romanarum Antiquarum,. 1^9. typis 
Henrici Stephani, in fol.

Romanorum Pontificum a£la ex Joanne Baheo 
deforma. Franc. 1^7. in S,

Onuphrii Panvinii chronicon Pontifîcum Roma-' 
üorum- Levanti if/x.

Ejufdem Elogia 17. Poetificum. RomA ijtfS fol.
Leibnizii Hiftoria Alexandri VL H*novi& j697,4.
Oilavii Vcfrii in Romanæ Aulacaftionum , & ju~ 

diciorum mores introduftiojCum annotai ionibus. 
Nicolai Giavatii. Z. Co Ioni a 1̂ 74.

Simonis Siarovolfiii, de Primatu Pétri. Verona. 
*,SS. in 4.
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jobannis-Baptiftae C a v a l l e r i i  , effigies Ponti, 

ficumà S. Petro ad Clementem. VIH. Rom 
159?. in 8.

CaroliiS. Paulo Geographia Sacra. Pariftis 1 $4lt 
fol.&c. Notis Holftcinijfol. 3. voi. Amft. 1704,

Simonis St a r o v o l s e ii , Epitome Conciliomm 
& v itaium Pontificum. Cf acovi a 1602. in 4.

Melchioris Jo a  c h i m i  Monachii > Vaticini a de 
Pontífice Romano. Francofurti ióoS.

Leonis fanftii, Senenfis itali , Solarium Grego 
rianum, five deBeneficíis Gregorii X III. P, M. 
in univerfum orbem. Viterbii 1618. in 4.

AnalnciHugerii de Beuvis ¿ opus de Pontificibus 
Romanis.

Melchioris Goldafti, Politica Impernila , five de 
Imperatoris , & Regis Romanorum in Pontífi
ces Romanos jurihus privilegiis, Regalibu$,&c 
Franco/[ 1614, fbl.

'Abrahamt Bzovii Pontifcx Romanus.C0/íW<e 161% 
fol.

reremoniale Ele&ionis RomàBOIUiB PQJItificiS;,
RomA 1 fu . in 4.

Theodori Chronologia fummorum Pontificum ac 
Imperatorum Romanorum. Colonia 1616* in 8.

D.’fcurfus poiiticus de ftatu Romano, in 8. Lugàur 
ni iéx6.

Johannìs Palati! gefta Ponf ficum Romanorum ì  
S. Petro ufque ad Innocentium II. f . tomis. Ve- 
netiis 16S7. fol.

Jacobi Revii, Hiftoria Romanorum Pontificum. 
Amfter. in 8. 1631.

Ludovici Jacobi a fan£to Carolo Bibliotheca Pon
tificia. Lugduni 1663. in 4.

Philipp! Cluverii Italia antiqua. Lugduni-Fata- 
vor. 1614. fol.

Dionyfii Petavii de Hierarchia Ecclefi attica. lib. 
3. Parìjiis 1643. fol*
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arolus Sigonius de Regno Itahæ. Roma lySS. foi. 
jufJem de rebus Bononieniibus, libri 8. Franco/, 
1604. fob

bareoi ini Marliani, Urbis Rom# Topographic*
Ba/le* foL

Raphaelis Fabretti , de Columna Tra/ani Syn* 
tagma. Roma 1683, fol.

Bafiica Laterancniis.foK
Joannes Bapìifta Cafatius de Urbis , ae Romani 

olim Imperii fplendore. Roma itffo. fol.
Jnlii Anaftafii B'bliothecarii Hiftoria de vitis Ro- 

manorum Pontificum. Magnati* itfoi* in 4. 
Rom* typi. fol. Fartfiis 1549* fol.

Johannis Conradi , Dìedcrici Breviarium Pomifi- 
cum Romanomm. Giejfn inS. 1663. 

Nepotifmus Romanus. Sturgardi* i<?£p. in 4. 
Hiftoria de rations Sratus Pontificum Romano- 

rum, Stutgardia 1 5̂9. in 4»
Alfonfi Ciacconii vnæ 8c res geftc Pontificum 

Romanorum  ̂^  g. Càrdinaiium. Rom*t 
16OT. Et cam Oldoini, Cabrera: , Se Viiloreili 
addicionibus. Ibidem 1^30. fol. Item 1677. fol. 
ibidem.

.Ejufdem Columna Trafani. Roma 1616, fol.
Jacobi Hoffmanni , Hiftoria Paparum Colonia

16§$.BaJlle& 11.
O  audii de Molinet, Hiftoria fummorum Ponti

ficum à Martino V. ad Innocentium II. pereo- 
rum numifmata ab anno 1417* ad 1678. Farijtis 
1679. fol. fig.

Philippi Bonanni Numifmata in fabricam templi 
Vaticani cufa.

E fu fdem Numifmata Pontificum Romanorum. 
Romse 1697. fol. fig.

Fragmenta VeftigÜ veteris Romae , cum notis Jo
hannis Petri Bellorii ex lapidibus Farnefianis. 
Rom* 1673. fol.
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fabiani Calvi antiqua Urbis Romae cum regio, 

nibus fimulacrum. BajìleA fob

platina delle vite de Pontifici. In Veneti#
Le Vite de Pontifici de Antonio Ciccarelli con
¡’effigie di Giovanni Batifta Cavalieri. Borni 

ijSS. 4.
Hiftoria & Vita di Sifto V. de Gregorio Leti. 3* 

voi. Amftehd, 1^90. n .
Italia di Giovanni Antoni Magini. BononU ióxq. 

fol.
La Hiftoria d ltalìa , di Francefco Guicciardi

ni j m Geneva i6$6> 4.
Degli Obelifci di Roma di Michel Mercati rin 

Berna 1̂ 89. 4.

Baptiftae Piatirne, Hìftorià von dem eften Patii 
bifauf Clemens V ili. M&yntz. 1604* in fol 
Branch* *6*5. fol»

Pauli Jovii Hiftoria von der PaebuC Lebeau&d 
Thaten. Strajburg. fob

Gregoriì Winter Monaths neve Pabfts Chronica 
bis auf Pa l̂um V. Leipzig. 1.41J. fob

a
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j L E  R O Ifc> E S I C I L E
f DUC DE SA VO Y E,

La Maifon Souveraine de Savoye a 
formé trois Branches.

I. Celle de Savoye qui eft la Roïale.
I I. Carignan qui s’eft partagée en Ca

rignan &  SoifTons, &
I I I .  Nemours qui eft éteinte.

R A N C H E  R O Y A L E

O U  D E  S A V O Y E .

I C T O R- A MÏ DE’ e II. né le 14. Gcnealo- 
Mai 1666. -couronné Roi de S i- f^ jg  

ile à Palermele 14. Décembre 1713. eftsisifct 
:1s de Charles-Emanuel II. Duc de Sa- 
oye né le 10. Juin 1634, mort lfi ia.

[Juin 1675. &c de Marie - Jean - Baptifte 
de Savoye, fille de Charles-Amedée Duc 
jde Nemours , née le n . Avril 1644. ma- 
friée le 10. Mai 1665. Il a époufé Anne
-Marie Duchefte de V allo is, fille de Phi
lippe Duc d’O rléans, née le 17. Aouft
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1669. mariée le 9. A vril 1684. De ce
mariage font n e z ,

I. Marie-Adélaïde née le 6. Décembre 
jéS). mariée le 7. Décembre 1697. avec 
feu Louis Duc de Bourgogne Dauphin, 
Cette PrinceiTe eft morte le 11. Février 
1711. Son époux étant mort ô.joursaprcs, 
ils ont été enterrez en même tems : de 
plufieurs enfans qu’ils ont e u , il ne refte 
que L o u i s  X V . Roi de France &  de 
Navarre, né à Veriailles le 13. Février 
1710. Voie^la F rance.

I I . Marie-Anne née le 14. Aouft 1687. 
morte le 5. Aouft 1690.

I I I .  Marie-Loiiife-Gabrielle née le 
17. Septembre 1688. mariée le 3. Novem
bre 1701. avec Philippe V . Roi d’Ef- 
pagne , morte le 14. Février 1714.

IV . Une fille née le 15. Juillet 1691. 
morte la même année.

V . Un fils né &  mort au mois de No
vembre 1697.

V I . Vi&or - Amedée - Philippe - Jo- 
ieph , Prince de Piém ont, né le 6. Mai
1699. mort le 21. Mars 171 f.

V I I .  Charles - Emanuel - Viétor Duc 
d’Aofte , né le 27. Avril 1701.

V I I I .  Emanuel - Philibert Duc de 
Chablais né le 1. Décembre mort le 21. 
1705.



D E  S I C I L E .
Les enfans naturels du Roi de Sicile

7 i
-y

Y font ,
fe* I. Yidlor - François de Savoye Mar-

^  -t

«tquis de Suie , légitimé en 1701. au mois
J  3

; 1 -À d’Aouft.
î | II. Viétoire-Françoife de Savoye lé 

••gitimée en meme tcms que ion frere
: - Ai;—-* /if.ifl 1 S? mri'mki'A ¥ “t t à rSTi

î-.'-’j;*v-
'vl Vf

.-Yv-

;||tnariée le 8. Novembre 1714. au Prince 
'¿IfThomas - Jofeph - Ignace de Carignan,
. -;|Veuve depuis le mois de Septembre 1715.

L ’un 8c l’autre ont pour rnere, la Com- 
îgtefie de Veruë.

Les enfans naturels de Charles-Ema- 
lÈfirnanuel II. Duc de Savoye font,

I. Charles Marquis de Sales Grand- 
euïer du Roi de Sicile, tué fort près de 
i d’un coup de fufil au Siégé de Tou-

on le 10. Aouft 1707.
II. Chriftine mariée en 1686. avec 

'y-^Pierre Beiïï Ferrero de Fielque , Prince 
de Maifcrano.

■ Les enfans de Charles - Emanüel I. 
D uc de Savoye fo n t,

J. Loiiife. Marie*Chriftine née le 17.

P uillet 1619. mariée en 1642. avec Mau- 
ce Prince d’O neglia, frere de fon pere, 
lortc le i)-. Mai 1692.

II. François Hyacinte Duc de Savoye, 
le 14. Septembre 1632. mort le 4. Oc

to b re  163 S. Il avoit fuccedé à fon pere7. Oétobre 1657.



Genes io 
gie du. 
Prince (i 
Cart- 
gnan.

? 4  L E R O I  «g
I^I. Charles - Emanuel I I. Duc (h S i  

Savoye, après la mort de ion frere. fg
IV . Marguerite - Iolande née le j, § |  

Mai i6$6. mariée le 19. A vril 1660. avec i |  
Rai nu ce Duc de Parm e, morte en ¡66], W.

V . Adelaïde-Henriette née le 6. No. i î  
vembre 1636. mariée le 22. Juin
avec Ferdinand - Marie Eleéteur de Ëa. 
viere, morte le 18. Mars i6 j6 .

V I. Catherine - Beatrix fœur jumelle V; 
d’Adélaïde-Henriette, morte en 1657, §4

cV’Cdf |v

B R A N C H E  ¡g
DE'  C A R l G N A R l

RV I&or-Amedée Prince de Carignan 
né au mois de Mars 165)0. Cheva- 1 1 

lier de l’Ordre de l’Annonciade en 1697. ■ 
Colonel General de tous les Gardes du ; - 
Roi de Sicile,Duc de Savoye,&  Gouver- 
neur General des Places en Milan > ce- t i  
dées à la Savoye, eft fils d’Emanuel-Phi- | l  
libert-Amedée Prince de Carignan, eft gd 
fils d’Angélique - Catherine d’Efte, née | i  
eu 1656. mariée au mois de Novembre g| 
1684.

Emanuel-Philihert-Amedée Prince de
Carignan , né lourd &  muer le 21. Aouft 
1628. apprit à parler par P Art d’un Ef-

pagnol
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fctcrnol ; il étoit fils de Thomas-FrançoisTSH; o ’ j

Prince de Carignan , né le 21. Decem- 
re 1396. mort à Turin le 22. Janvier

¡1656.
Thomas-François étoit fils du Duc de 

iSavoye, Charles-Emanuel I.
Les enfaris d’Emanuel-Philibert-Ame

ndée Prince de Carignan fo n t,
I. Marié - Viétoire née le 12. Février 

1-687.
I I. Ifabelle - Loüife - Gabrielle née le 

50. Juin 1689.
| 111 . Vlétor-Amedée dont nous avonsI Parté.
I I V . Thomas-Jofieph-Ignaee né le 10. 
| Mai 16y6. mort au mois de Septembre
l ' V b

I
I B R A N C H E

D E  S O I S S O N S .
EUgene François General des armées ceneaio.

de l’Empereur, Confeiller d’Etat, &  siç du 
Preiident au Confeil de guerre, né le 18. soûlons! 
Oétobre 1663. eft fils d’Eugene-Maurice 
de Savoye Comte de SoilTons, né le 3.
Mai 1634. mort le 7. Juin 1673. &  d’O - 
lympe Mancini, fille de Michel-Laurent 
M ancini, née le 20. Février 1657. morte 

T o m e  / / / . D
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à Bruxelle le 10. O&obre 170 S, î 

Eugene-Maurice de Savoye Comte de j 
SoiiTons, petit-fils de Charles-Emanuel | 
Duc de Savoye, étoit fils puîné de Tho- j 
mas-François de Savoye Prince de Cari- | 
anan. Il avoit époufé Marie-de Bourbon, j 
fille de Charles Comte de SoiiTons. Ses : 
enfans fon t,

I. Loüis Thomas qui fuit.
II. Philippe né le 8. A vril 1659. Co

lonel au fervice de l’Empereur, mortà 
Paris en 1693.

III . Loüis - Tuie né le 1. Mai 1Ó60, 
Colonel au fervice de l ’Empereur , fut 
tué par les Tartares le 13. Juillet 1683.

I V . Emanuel né le 16. Octobre 1661, 
Comte de Dreux,mort le z8. Avril 1676.

V . Eugene-Francois dont nous avons 
parlé.

V I .  Marie-Jeanne-Baptifte , Made-
moifelle de SoiiTons, née le 1. Janvier 
1665. morte au mois de Mai 170c. àLau- 
fanne.

VIT.  Loüife- Philiberte, Mâdemoi- 
felle de Cari. gnau, née le z2. Novembre
1667. quitta Bruxelle en 1698. &  arriva 
à Chamberry en 1599.

V I I I .  Françoife née le 2,4. Oébobre
1668. morte le 14. Février 1671. 

Louis-Thomas Comte de SoiiTons, né
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; le hS. Décembre t6$3. mort Geneneral 
: de l’Artillerie le 24. Aouft 1702. au Sie- 
fg e  de Landau où il fut bielle. Il avoit 
fepouie le 17. Décembre 1682. Uranie de 
■ la C ropte, fille du Sieur de Beauvais r 
. qui avec la permiflïon du Duc de Savoye, 
.•. partit de Cuno le 2. Septembre 1707* 
Ipour fe' faire Religieufe à Paris. De ce 
linariage font n e z ,
I I. Mademoifelle de SoilTons, née le 13.. 
/Septembre 1685.
I - II. Louis-Thomas Prince de Savoye , 
tiré le 7. Décembre 1685. mort en 1695.
J II  I. Mademoifelle de Carignan née 
Ile 10. Novembre 16B6.
S IY . Emanuel Prince de Savoye, Com
ité de SoilTons , né le 8. Décembre 16S7. 
|Ü a époufé le 24. Oélobre 1713. Therefe 
,de Leichtenftein , fille du Prince Jean- 
llidam-André de Lichtenftein.
f V . Maurice Prince de Carignan, né 
§e 29. Janvier 1690. mort en 1710. 
f V  I. Eugene né le 4. Juillet 1692.
I? VII. Un fils né au mois de Mars i€yy.
nort en 1712.

Les enfans de Thomas-François Prin- 
|e de Carignan , fils de Charles-Emanuel 
•uc de Savoye fo n t,
I. Charlotte-Chrétienne motte jeune.
I I. Loliife-Chréciemie née le 1. Aouft
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1617. mariée en 1653. avec FerdinandMarquis de Bade , mortele 9.Juin 1689,

111. Emanuei-Philibert Prince de Ca- 
tignati, né le 10. Aouit 16iS.Sc mort 
en 1709. comme nous avons vû ci-deflus.

i y .  Jofeph-Emanuel-Jean né le 24. 
Juin 1631. mort le 12. Janvier 1656.

V . Eugene-Maurice de Sayôye Com. 
te de SoiMons, né le 3. Mai 1634. dont 
nous avons parlé ci-deilus,

V I. Amedée mort jeune.
V I I .  Ferdinand mort jeune en Efpa. 

gne.
origint Parmi les Maifons Souveraines, celle 

fon <it' des Ducs de Savoye eft une des premières 
Savoye. par fon ancienneté. Avant l’acquifitiot 

du Roïaume de Sicile par la Paix d’U- 
trecht, les Ducs de S avoye devenus conÆ- 
derables par leurs alliances avec les Mai
fons de France &  d’Autriche, portoient 
les armes Sc le nom du Roïaume de Cy- 
pre. Le Titre d’Alteife R oïale fut accor
dé au Prince par le Roi de France en 
1696. en conuderation du mariage de 
Marie-Adélaïde de Savoye ¡, avec Loiiis 
de Bourbon Duc de Bourgogne.

La plupart des Genealogiftes ont vou
lu faire venir la Maifon de Savoye de 
Vitikind par Berald ou Bertold, qui def- 
cend an cinquième degré, d’ui> komme

\
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< dont l’hiftoire ne nous laiiTe aucune preu- 

•ve qu’il ait eu des enfans.
§f On allure que ce Bertold fut pere de 
H H um bert, furnommé , aux Blanches 
¡fmains, &  qu’il fut fait Comte de Mau- 
Irienne l’an rood. par Rodolphe Roi de 
^Bourgogne , qui voulut recompenfèr Tes 
liervices &  fa fidelité. Humbert après la 
l|mort de l’Empereur Conrad s’attacha à 
J*ce Rodolphe Roi de Bourgogne , &  il 
|obtint de l’Empereur Henri II. les païs 
fd e Chablais &  de Valais avec le Comté 
|de Savoye, comme des Fiefs de l’Em- 
Ipire.
jf Othon Comte de Savoye , fécond fils 
¡fde Hum bert, fit entrer dans fa Maifon 

Sufe &  A ofte , par ion mariage avec Ma
li rie-Adélaïde , fille d’Ulric Marquis de 
fSufe. Amedée II. fils d’Othon eut de
p ’Empereur Henri 11. le Bugey. Amedée 
p u .  eft le premier qui prit en n io . la 
¡¡qualité de Comte de l’Empire, dont il 
¡¡[voulut relever. Humbert I I I .  qui fut 
¡¡¡marié quatre fois eut trois fils , Amedée 
pi V, Thomas I. &  Philippe. Amedée mou- 
¡¡rut en 1156. &  ne laifià que deux filles.

Î hilippe s’empara de l ’Etat &  mourut 
tns enfans l’an 1285. Ilaoroit dû avoir 
our fuccefieur fon neveu Thom as, fils 
e Thom as, fi le droit de repreCêntatio»

D iij
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eut été introduit alors dans cette Maiion, 
Ce fut donc Loiiis Baron de Vaux com. 
me le plus proche parent, qui receuillit 
la fuceeilîon des pais de Savoye, quoi, 
que fa branche fe trouvât éteinte dans la 
perfonne de Catherine fa petite fille,

Amedée V . frere de L o u is , rendit de 
fi grands fervices à  l’Empereur Henri 
V IL  qu’il fut fait Prince de l’Empire & 
de Piémont en .1310. &  V icaire de l’Em
pire en ij 13. Il ajouta à fes Etats la Bref, 
f e , &  eut pour fils Edouard qui ne huila 
que Jeanne, mariée à Jean Duc de Brer 
tagne. Amedée frere d’Edoüard fe rendit 
le maître de la fuceeilîon. De lui def- 
cendent tous les Ducs de Savoye qui ont 
fuivi. Il eft pere d’Amedée V  L.fùrnom. 
mé le V erd , parce qu’il àimoit cette cou- 
leur. C ’eft lui qui a fondé FOrdre de 
l ’Annonciade en 1392.

L ’Empereur Charles IV . lui afiîira le 
droit fur le Marquifat de Saluces, Amedée 
V il. prit les Comtez de Nice &  de Vinti- 
mille pendant les guerres duRoideNaples 
Ladiflas avec Loiiis fon coufin. Amedée
VII. époufa Bonne, fille de Jean Duc de 
Berri, &  fut pere d’Amedée V  1 1 1. qui 
naquit en 13S3, le 4. de Septembre. C’eft 
celui qui a le plus élevé fa Maiion. De 
Humbert Seigneur de V illa rs , il acheta
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pour 43000. ducats le Comté de Gene- 
ve. En 1407. 8c en 1416. le 16. de Fé
vrier il fut fait Duc de Savoye par l’Em- 

Üpereur Sigifmund à Baile, après avoir 
(¡remporté de grandes vi&oires fur fes en- 
Inemis $ il remit en 1434. fes Etats à Louis 
ifon fils pour fe retirer à Ripaille , où il 
¡javoit fait bâtir un Monaftere, Sa fageflè 
É5c fon fçavoir le rendirent fi célébré,
; qu’en 1440. le Concile de Bafle l'élut 
faour Pape, fous le nom de Félix V . N euf 
¡fcns après dans le Concile de Lauzanne 
jfl renonça au Pontificat en faveur de N i- 
colas V . fe reiervant la qualité de Car
dinal &  de Vicaire du Pape. Il mourut 
pn 1451. le 7. de Janvier. Louis fon fils 
¡qui eut plpfieurs cnfans, lai (Ta Amedée
IX . qui étoit l’aîné, 8c Philippe qui étoic 
j§e cinquième.
|  La pofterité d’Amedée a fini en ion pe- 
|it-fils Charles - Jean - Amedée. Philippe 
fur la fin de fa vie fe vit le maître de tous 
les pais qui appartenoient à fa Maifon. 
jCharles MI. &  Philippe les fils ont fait 
|es branches des Duc de Savoye &  celle 
pes Ducs de Nemours. Charles - Ema-

S
uel petit-fils de, Charles III. né le n .  
e Janvier 1561. &  mort en 1630. le i j .  
e Juillet, fut marié avec Catherine, 
lie de Philippe IL Roi d’Eipagne, il a eu 

ï D  iiij
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cinq fils. Vi&orAmedée a fait la bran.. 
che des Ducs de Savoye &  Thomas. 
François ceile de Carignan &  de Soif. ; 
ions, par fes deux fils Emanuel - Phili., 
bert-Amedée, &  Eugene-Maurice.

Philippe fécond fils de Philippe} & ; 
frere de Charles III. Duc de Savoye , a 
fait la branche des Ducs de Nemours. 
L a  qualité de Duc de Nemours lui fut ; 
donnée par François I. R oi de France. Il 
avoit époufé Charlotte d’Orléans de la ; 
Maifon des Ducs de Longueville. Sa pot 1 
tenté a fini par fon arriere-petit-fils Hen- j 
ri de Savoye Duc de N em ours, mort le j 
14. janvier 1659. Le Duché de Nemours, j 
fut vendu au Roi de France» en 168$, par \ 
fes nieces Marie-Jeanne-Baptifte, veu- { 
ve de Charles - Emanuel I I . Duc de 
Savoye, ¿k Marie - Françoiie - Ifabelle, \ 
femme des Rois de Portugal Alphonfe ; 
V I .  &  Pierre 11. Le R oi de France a ; 
donné en appanage le Duché de Ne- ; 
mours à ion frere le Duc d’Orléans.

La Mailbn de Savoye a eu l'honneur j 
de s’allier fept fois avec les Empereurs î 
d’Orient &  d’Occident ; cinq fois avec ; 
la Maifon de France ; fept fois avec la I 
Branche d’Autriche en Allemagne ; & ; 

: deux fois avec celle d’Eipagne j une fois j 
avec la Maifon Roïale d’Angleterre j, Si i
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. trois fois avec les Rois de Sicile.

Le Duc de Savoye régné dans la Sa- 
„yoye &  dans le Piémont comme Souve
rain. Les filles n’heritent point, quoi

q u e  cet Etat n’ait été formé que par des 
'"mariages. Le Duc de Savoye eft metn- 
Jbre de l’Empire comme Y  allai &  Vic.ai- 
gfe de l’Empire. Cette qualité lui fut con- 
gprmée en 1658. malgré les oppoiitions 
p u  Duc de Mantouë , qui prétendoit ce 
¡meme titre. Le Duc de Savoye exerce 
¡pans l’Italie les fon&ions de Vicaire de 
¡(’Empire. Pendant la vie des Empereurs 
fil fait des Gentilshommes, des Barons, 
Ik  des Comtes. Il légitimé les Bâtards , 
Rétablit la réputation de ceux que la ju- 
iftice a déclaré infâmes, &  il reçoit au-¡ÿ"* J 3
|nom de l’Empereur , les hommages que 
les Ecclefiaftiques &  les Séculiers font 
|b ligez de rendre pour les Fiefs qu’ils 
Jfeoflcdent ; il reçoit auffi au nom de -l’Em
pereur &  de l’Empire les plaintes faites 
|par appel , il en prend eonnoilfance , 
ponne des Arrêts &  les fait executer. Le 
¡pue de Savoye comme membre de l’Em- 

ire , a ion rang à la Diete parmi les 
rinces du Cercle du Haut R hin , &  don. 
e fon contingent pour la guerre contre 
s Turcs. Quoiqu’à la Diete de l’Empire 

Duc de Savoye prenne fa place entre
D v

I)ro:ts Sc 
prérogA* iives de
ctLte
Mai fou.
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le Duc de Holftein &  le Comte de Hen- 
neberg, par tout ailleurs il ne çede qu. 1 
aux feuls Electeurs. A  Rom e dans la Cha. j 
pelle du Pape, &  à la Cour des Rois il j | 
le pas fur tous les Princes d’Italie, mê.j 
me fur le Grand Duc de Tofcane, &ill 
prétend l’avoir auffi fur la Républiques 
de Venife , fur le Duc de Lorraine, & 
fur les Cardinaux. |

En Savoye les affaires font expediéesf 
par le Grand-Chancelier de Savoye, pats 
le Preiîdent du Confeil du D u c, vice-1 
Chancelier, Miniftre d’Etat &  fur - In-1 
tendant des Magiflrats de T u rin , & par ] 
le Secrétaire d’Etat. Il y  a un Confeil [ 
des Finances, une Chambre des C©mp-j 
tes &c trois Parlements , qui font à Tu-j 
rin , à Cham béry, &  à N ice. |

Du tems de l’aïeul du régnant, les re
venus de la feule Savoye montoient à un 
milion d’or ; par l’augmentation de fes 
païs, fes revenus auront été bien augmen
té depuis. Les Etats du Duché de Savoye 
étant fertiles &  abondans en grains, en 
vins, en huile, en lin, en chanvre, en cha- 
teignes, en beaucoup d’autres fortes de 
fruits, auiïi-bien qu’en beftiaux.

On compte dans les Etats de Savoye 
xSooooo. têtes,&  que le D uc peut entre
tenir avec facilité jufqu’à joooo.fentai- 
«ns &c y q o q. cavaliers.
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Tarin eft une place forte avec fa C i

tadelle : Montmelian, V e rc e ilC a r m a 
gnole , Veruë , Villefranche , Süfe, N i- 
s , &  Pignerol, ont été démolies.,

Les Etats de Savoye fo n t,
I. Le Duché de Savoye divifé en fixées Etats 

Gouvernements.
La Savoye propre où font , 
Chamberri &  Montmelian.

Le Genevois , où eft Annecy.
3. Le Cliablais, où eft Thohon.
4. Le Tarantaife, où eftMoutiers,
5. Le pais de Maurienne, où eft faint 

Jean de Maurienne.:
6. Le Foiïigny , où eft Clufe.

II, La Principauté de Piémont, To- 
ifin en eft la capitale : il y  a ,

1. Le Marquifat de Sufe. 
z. La Principauté de Carignan.

II I. Les Duchez d’Aofte près du V a
is , &  d’Oneglia près des frontières de 

lies.
I V .  Le Marquifàt de SalufÎe.

1? V, Les Comtez de Nice Ôc d’Afti.
Pt- V I. Le pais de Verceil vers tesf.ron«'
SSeres du Milanois.

VIT.  Tout le Duché de Montferrat, 
nt la Maifon de Savoye poifedoit une 
rtie, Alby & T rin o . £111707. i’Em- 
reur lui a cédé tout le païs.

D vj

MlfiPJ’ - *
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S4 L E  R O I '. VI Tî. Les vallées de Lucerne 8c de Barcelonnette-, celle-ci a été cedée à la 
France pour Feneftreile, Sc exile pat le 
Traité de Paixd’Utrech en' 1713.

IX. L’Alexandrin avec quelqu’atitre 
partie du Milanois.

X. Le Roïaume de Sicile*
Le Due de Savoye aïant augmenté Tes 

. Etats en 1713. du Roïaume de Sicile, qui 
lui fut cédé par le Roi d’Efpagne , aux 
conditions qu’il ne s’oppoferoit jamais 
aux prétentions qu’il a fur les Etats d’Italie, dépendans de la Monarchie d’Ef
pagne., & que fon Alteife Roïale s'en
gagerait d’aider Sa Majefté Catholique, 
contre ceux qui voudroient lui difputer 
ce que les Traitez de Paix conclus à 
Utrecht luiavoient cédé ; ce Duc fe mit 
en polfeiîlon de ce Royaume, qui eft une 
des plus grandes Mes de la mer Medite- 
rannée *, elle fut autrefois un théâtre de cuerre entre les Romains & les Cartha-Oginois : depuis ce'tems elle a eu divers 
Souverains. Les François y furent tous 
égorgez en 1 1 8 1 . le jour de Pâques pen
dant les Vêpres , appelle les Vêpres Si
ciliennes j depuis ce tems elle a demeu
ré fous la domination des Rois d’Efpa-, 
gne,qui,y envoïoient des Vice-Rois;pre- 
fentement elle dépend,des Ducs. de. Savoye..
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grenier d’Italie , elle eft fertile en bleds, 
en vins, & en toutes fortes de fruits ; on 
y trouve de la cire , du m iel, du fucre , 
de l’huile 5c du faffran ; le-trafîc defoye 
y eft confiderable. Le Mont Gibel eft re
marquable par le grand nombre de fiâmes qu’il poufte continuellementjla ville 
de Catania a été brûlée pluiîeurs fois de 
ce feu.

Palerme eft la capitale de ce Roïaùme: 
elle étoit autrefois le fîeçe des Rois deoSicile, 5c enfuite des vice-Rois ,8 c  au
jourd’hui d’un Archevêque -, elle a un 
beau Port avec un Mole fortifié d’un bon Château.

La Ville deMeffine eft fituée proche 
du Farre qui porte fon nom ; elle a un 
très beau Port, c’eft une Ville Archiepif- 
copale , aufli-bien que Mont-Reale.La Sicile eft divifée en trois grandes 
Provinces ou Vallées , qui renferment 
trois Archevêchez 8c fept Evêchez.

I. La Vallée de Mazara où fe trouve 
Palerme y Mont-Reale, Palymita , Caf- 
tella - Mare , Calatafîini , faint V'ito , 
Trapani , Marfalla , Mazara Evêché , 
Xacea , Pintia , Gergentî Evêché , Mi
randa , Salemi, Bivona, Caftel-Vetrano.

JÎ. La Valée di-Demona, ou fe trouve.
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Meflîne , Malazzo , Patti Evêché, âunt 
Marco Evêché, Cefaledi Evêché, Ter- 
mini, Polizzi, Capizzi, MiftrefFa, Troi- 
na , Ali , Schizone , Catania Evêché , Randazzo, Nicofia, Centorvi.

III. La Vallée di Noto où Ce trouve , 
Noto , Motya, Syracuia Evêché , AguC. 
ta, Leontini, Jarratana, Caftrogio, V an
n i, Calata-Sibetta, X ieli, Calata. Giro
ne , Butera , Alicata , Platio - Nuovo , 
Terra-Nuova, Camarana, Modica.

Les prétentions du Roi de Sicile, Duc 
de Savoye font,

|'és' i. L’Ifle de Cypre , par le mariage de 
Louis l’Ancien Duc de Savoye , avec la 
fille du Roi de Cypre en 143a. Louis 
l’Ancien 11e prit pas le titre de Roi ; mais- 
fon fils Loüis le jeune qui époufa Char
lotte , fille unique & heritiere de Janus IL Roi de Cypre. Jacques fils bâtard 
de Janus , s’empara du Roïaume par le 
fecours du Sultan d’Egypte, & épouia la 
fille d’un Noble Vénitien.

%. Le Duché de Milan , du mariage de 
Charles-Emanuel, Duc de Savoye, avec 
Catherine, fille de Philippine II. Roi 
d’Efpagne en 1585. ou il fut convenu, que 
le premier mâle qui en viend-roit, auroit 
le Milanois qui feroit joint à la Savoye , 
poux lui faire porter le Titre de Roi de
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Lombardie ; mais cet heritier étant marc 
eh Eipagne en 1605. les Espagnols ont 
toujours foutenus depuis, qu’ils n’étoient 
plus tenus à cette convention. Le Duc de 
Savoye de ion côté , prétend que le fe- 

- cond fils qui a fuivi, a dû entrer dans les 
droits de fon aîné.

3. Genes &  Savone en particulier , en 
qualité de Duc de M ontferrat, parce que 
cet Etat Te donna à Theodore-Paleolo- 
gue IL Marquis de M ontferrat, environ 
1405).

4. Les Seigneuries de Veaux &  de 
Romont a vendues au Comte Amedée de 
Savoye en 13^9. ôc poflfedées par cette 
Maifon jufqu’en 1475. que ce Jacques 
Com te de Romont &  de Vaux , aïant 
fuivi le fort du Duc de Bourgogne contre 
les SuiiTes, il en fut dépouillé.

5. Les Pats.Bas par Catherine, fille de 
Philippe 11. Roi d’Efpagne , mariée avec 
Charl es - Emanuel Duc de Savoye *, il 
prétend qu’elle a dû heriter de ces Etats 
après la mort de fa fœur Ifabelle, qui 
avoit époufé Albert Archiduc d’Autriche 
fans en avoir eu d’enfans. C’eft encore 
du même chef que les Ducs de Savoye , 
tirent leurs prétentions fur la Monarchie 
d’Efpagne.

6. La Ville de Geneye. Elle fut ven-
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due en 1401. àAmedée VI I I .  Duc de 
Savoye, pour la Comme de 45000. li
vres , par Humbert VI I I .  Seigneur de 
Thoire & de Villars.

7. Les Principautez' d’Achaïe Sc de 
Morée, par le mariage de Philippe Comte de Savoye , avec Ifabelle de Villehar- 
doüin } heritiere de ces pais. Les Turcs 
poiïedeiifr l’Achaïe , &la Morée prife en 
1715. iur les Vénitiens.

L E S  A R M E S  
d u  R o x  d e  S i c i l e .

Se trouvent gravées à  la fin y Flanc, X I X . ch 1951 
four la Savoye , &  Flanche X V I . chiffre 165. 

pour la Sicile*

Il porte écartelé au premier duRoiaume 
de Cypre qui eft écartelé au i. de Jeru- 
falem d’argent à la croix potencée d’or, 
accompagnée de quatre croifettes cou
pées de même. Au z. de Luiîgnan burelé 
d’argent & d’azur de dix pièces , au lion 
de gueules couronné, lampaifé & armé 
d’or la queue fourchée Sc paflee en fau- 
toir brochant fur le tout. Au j. d’Arme- 
nie d’or au lion de gueules , armé & cou
ronné d’or lampaifé d’azur. Au 4. de 
Luxembourg d’argent au lion de gueules 
la queue fourchée & paflee en fautoir , 
couronné & armé d’ot lampaifé d’azur.
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Au fécond grand quartier de pourpre au 
cheval gai, effare &  contourné d’argent, 
qui eft haute Saxe, parti de Saxe moder
ne , qui eft fafcé d’or &  de fable de huit 
pieces à la couronne de roüe fieuronnée 
de fînople poiee en bande brochant fur 
le to u t, la pointe de ce grand quartier 
entée en forme de triangle d’argent à 
trois bouterolles d’épée de gueules qui 
eft d’Angrie. Au troifîéme grand quar
tier au lion de fable lampafle &  arméde 
gueules, I’écu femé de billettes de fable, 
qui eft Chablay, parti d’ âouftc qui eft 
de fable au lion d’argent armé &  lampai- 
ie de gueules. Au quatrième grand quar
tier cinq points d’échiquier d’or équipol- 
lez à quatre points d’azur qui eft Gene
ve , parti de Montfcrrat d’argent au chef 
de gueules. Sur le tout d’argent à l’aigle 
efploïée de fable qui eft de Sicile ; $c fur 
le tout du tout de gueules à la croix plei
ne d’argent qui eft de Savoye.

L ’Ecu eft furmonté d’un heaume d’or, 
brodé , demafquiné , taré de front, Ôç 
tout ouvert fans grilles, orné de fes lam
brequins, d’argent &  de gueules.

Pour cimier , le regnede faint Marc pô
le de front les ailes étendues,couvert d’u
ne couronne d’or garnie de huit fleurons, 
le cercle enrichi de pierreries, 6c ferme
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par quatre demi - cercles ab outillant à la
croix trefïlée de l’Ordre de l’Annonciade.

Le Titre du Roi de Sicile , Duc de 
Savoye e ft,

V ià o r  - Amedée par la grace Dieu , 
R oi de Sicile, Duc de Savoye , de Cha- 
b lais, d’Aofte, du Genevois &  de Mont- 
ferrat ; Prince de Piémont, d’A chaïe, de 
Morée &  d’Oneglia ; Marquis de Saluce 
&  de Sufe -y Comte d’Àfti , de Geneve , 
de Nice , de Tende &  de Romont *, Ba
ron de Vaux j Seigneur de V erceil, de 
Friburg, de Marro , de Prella , de N o- 
vello ; Prince &  Vicaire perpétuel du 
faint Empire Romain en Italie ; Roi de 
C y p re , & c.

Le Titre du Prince de Carignan e ft ,
Vidtor-Amedée Duc de Savoye ; Prin

ce de Piémont ; Marquis de Saluce.
Le Titre du Prince Eug-ene eft,
Eugene - François Duc de Savoye $ 

Prince de Piémont $ Marquis de Saluce 
Chevalier de l’Ordre de la Toifon "d’or 5 
Conleiller d’Etat de l’Empereur.

* Dans les Etats de Savoye les Habitans 
font Catholiques. Il y  a deux Archevê- 
chez &  douze Evêchez , qui font de la 
nomination du Roi de Sicile, excepté ce
lui de Saluce, qui ne releve que du faint 
Siege , Sc ceux du Montferrat qui font
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fuffiragatis de l’ Archevêque de Milan.

Dans leRoïaume de Sicile la Religion
Catholique eft fuivie 3 &  quoiqu'il y ait 
une Inquifîtion 3 il ne laiiTe pas d3y avoir 
des Chrétiens Grecs à Mcilïne , où ils 
ont des Eglifes feparées des autres * mais 
ils reconnoilEent le Pape pour Chef de 
lT glife.

Les Ducs de Savoye font leur reiiden^ ttefidcn- 
ce à Turin. Valentin, la Venerie, l a Le‘ 
Vigne de Madame Roïale 3 &c Mont*
Callier , font les Maifons de plaifance.

L'Univerfité de Turin a été fondée uaivei* 
en 1405. Erafme de Roterdam y reçut le Ucé* 
bonnet de Docteur en 14.90*

E C R I V A I N S .

Méthode facile pour apprendre rHiftoire de Sa
voye * depuis fou origine jufqifà prefent > in 
11. Taris 2707.

Chronique de Savoye pour fcrvir à rHiftoire de 
Saradin. Geneve 16oz. foh  ̂ ,

Samuel Guichengn , Hïftoire Généalogique 
de la Maifon Roïale de Savoye, Lyon 1660. toi* 
i. vol avec fig.

Hiftoire Généalogique de Brefie & de Bugey, 
par Samuel Guichenûn. Lyon nSfo. fol. avec 
des figures.

Hiftoire de Naples & de Sicile par Turpin. foh 
Taris,Relations des mouvemens de MeiEne ? depuis 1671*
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jufqu’en 167$. Faris 167Y in 1 z. 

Relation de Sxcile. Venifi j 677. in 12,,

Saloni® > Sabaudiacque Daeum Arbor gentilità 
per Pili liberi utn Pingonmm. Auguft& Taurino" 
rum i^Si. fai.

Papiri M asson ii elegia Ducum Sabaudi®. F&- 
rijiis 16x1. in 8,

Jus belli Sabaudici & Elenchus Comitum & Du- 
coni Sabaudi®. Amftelod&mi ióoi.

Antonii F a b k i  , Confulrario de M oncisferatenfi 
Ducatu prò Duce Sabaudi® concia D ucete M an. 
tu®, Ltigduni 1 6 1 7 . in 4 .

Antonii Mari® C r i s t i  a n i  a Borgo de bello Cy-' 
plico libri quinque. Romèi 1 6 1 4 ,

Sabaudi® Refpubiica & Hiftoria. Lugd* Batav*, 
1 6 3 4 . in iz.Theatrum Sabaudi® ac Pedemonti! > cum figurisi . urbium. A m f l e l o d . i 6 8 l . fol. z. voi.

Philibeni Pingonii Augufta Taurinorum. Tau
rini 1J77, fol*

Card. C®fariis Baronii, Tra&atus de Monarchia 
Sic ili®. Farifiis 1609. in 8.

Felini Saudei de Regibus Sìcilix Se Apuli® ad an- 
num 1494. Hm cv, 1611. in 4.

Georgii Gu a l t h e r i  Siciliae, objacentium infu- 
larum & Obbruciorum Antiquitates & Tabu- 

in 4. Mejjana 1 6x4,

y ita  e virtù del Beato Amadeo V ili .  Duca de 
Savoya dai Padre Carlo Giufeppo Morozzo. 
Torino )6ni. foL

Emanuel Thefauri Cappcgiamenti del iereniflimo 
Principe de Savoya in Torino 167Y fol. 

Ejufdem Hiftoria del Augufta citta di Torino 
profequità, da Gio Pietro Giraldi in Torino. 
167$. foL



D E  S I C I L E .  93Dell5 Hiiloria. di Sicilia , iniino all5 anno 155^  Libri X X . di Tomafo Fazello* V e n e t .  1 7̂ 4 , in 4 .Deila medefima Hiftoria accrcfcima de Martino la Fauna. P a le r m o  162.S. fol.Dell1 Hiftoria Siciliana fino alla morte di Filippo IL  con Lagsriotua iniinoall anno 1 6 1 1 .da Gio- ieppe Buoniiglio Coftanzo.F^i. &

1 6 1 3 . in 4 . .Raguogli Hiftorici del Vefpra Siciliono P a le r m o ,  

1 6 4 ?. in 4 .Htftoria Siciliana racolra per Gioieppe Buon Si-> g 1 io in venetia 1 6 0 4 * ia 4 .^aldenfer Chronica von 1 1 6 0 . bis in iz. 
1 ¿SS-Befchreibung des Herzgothums Savoyen  ̂ und Furftenhnms Piemont , durch J. G. D . T . mic KiepfFern- in 4 . N u r e m b e r g  1690 .
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D U CDE T O S C A N E
C Ofme III. né le 4. Août 1642. ob

tint de l ’Empereur &  du Pape , la 
qualité d’Alteiïe Roïale, Il eftfils deFer- 
dinand II. né le 14. Juillet 1610. mort le 
¿4. Mai 1670. êc de Victoire de Rovere, 
fille de Frideric-Ubalde-Antoine, dernier 
Duc d’Urbin , mariée le 16. Septembre 
163$. morte le (. Mars 1694. ^  a époufé 
Marguerite - Loiiife , fille de Gaiton- 
Jean-Baptifte, Duc d’Orléans , née le
28. Juillet 1645. mariée Avril 1661. 
Depuis quelques années elle s’eft retirée 
en France. De ce mariage font nez,

I. Ferdinand , Prince héréditaire de 
Tofcane, né le 9. Août ré-Ôj. mort à 
Florence le 30. Oéfcobre 1713. Il avoit 
époufé Violante-Beatrix-Marie-Therefe, 
fille de Ferdinand-Marie , Electeur de 
Bavière, né le 13. Janvier 1673.mariée 
le 2j. Novembre 1688. Elle îva point eu 
d’enfans.
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II. Anne-Marie - Loüife , née le n . 
Août 1667. mariée le 19. Avril 1691. 
avec Jean-Guillaume , Electeur Palatin.

III. Jean-Gàfton, né le 24. Mai 1671. 
Il a époufé le 2. Juillet 1(397. Anne-Ma
rie Françoife , fille de Jule-François Duc 
de Saxe-Lavenburg, veuve de Philippe- 
Guillaume j Comte Palatin,, née le 24. 
Juin 1672. U a eu les terres que fou on
cle polfedoit dans la Principauté d’Urbi- 
no. Cet oncle éto it, François-Marie de 
M edicis, frere dugrandDuc deTofcane, 
né le 12. Novembre 1660. U fut fait Car
dinal le 2. Septembre 1686. par le Pape 
Innocent XI. En 1709. il quitta la pour
pre pour époufer Eleonore , fille de Vin
cent Gonzague , Duc de Guaftalla. Il eft 
mort le 5. Février 1711.

Il y a eu dans la Maifon de Medicis 
plufieurs branches : la plus puiflànte eft 
celle des Princes d’Otcajano , dans le 
Roïaume de Naple. Celui quivit eft ,

J o s e p h  de M edicis, troifiéme Prin
ce d’Ottajano , fait Grand d’Efpagne en
1700. eft fils d’Oétavien de M edicis, fé
cond Prince d’Ottajano , &  de Diane 
Caracciola , fille de M arini, Prince de 
Santo Bono. Il a époufé Andreane Da- 
valos, fille d’André, Prince de Monte-
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de Cette Maifon.
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Sarchio, morte en 1679. De ce mariage 
fon t nez,

I. Oétavien de M edicis, Duc de Sarno, 
qui a épouie Therefe de Mari , fille de 
Charles , Prince d’Aquaviva , dont il a 
Jofeph de Medicis.

II. Dominique , Chevalier de faint 
Etienne , mort en 1686.

IIï. André, mort au fîege de Bude , en 
1684.

Françoife, iceur de Joièph , Prince 
d’Ottajano, a époufé Philippe Cajetan , 
Prince de Caferta qui étoit veuf.

A Florence , 1a Maifon de Medicis étoit 
puiiïànteily a plufieurs fiecles. È lleaeu 
vingt-trois Gonfaloniers ( Gonfalon'eri 
di Giuslicia ) &  environ cent chefs de la 
Republique de Florence -, trois Papes, 
Leon X. Clement VII. &  Leon X I. En 
1514. AverardlI. fils d’Averard I.fut fait 
Gonfalonier de Florence. François &  Ju- 
vencus fes fils ont fait les deux branches 
dont nous avons parlé. François a fait 
celle des Ducs de Florence, 8c Juvencus 
qui étoit le plus jeune , celle des Princes 
d’Ottajano.De luidefcendent Julien, Ju- 
lien-Antoiné, Antoine-Bernbardin, Ber- 
nhardin-Laurcnt, Laurent - Oélavien , 
Gonfalonier en 1531.& pere de Bernhard, 
Baron d’Ottajano, 8c d’Alexandre Pape,
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ifous lo nom de Leon XI.

Jean , fils de Malatefta, &  petit-fils de 
François , eft pere de Coirne, &  de Lau
rent- Cofme,né le io . Avril ijS$i.il aug- 
menta les biens de ion pere par un com
merce qu’il fit dans tous les pais du mon
de. Ses grandes richeiïes, ion grand cré
d it, &  la capacité lui fuiciterent des en
vieux &  des ennemis fi puiflants, qu’il fut 
mis enprifon &  banni comme un Citoien 
qui vouloit fe rendre le maître de la Ré
publique. Il ie retira à V en ife , d’oô il fut 
rappelle l’année fuivantc. Le peuple qui 
le reçut avec des marques d'une grande 
joie , 8c d’un grand refpeét, avoir banni 
Rainold Albizzi , Rodolphe Peruzzi # 
Nicolas Barbadori, &\Palla Strozzi, en
nemis de Cofine , qui par ia modération, 
par fesgrandes aumônes, par les Eglifes 
qu’il b â tit , 8c par fa capacité , eut le fur- 
nom de Grand, &  de Pere de la Patrie. 
Son fils Pierre, Gonfalonier en 1460. 
mort en 147a. eut deux fils , Laurent 8c 
Julien , qui conferverenc toute l ’autorité 
de leur pere, 8c gouvernèrent l’Etat avec 
beaucoup de gloire, après avoir furmon- 
té leurs ennemis les P itt i,&  les Pazzi. 
Julien, qui dans une fédition fut tué dans 
l’Egliie le 16. Avril 1478, laifla un fils 
bâtard Jule , quia été Pape, fous lenom 

Tom e! 11. E
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de Clement VII. dépuis 152,5. jufqu’au 
i j .  Septembre 1555. Clement V if . avoir 
un fils naturel, Alexandre, que Charles- 
Quint fit Duc de Florence en ij j i. &  
lui donna fa fille naturelle Margueritte 
l’an 1536. Alexandre fut tué en 1557. Il 
11’eut point d’enfans légitimés, mais une 
bâtarde &  deux bâtards ; Ju liC jJu le , &  
Çofme. Julie fut femme de Bernhard de 
M ed'cis, Baron d’Ortajand, de qui def- 
eendent les Princes de ce nom , dans le 
Roïaume de Naples. Jule fut Commen
tant ôc Admirai des Galeres de l’Ordre 
de Saint Etienne.

Cofine époufa Lucrèce Cajetane, dont 
il eut Angélique, femme de Pierre, Du« 
d’Altemps.

Laurent vengea la mort de fon frere 
Julien, &:cette vengeance fut une oc- 
cafion pour affermir dans fa Maifon la 
Domination dont elle jouit aujourd’hui. 
L e  9. Avril 14.91.il fut déclaré Prince de 
la Republique. Laurent lai lia entr’autres 
enfans, Pierre &  Jean. Jean fut Cardi
nal en 1489. &  Pape le ti. Mars 1513. 
fous le nom de Leon X . Il mourut le 1. 
Décembre 1511,

Pierre qui fucceda à fon pere dans le 
Gouvernement, fe rendit fi odieux qu’il 
fut obligé de fortir de Florence, où le
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Peuple le fit déclarer ennemi de la Pa
trie ; 8c ceux de la famille de Medicis fu
rent déclarez incapables de poifeder au
cune Charge. Laurent, fils de ce Pierre, 
fut fait Duc d'Urbin , par le Pape Leon 
X. 8c rétabli dans Florence par lefecours 
de Ferdinand ,R o i d’Eipagne en i j n .  Il 
mourut le 4. Mai <519. laiflant une fille 
unique, Catherine , femme de Henri II, 
Roi de France.

Quelques-uns ont d it, que cet Alexan
dre à qui Charles-Quint donna la fille , 
étoit fils de Laurent Duc d’Urbin. ci- 
pion A mirât a fçû du Grand Duc de 
Tofcane même , Cofme I. qu’Alexandre 
étoit fils de Clement V IL Imhoff a fuivi 
cette opinion. Alexandre entièrement 
adonné a fes plaifirs, fut alTaffiné le 7. 
Janvier 1537. par ordre de fon coufinj 
Laurent a fini la pofterité de ce C ofm e, 
qui fut appelle le pere de la Patrie.

Alexandre eut pour fucceiïeur Cofme 
de Medicis, qui fut Duc de Florence. Il 
defeendoit de Laurent mort le 1$. Sep
tembre 1440. Ce Laurent étoit frere de 
Cofme, qui fut appellé Pere de la Patrie. 
Il eut pour fils Pierre-François, pere de 
Laurent 8c de Jean. Ce dernier Laurent, 
petit-fils du premier,eft celui qui fit aflafi- 
finer fon coufin Alexandre. U mourut en

Eij
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exil. Jean acquit une grande réputation 
dans les armées de France. De Catherine 
Sfbrze , fille de Galeace-M arie, Duc de 
Milan , il eut Jean , mort en i$ i6. célé
bré par les victoires qu’il remporta fur 
tousfes ennemis les Florentins, les V é 
nitiens, les Grifons, les Suififes, les Es
pagnols , & c. De Marie Salviati il laiila 
C o fm e, né le n .  Juin 1519. Ce Coime 
qui Succéda à Son coufin Alexandre en 
i j j7 .  régna avec beaucoup de prudence , 
&  avec un grand bonheur.

En 1537. il vainquit les Strozzi Ses en
nemis , §c en 1544. la ville de Sienne, 
après avoir battu les François qui ve- 
noient au Secours. C ’eft ce CoSme qui a 
fondé l’Ordre des Chevaliers de Saint 
Etienne,

En 1769. le Pape Pie V . lui donna le 
Titre de Grand Duc de ToScane. Il mou
rut le zi. Avril 1J74. laiflant cinq fils. 
Deux ont été Grands D u cs, François- 
Marie , Sc Ferdinand I, Ce dernier mort 
en 1608. eft pere de CoSme II. mort en 
-i6zi.JacquesI.Roi d’Angleterre lui avoit 
donné l’Ordre de la Jarretière. Il laifTa 
quatre fils. Le Seul Ferdinand II. a eu des 
enfans. C ’eft l,e pere du Grand Duc qui 
régné aujourd’hui. Ses fils n’ont point eu 
d’enfans 5 ce qui fit quitter la pourpre au
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Cardinal, qui en 1711. eft mort } mais 
fans pofterité. La Maifon de Medicis 
aïantainii peu d’heritiers mâles, le Grand 
Duc d’aujourd’hui a appelle fa fille l’E- 
leétrice Palatine douairière à la fucce£ 
fion de tous fes Etats an défaut du Prin
ce héréditaire fon fils.

Le Grand Duc de Tofcane eft foure- Gouveir- 
rain dans fes Etats.

Les grands Officiers de ce Prince font
1. Le Conneftable. %. Le Prieur du Cou
vent de Saint Eftienne. Il eft toujours 
Grand-Chancelier, $. Le Grand Treio- 
rier. 4. Le Grand-Maître de la Maifon.

Le Confeil d’Etat eft compofé de huit 
Doéteurs ,8c de douze Nobles. Les pre
miers font emploïez dans les affaires du 
p a ïs, 8c les autres ont les AmbafTades, &  
les Charges de la Cour.

C)n allure que le revenu du Grand D ucRevenu 
de Tofcane eft de 1800000 ducats. La du grand 
feule ville deFlorence en donne 700000.Duc* 
Les revenus du Prince font les péages, 
les redevances des Fiefs , le cafuel du 
Fifc, les impofts fur les Juifs : le feul 
droit d’entrée pour le drap, rapporte juf- 
qu’à deux millions. Dans ce pars il y  a 
des particuliers fl riches qu’ils ne com
ptent leur bien que par millions. Les meu
bles du Grand Duc font d’un prix inefti-

E iij
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mable. LaTofcane eft riche par ià ferti
lité , par fou commerce &  par fes manu
factures en laines &  en foies. 

dug°rand Quoique cet Etat foit fort peuplé, le 
Duc. Grand Duc n’avoit dans les dernieres 

guerres d’Italie que p  oo. mille hommes 
de cavalerie , 8c environ 10000 -d’infan- 
terie.ïl y a quatre Generaux qui comman
dent toute la milice du pais ; ils peuvent 
faire prendre les armes à tous ceux qui 
ont la force de les porter , excepté les 
gens d’Eglife, 8c les Doéteurs.

Le Prince a pour fa garde cent Suifles, 
cent cavaliers, la plupart font des Gen
tils-hommes étrangers ; 8c fix cens Ar- 
quebufiers à cheval , avec un Régiment 
de cavalerie qu’on appelle Lanze Spez- 
zate. Les principales places fortes fo n t, 
Monte-Cario , Pietra-Santa , Salto délia 
C erve, Rocca Sybillina , Filaterra, 8c 
Scarperia. Les forces de mer confiftent 
en trente ou trente- cinq vaifTeaux, grands 
8c petits, pour mettre les côtes à cou
vert des coriàires , 8c pour eicorter les 
vaifteaux marchands. Les Chevaliers de 
Saint Etienne qui font en grand nombre, 
font la plus confiderable partie des trou
pes de mer. Avec les treiôrs de ce Prince 
qui eft ii riche , on auroit bien-tôt de 
grandes arm ées, s’il en avoit befoin.
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Quoique dans la deridere guerre d’Ita

lie , le grand Due de Tofcane fut neutre, 
comme la plupart des autres Princes , 
l ’Empereur quand il a été le maître , lui 
a fait païer de grandes fommes d’argent.

Les Etats du grand Duc de Tofcane ,
font , Tofcane

i. Le Florentin , où font Florence, 
Arezzo , &  Piftoye.

i .  Le Pifan, où font Pife , Livourne, 
&  Volterra.

3. Le Sienois, où font Sienne , Pien- 
, z a , Montalcino, &  Perigliano.

4. L ’ifle d’Elba, où eft la forterefle dé 
Porto Ferrajo.

5. L ’Ifle de Gorgone, autrement l’ ifle 
de Marguerite, entre les.côtes de Tofca
ne , &  1’ I fle de Corfe.

6. L ’ ifle de Pianola.
7. L’ifle de G iglio , &  de Gianuti.
8. Le Marquifatde Lanigi.

9. Radicolano , &  Burgo di Sante Se- 
pulchro , dans l’Etat Eccleflaftique.

10. Les païs de Saturnia &  de Marom- 
ma.

Le grand 
tentions fur

1. La Republique du Lucque , parce
que fes habitans fe mirent fous la pro- 
teétion de la ville de Florence, &  s’y ad-

Eiiij

Duc de Tofeane fait des pre- Piétcn-
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donnèrent même entièrement, fé votant 
opprimez par le Duc Caftruccius ,q u e  
l'Empereur Louis IV* y avoit établi pour 
fon Gouverneur en 132.4.

z. La ville de Serezana, qui a apparte
nu aux Florentins &  que la Republique 
de Genes leur a enlevée.

3, L ’Ifle d eC orfe, conquife par Genes 
&  Pife. Cette derniere République étant 
prefentement fous la domination des 
Grands D ucs, ils prétendent avoir part 
à la conquête..

4. Le Duché d’Urbin par Ferdinand II. 
Grand Duc de Tofcane, qui avoit épou- 
fé V iétoire, nièce de François-Marie, 
dernier heritier de la Maîfon de R uvere, 
dans laquelle cette Duché étoit entrée 
en 150S. par Jeanne, femme de Jean de 
Ruvere , &  foeur de Gui Ubald , dernier 
delaM aifon de Montefeltro. François- 
Marie , étant mort fans pofterité mâle , 
le Pape Urbain VIII. s’empara de ce Du
ché, fous prétexte qu’il étoit Fief del’E- 
glife. Le Grand Duc a foûtenu les droits 
de fa femme par la guerre qu’il déclara 
au Pape en 1643. aï ant fait alliance avec 
V en ife , Parme, &  Modene ; &  quoiqu’il 
eût quelques avantages fur fon ennemi, 
il ne laiflà pas de renoncer à fes préten
tions par un Traité de paix, fe conten-
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tant des biens allodiaux dfe l’aïeul 
femme.

105
de ia

L E S  A R M E S  
»■U Grand Duc de T oscane.

Se trouvent gravées a la fin,flanc, XIX. chif * 191*

Il porte d’or à cinq tourteaux de gueu
les , en or le furmoncé d’un iîxiéme d’a
zu r, chargé de trois fteurs-de-lis d’o r ; 
le Heaume couronné d’une couronne re- 
hauflee de pinulles d’o r , aïant au milieu 
une fleur-de-lis épanouïe ouflorencée de 
gueules ; pour limier un oifeau tenant 
dans la ferre droite un anneau auquel 
pend un billet où eft écr t ces mots : 
Semper .

Le Titre du Grand Duc de Tofcane,eft, T trf* 
Cofme XIII. par la grâce de D ieu, 

Grand Duc de Tofcane, &c.
Ce Prince Sc fes fujets font Catholi- Rc Igl 

ques. i l  y  a dans fes Etats trois Arehevê- 
chez, &  dix-fept Evêchez. On y  fouffre 
les Juifs , &  quelques Seétes qui n’ont 
aucun exercice public de leur Religion.
Le Grand Duc fait fa refidence dans le Reiî<JiB 
beau Palais de Pitti à Florence, En hiver 
il demeure ordinairement à Pife , ou à 
Livorne. Les principales maifons de Plai
sance , font, Imbrogiana, Petraia, Caf- 
tello , Poggio Impériale, 6c Pratolino.

Les Univerfitez de Tofcane, font,
E v

UfiVcl
fué.
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i. L ’tTniverfité de Pifc , fondée en 

i j 39. rétablie par Laurent, fils de Pierre 
de Medicis.

X* L ’Univerfité de Sienne, fondée par 
les Magiftrats en 13S7. rétablie par le Pa
pe Pie II.

j .  L ’Univerfité de Florence , fondée en 
1438. par Cofme de Medicis.

E G R  I V  A  I N  S.

Ufftoire de Florence par Nicolas Machiavel, tra
duire de riralien in 11. Amft. i6$6.

Biftoire fecrette déjà Maifcn de Medicis > par 
Varillas, Paris idSy, i n u .

Carolus Sigqniüs de Regno ïtaliæ. Btinmïs ifSS. 
fol.

Cuillelmus Postbllus Normannus , de Etruriar 
Originibusj Inftitutis i Religione, &.Moribusc 
Tlorentis if$T. 4.

Joli annis Mlchaelis Br u t i H'iftoria Florentina.. 
Lugduni j i^ i .4 ,

Scipionis A m ir a  x i Hiftoria Florentina. Floren- 
/*<£> i$So. fol,

Pietro Booninsegki Hiftoria Florentina., l lo -  
remis 4.

M arhsco t tx Hiftoria Florentina, itfStf, 
J-eonliardi A r e tîn i Hiftoriarum Florentinarum 

libri 11. abintérim vindicatif opéra Siïti Bru- 
nonis.J, Argentins 1610, fo 1.

Francifci C onta  reni  Hîftoria Etrurîse, feu de 
rebus in Etruria à Senenfibus geftis. Lu^dini 4.

■ 15̂ 1. Vmetm  , 4. 1613*
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Etrufcarum Antiquitati^Ì|^ràgmcnia ? quibus Ur

bis Rom# , aliarumque gentium priraordia r 
mores, & res geftse indicanrur 3 i  Curtio lug
li iramo* Trónco furti, 1637, fol*

Leonis A l l a t ii  Animadverfìones in Antiquita- 
rum Hetmfcarum Fragmenta ab Inghìramo 
edita. 4.

Henrici Ern stii ad Antiquitates Etrnfcas ,quas 
Volaterranuper dederunt 7 obfervationes. Am- 
ftelod. in 11. 16&..

Calar O r lan d iu s  de Urbis Siena aliti quitate*
Arhanaiii K ir c HéRI iter Hetrufcum, quoEtru- 

riae cnm prifcte tùm pofterx erigo, litus j natu
ra * deferibuntur. Amftclod. 167^

Bartholoraafi Se a l a  de Hìftoria Florentihorum 
qu£. extant edita ab Oligero Jacobseo* Rom* 
1677. 4.

Hìftoria Fiorentina di Machiavelli , in 4. & in iz.
Ricordano M a le sh n i Hìftoria antiqua dall’ 

edificar ione di Fiorenza , con agionta di Gia
chetto filo nepote infìno ai jzz^. 4. Fiorenza 
1

Jacobo Nardi Hiftoria della Citta di Fiorenza 
dall’ anno 1494. fino all anno 1*31. 4. 1*84.

Vicenzo Borghini dell’ origine della Citta di Fio
renza di Fefole , della Tofcadae fua Citta* 4. 
Fiorenza

Orlando Melavoiti Hìftoria di Siene dall orìgine 
della Citta fino al anno 1S5 S* 4- in Venet. j 0 9 *

Rob.Dallington Survey ofthe Eftate of thè Grcat 
Duy of Tufcanike* London i6o$* 4*
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V.

L E  D U CDE MANTOUE
P

Refentement il n'y en a point. Comme ce 
Duché releve de C Empereur 3 il tien a 

pas voulu donner l’învejliture depuis Ferdi
nand-Charles IV . Duc de Afantouë , qui 
«hajfé dc fes Etats &  mis au Ban de l'Empire9 
mourut le G. Juillet 1708. le dernier de fa  
branche. La commune opinion 3efl aue l'Em? 
pereur déStine revêtir le Prinçe Eugène de 
Savoyt de ce Fiefs cependant

L A  M A I S O N :

D E  G O N Z A G U E ,

JQui jufqu'ici a été en poffeffîon de ce 
Duché j forme la - de/fus de très- fortes 
prétentions. Cette Maifon s’eilancienne- 
ment partagée en deux Branches, princi
pales ; à içavoir en celles de. 

M a n t o u e , &  N o v u u x a .
!.. Mantouë s’eft de nouveau divifée en »■



D H  M Â N T G 17E. toj?
I. Mantouë , qui a fa it ,

i. Mantouë éteinte en 1708*
1. Guaftalla.

II. Bozzolo.
III. , Cattigliene-.

II. Novellara , qui n’a point fait de 
Branches.

L E  P R I N C E

D E  G U A S T A L L A .

A Ntoine-Ferdinand de Gonzague , sagc- 
Duc de Guaftalla, Prince de M ol-ttcalo®ie‘ 

fêta de Giovenazzîro, &  deCampobaf- 
lo , né le 9.. Décembre 1687. Il receut de 
l'Empereur l’inveftiture de iès terres le 
13. Décembre 1708. Il étoit fils de V in
cent de Guaftalla, mort en 1714. à GuaC- 
talla, où l’Empereur l’avoit établi en 
1691, malgré le- Duc de Mantouë , &  de 
Maric-Viéfcoire, fille de Ferdinand III. 
de Gonzague Duc de Guaftalla , mariée 
en 1679. Il avoit époufé Elednore-Louï- 
fê , fille de François-Marie de Medicis , 
Prince de To£cane.,De ce mariage font 
venus,

I. Marie-Iiabelle , née en r$So. 
IU Eleouore> née en 1686. mariée en

■ ŷm
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1709. avec François-Marie dé M éd ias,
qui pour l’époufer avoir quitté la pourpre.

IlI.Jofeph Marie,né le zo.Avril 1690.
Lesenfansde Vincent de Gonzague, 

font, ,
I. Antoine-Ferdinand, Duc de Guaflal- 

la, dont nous avons parlé.
II. Jean Gonzague , Comte de iaint 

Paul. Il a époufé Hyppolite Cavaniglia.
Les enfans d’André de Gonzague,  

Comte de iaint Paul, dans leRoïaume de 
N aple, pere de Vincent Gonzague, font,

I. Vincent de Gonzague dont nous 
avons parlé.

II. Cæfar de Gonzague qui fuit.
III. Vincent de Gonzague, Vice-R oi 

de Sicile en 1677. Prefident du Confeil 
des Indes en 16S0. mort en 1690. àM o- 
dene où il s’étoit retiré en 1685. Il n’a pas 
été marié.

Cefar de Gonzague TI. Prince de Guaf- 
ta lla , avoit époufé ifâbellê-G riîne, fille 
de Virgine , Duc de Bracciano. Dé ce 
mariage font nez/Ferdinand &  Vefpa- 
fien.

Ferdinand de Gonzague III. mort-au 
mois de Janvier 1678. étoit Duc de 
Guaftaila. Il a eu pour fucceilèur , fon 
coufin Vincent  ̂ dont nous avons parlée 
Il avoit époufé Marguerite d’Efte, fille
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d’Alphonfe III. Duc de Modene, née en 
1619.mariée en ¿¿4 7.morte en 1692. De 
ce mariage font n ez,o 7

I. Anne-Ifabelle , première femme de 
Ferdinand-Charles , Duc de Mantouë , 
mariée en 1670. morte le 11. Août 1703.
. II. M arie-Viétoire, mariée en 1679. 
avec Vincent de Gonzague , Duc de 
Guaftalla. Elle eft mere du Duc de Guaf- 
talla d’aujourd’hui.

Vefpafîen de Gonzague , Comte de 
Paredes par la femme, Viceroi de V a
lence, eft mort en 16S7. Il avoir épolifé 
Marie-Louïfe Manriquez, Comtelle de 
Paredis, dont il a eu ,

I. Marie-Louïfe , veuve de Thomas 
de la Cerdà , Marquis de Laguna.

II. Et une fille morte en 1689. Elle 
étoit fiancée avec le Comte de Cafta* 
guetta.

L E  P R I N C E

D E B O Z Z O L O.
Î Ean - François Gonzague, Prince de' 

Bozzolo , Comte de Rivaloro , S. 
Martino, G azzolo, ôç ïlïo la ,eft fils de 
Scipion, né en 1^93. mort en 1670. Et de 
Marie-Anne de Paganica.
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L E  P R I N C E
DE C A S T I G L I O N E .
’ T 7 Erdinand G on zaga,Prince de Calti- 
X 1 glione Se de Zulterino , né en 164$. 
de Charles Gonzaga, &  de N. Martinen- 
ga. En 1680. il épouia Laura P ica , fitte 
d’Alexandre II. Due de Mirandole, dont 
il a eu plufìeurs Princes, l’aîné en 1681-

L E  C O M T E
D E  N O V E L L A R  A.

¡ ¡ T -  Amileus II. né en 1649. fils d’A l- 
V - /  phonfé II. &  de Richarde Cibo, 

époufa en i^ j.'M ath ild e  d’Efie.. 
origine Pluiìeurs Genealogiftes difent que la 
MilSn Muifon de Mantouë vient d’H u go,Sei

gneur d’Italie. Ils aiïùrent qu’il etoit pe
tit-fils du Rqi Lothaire , &  arriéré pe
tit fils de l’Empereur Lothaire. Cet Hu- 
gue prit le nom de fa femme , qui fortoit 
de l ’ancienne Maifon de Gonzacue en- r>
Lombardie. En 1009. Gerard de Gonza
gue receut de l ’Empereur l’inveftiturede 
fès terres. De ce Gerard defeend au fé
cond dégré Aloyfe Gonzague , celebre
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par Ùl valeur &  par fa prudence, qui le 
mirent en grande faveur auprès d el’Em- 
pereur Charles IV . En 13x8. il fut fait 
Gouverneur de Mantouë &  Vicaire de 
l ’Empereur en Italie. Il mourut le 18, de 
Janvier l’an 1360. laiilant beaucoup d’en- 
fans. G u i, Feltrin, Conrad, & J  ean, ont 
fait quatre branches. Il y  a même en 
Egypte des defcendans de Conrad que 
l ’on ne connoît pas.

De Feltrin viennent les Comtes de 
Novellara ; Sc de Gui les Ducs de Man
touë. Gui mourut en 1369. Louis fon fils 
en 13S1.& François fon petit-fils en 1407. 
le 8. de Mars, qui ont tous pris la qualité 
de Capitaines ou Gouverneurs de Man- 
touë.

Jean fils de François , acquit une <1 
grande réputation par fa valeur Se par fa 
juftice, que rien ne pouvoir corrompre, 
qu’il fut fait Marquis de Mantouë par 
l ’Empereur Sigifmond en 1433. le 11. de 
Septembre. Il eut cinq fils, defquels il 
n’y  eut que l’aîné nommé Louis , Sc fur- 
nommé le Turc , fécond Marquis de 
Mantouë , qui ait continué la pofterité.. 
Il mourut en 1478. le 12.de Juin , &laiC> 
fa trois fils , Frideric I. qui a fait la bran
che des Marquis deMantouës.Jean-Fran
çois ,  celle de Bozzolo Sc de Sabeonettej



t î4  L E  D U C
&  Rodolphe, celle de Caftiglione.

Frideric fut pere de François, né le 9, 
d’Août 1466. 8c mort le *9. de Mars 
1519. Il a laiile deux fils, Frédéric &  Fer
dinand. De Ferdinand vient la branche 
de Guaftalla.

Frideric, né le 16. de Mai i jo o . &  mott 
en 1540. le 18. de Juin¡, fut fait Duc de 
Mantoue, le 8. d’Avril 1530. par l’Em
pereur Charles V . qui le mit en pofTelïîon 
du Montferrat en 153 <5. après la mort de 
l ’oncle de la femme. Il eft pere de Guil
laume , Duc de M antoue, &  de Louis 
qui a fait la branche de Nevers.

Guillaume, Duc de Mantoue , nâquit 
en x$$6. avec un corps mal-fait. En fa 
faveur l’Empereur Maximilien II. erigea 
en Duché le Marquilat de M ontferrat, 8c 
lui donna le titre de Sererfi/ïïme en 1573. 
Ce Duc après avoir agrandi fon Etat, 
mourut en 1587. Son fils Vincent I. né le 
zr. de Septembre 1581. a fondé l’Ordre 
des Chevaliers du précieux Sang en idoS. 
En Hongrie les Turcs éprouvèrent fa va
leur. Il mourut le 18. de Février 1611. De 
la fécondé femme , Eleonore , fille de 
François, Grand Duc de T ofcan e, il Iaif- 
fa trois fils, François III. Ferdinand II. &  
Vincent II.Tous trois font morts fans en- 
fans.
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La fucceffion de Mantouë écheut à 

Charles II. Duc de Nevers , petit-fils de 
Louis Gonzague , mort en 1595. Char
les avoit époufé Marie, fille unique de 
François III. Due de Mantouë. Ferdi
nand-Charles , petit-fils de Charles II. 
aïant pris le parti de la France fut chaiTé 
de fes Etats par les Impériaux &  fut mis 
au ban de l’Empire le 30. de Juin 1708. 
Il mourut le 6. Juillet d’après à Padoue. 
Le M ontferrat, partie de Tes Etats, avoit 
été déjà donné au Duc de Savoye.

Ferdinand de Gonzague , dont nous 
avons parlé , fils puîné de François I. 
Marquis de Mantouë, a fait la branche 
des Princes de Guaftalla. Il naquit le zS. 
Janvier 1507. &  s’acquit- une grande 
gloire en commandant les armées de 
l ’Empereur Charles-Quint , qu’il fuivit 
en Hongrie, &  en Afrique , contre le 
fameux Barbe-roufle. Il fut Viceroi de 
Sicile , &  mourut le 15. Novembre i$57.- 
à  Bruxelle d’une chute de cheval, étant 
Generaliffime des armées de l’Empereur. 
De cinq de fes fils deux ont eu des en- 
fans ; l’aîné ,C eiar de Gonzague, Ôc le 
plus jeune Oéfcavien de Gonzague. La 
pofterité de ce dernier a fini en 1617. par 
Oétavien qui fut tué à Verceill.

Cefar eut pour fils Ferdinand II. pere
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d e  Cciâr II» d'André &  de Vincent. Ce- 
far mourut au mois de Décembre en 
1694. Les deux autres ont fait les bran
ches des Ducs de Guaftalla, 6c des Com. 
tes deiaint Paul, La branche du premier 
a fini par les filles  ̂&  celle du fécond 
fublifte par Jean Comte de faint Paul ; 6c 
par Vincent , qui eft devenu Duc de 
Guaftalla} enépoufant Marie-Viétoire, 
fille de fon coufin Ferdinand III. Duc de 
Guaftalla. Il fut mis en pofleflionde cette 
Duché en 1591. par l’Empereur malgré le Duc de Mantouë. Jean ÔC Vincent, 
font fils d’André.

Jean-François r troifiéme fils de Louis, 
Marquis de Mantouë, a fait la branche 
des Ducs de Sabionetta, ôc de Bozzolo. 
Il a eu deux fils, Louis &  Pyrrhus. La 
pofterité de Louis a fini par ion petit-fils 
Vefpafien de Gonzague , premier Duc 
de Sabionetta, 6c de T rajetto , mort le 
i j .  Mars 1591. d’Anne d’Arragon, fa fé
condé femme. Il a laififé une fille qui 
après la mort de fon pere,a  apporté le 
Duché de Sabionetta à fon mari Louis 
Caraffe Prince de Stigliano , mort en 
1 £57. Leur fille Anne de Caraffe mariée 
avec le Duc de Médina de las Torres;, a 
obtenu cette Duché par un Arreft de 
l ’Empereur contre fes coufîns les Princes
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<le Bozzolo, le 1. Mai 1640. Ce Mar
quis étant mort fans enfans mâles, l'Em
pereur a pris Sabionetta , comme un Fief 
vacant. Et le Gouverneur Ju Milanois en 
prit poiTeffion en 1689. au nom de l’Em
pereur, Cette Duché fut rendue à Fran
çois-Marie Spinola, Duc de S. Pierre, 
qui n’en a jamais pu jouir.

Pyrrhus,Comtede Bozzolo 8c de Saint 
Martin , mort en 1519. laifla un fils uni
que, qui en confideration de la valeur 
fut fait Prince de l ’Empire par l ’Empe
reur Charles-Quint. Ce fils de Pyrrhus 
eft pere de Ferdinand, Comte de S. Mar
tin , mort l’an 1603. en H ongrie, où il 
étoit General des armées de l’Empereur. 
C ’eftdece General que vient Jean-Fran
çois de Gonzague , qui eft aujourd’hui 
Prince de Bozzollo. Il a obtenu de l ’Em
pereur la caiTation de l’Arreft , qui en 
1640, fit perdre à fon pere le Duché de 
Sabionetta, qu’il aura en païant 150000. 
écus au Due de S. Pierre.

Rodolphe de Gonzague, fils de Louis, 
Marquis de Mantouë , a fait la branche 
de Caftiglione. Il eft mort en 1494. &  a 
laifTé un fils Louis, General de la cavale
rie de Venife , tué à Goito en 1521. Ce 
Louis eft pere de Ferdinand, d’Alphpnfe 
&  d’Horace. De Ferdinand viennent les
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Marquis de Caftiglione ; d’Alphonfe le? 
Seigneurs de Caftel-Giflfre ; &  d’Hora
ce , les Seigneurs deZulferm o. Les bran
ches d’Alphonie &  d’Horace ont fini vers 
la fin du fiecle paifé. Ferdinand eut quatre 
fils. De Chrétien qui étoit le quatrième ,  
viennent les Princes de Caftiglione, qui 
vivent aujourd’hui.

Chacun de ces Princes de la Maifon de 
Mantouë jouit de fes terres, comnie Prin
ce de l’Empire, &  ont fur leurs fujets une 
autorité abfoluë comme les Souverains.

A Mantouë il y  a une Cour qui juge les 
caufes par appel. Elle eft compofée d’un 
Prefident, &c de fept Doéteurs.

Il y a un autre Confeil compofé d’un 
Prefident, de deux Doéteurs, &  de qua
tre Nobles.

Le Clergé dépend de l ’Evêque qui eft 
à Mantouë.

On dit que le revenu du Duc de Man- 
touëétoitdejyoooo.écus. Lefeul Mont- 
ferrat rapportoit io o o o o . écus. Les re
venus de ces Etats viennent des moulins, 
des péages, des impofts fur les Ju ifs, des 
amendes, &  des mariages. Le commerce 
des grains eft confiderable, comme auili 
celui des foyes , 8c des laines qu’on tra
vaille dans les manüfa&ures. Le Mont- 
ferrat eft fertile en ris, en chanvre, 8c en 
vins.
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Les forces du Duché de Mantouë con-Scs*°r* 

Îiftent dans fes milices. LaNobleiTe y eft' 
nombreule. On dit que dans un cas de 
befoin on auroit plus de cent mille hom
mes fous les armes. Il y  a des Magalins 
bien fournis en plulîeurs endroits du pais.
La ville de Mantouë eft forte par fa fîtua- 
tion au milieu d’un lac.

Les Etats qui appartenoient au Duché tes pays 
de Mantouë fo n t, _ ^

i . Le Duché de M antouë, où font Man- teme & 
touc, Marcatia, Goito, Oftiano, là V o l - * 
ta , Capriana, Caneto, &c Rovere.

i. Dans le Duché de Monrferrat, Ca- 
fal, A q u i, Nizzadella-Palea. Toute cette 
partie a été cedée au Duc de Savoye.

3. Les Marquifats de Gonzague , de 
Viadana, de G aëzolo, de Ponfona, de

j Befolo, &  d’ Incifa.
4. Le Comté de Rodigo.
5. Les Seigneuries de Luzzara, &  de 

Caftel Giofredo.
Les terres du Prince de Guaftalla,font,
1. Le Duché de Guaftalla. 
z. Les Principautez de Molfetta , de 

Giovenazziro ,■ & de Campobaifo.
3. Le Marquifat de Spechia.
4. Les Comtez d’Aleflano , &  de Saint 

Paul dans leRoïaum e de Naples.
Les terres du Prince de Bozzolo, font,
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r. La Principauté de Bozzolo, 
t. Les Comtez de R ivarolo , de Saint 

Martin , de G azo lo , &  d’Ifola.
Les terres du Prince de Caftiglione-ifont, 
i. Les Principautez de Caftiglione 

de Solferino.
i .  L e  Marquifat de Cartel Gifre.
j. Le Comté de Redondefco , & c.
Les prétentions de Mantouë , font, 

i. Le Vicariat de l’Empire en Italie,
accordé au Duc de Savoye, par l ’Empe
reur Sigifmond, confirmé par differentes 
Capitulations ; contre lefquels droits les 
Ducs de Mantouë ont fait leurs protef- 
tations, fondez fur la ConceiTion de Fer
dinand IIf. pour l’étendue des Etats de 
Mantouë.

i .  Les droits fur la riviere de Tartare 
dans le V eronois, dont les Vénitiens fa
iblit emparez en 1668.Ce que les Ducs de 
Mantouë regardent comme une ufurpa- 
tion , étant fondez fur une polleffion de 
prés de trois cens ans.

3. Le Brabant, Limbourg , &  Anvers 
du chef de Louis de Gonzague, qui avoir 
époufé Henriette , fille de François,& 
petite-fille de Charles de Clcves.

4. Le Duché de C leves, &  le Comté 
de la M arck, dont Charles de Gonzague 
Duc de Nevers demanda la pofleflion

apres
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&ptés la more de Jean-Guillaume, dernier 
•Duc de Juliers &  de Cleves en 1609.

L ’hmpired’O rien t, comme defeen- 
dant de la Maifon de Montferrat , dont 
Theritiere avoir épouie Androic Paleo* 
logue , Empereur de Conftantinople ; 
c ’eft pour cette raifon que le Duc de 
Mantouë porte dans iès armes de gueu
les à l’aigle efployée d’or. Il faut cepen
dant remarquer qu’ André , fils de Tho~ 
mas &  Neveu de Conftantin , dernier 
Empereur d’O rient, tranfmit fes droits 
fur cet Empire à Charles VIII, Roi de 
France par une donation folemnelle en 
1494. 8c qu’il le légua enfuire par fon 
teftament en 1 j o i .  à Ferdinand Roi d’Ef- 
pagne &  à Ilabelle fa femme.

6, La Republique de Genes depuis 1409. 
auquel tems , elle fe donna à Théodore 
Paleologue If. Marquis de Montferrat.

Le Duc de Guaftalla prétend iîtcceder 
au Duché de Mantouë , comme le plus 
proche heritier du dernier Duc.

Le Duc de B ozzolo, prétend avoir le 
Duché de Sabionecta.

L E S  A R M E S
DE M A N T O U E,

Se trouvent gravéet à la fin , Plane, X I X . ch. T51,

Porte écartelé au 1. &  4. de Mantouë ,  
Tome III . F
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qui eft d’argent à la Croix paifée de | 
gueules, cantonnée de quatre aiglettes 
de fable , becquées 8c membrées de gueu- f  
les,chargée en coeur d’un écuiTon tiercé eu 
fafce : la première fafce de gueules à l ’ai- 
gle.efployée d’or , couronnée de même, 
qui eft de Y Empire et Orient, parti de 
gueules au lion d’or lampaifé 6c armé de 
iable, qui eft Lombardie, tiercé 6c fafcé 
d’or 6c de fable , pour Gonzague. A la fe- i
conde fafce , de Conftantimple , qui eft de |
gueules à la croix d’or , cantonnée de f 
quatre B. grecs adoftez de même; parti f 
A’ Aragon, qui eft d’or à quatre peaux de | 
gueules, tiercé d’argent au chef de gueu- Sin 3 <n o '4'
le s , qui eft de Montferrat. A la troifiéme ff 
fafce, de Saxe Moderne , qui eft burelé 
d’or 6c de fable de huit pièces à une jt 
écharpe de rué, brochant fur le tout de K 
ftnople pofée en bande, parti de Bart f  
d’azur à deux bars adoftez d’or , den- S 
tez 6c allumez d’argent, l’écu femé de I  
croix recroifettées au pied fiché d’or, â 
tiercé de Jerufalem, qui eft d’argent à la | 
croix potencée d’or accompagnée de | 
quatre croifettes coupées de même. I

Au i , 8c 3. grand quartier coupé, le f 
chef, parti de trois , la pointe de deux ; |
le 1. du chef de gueules à huit rais d’ef- ! 
car boucle, percée, pommelée &  fleur- I
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delifée d’o r , chargée d’argent à une éme- 

î raude de lînople, qui eft de Cleves, Au i.  
de ia Marcia, qui eft d’or à la fafce échi- 
quetée d’argent &c de gueules de trois 
traits. Au 3. d1 .Artois, qui eft de France, au 

■ lambel de gueules de quatre pendants.
? Au 4. de fable au lion d’or , qui eft: 

Brabant. Au 1. de la pointe de Bourgogne 
moderne , qui eft de France , à la bordure 
componnée d’argent &  de gueules. Au 
i. de Retel, qui eft de gueulesà trois têtes 
de rateaux endentez d’or de fix pièces. Au 
3. de France, écartelé de gueules à la 
bordure engrêlée d’argent , l’écartelé 
pour Albret Orval.

Et fur le tout du grand écartelé de 
France, à la bordure de gueules , chargée 
de huit bezans d’argent qui eft Alençon.

Le heaume couronné d’o r , au-deftùs 
une montagne furmontée d’un Autel 
avec ce mot F ides.

Le titre du Duc de Mantouc étoit, 
Ferdinand-Charles , par la grâce de 

Dieu Duc de Mantouë, de Montferrat j 
Marquis de Gonzague , de Viadana, de 
G azzolo , de Ponfona , Befolo , &  d’I- 
noifa ; Comte de Rodigo ; Seigneur de 
Luzzara, de Caftel-Giofredo , &c.

Le titre du Prince de Guaftalla, eft, 
Antoine-Ferdinand de Gonzague, par

F ij

Titre.
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la grace de Dieu Duc de Guaftaîla 
Prince de M olfetta, de Giovenaziro, &  
de Campobailo, 8cc.

Le Titre duPrince de B ozzo lo ,eft , 
Jean-François de Gonzague , par la 

grace de Dieu , Prince de Bozzolo ; 
Comte de Rivarol© , de S„ Martin , de 
G azzolo, &  dTfola ,8cc.

Le titre du Prince de Caftig!ione,.eft, 
Ferdinand Gonzague, par la grace de 

D ieu , Prince de Caftiglione, &  de Zul- 
ferino ; Marquis de Caflel Godofredo j 
Comte de Redondeico, & c.

Tous les Princes de la Maâioii de Gon
zague font Catholiques comme leurs fu- 
jets. Dans Mantoue les Juifs ont une 
Synagogue.

Les Princes font leurs reiidences a 
M antoue, à Guaftalla, à B ozzolo , &  à 
Cailiglione.c?

Les Maifons de Plaifance des Ducs de 
Mantoue, font Marmirolo , Favorita , 
Virgiliana, Gonzagua, T h e ,& c .

E C R I V A I N S ,

Relations des affaires de Mantoue. Paris * 16tS.
Fiancifcî Çosja tra&atus de Duçatu Mantuae. 

Prancafurü ad M æ n u m , i 6 j l , '
Francifci Niigivi Difquiiitio de Duca tu Mani uæ
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prò Carolo Dace. Trxncofurtt , 1649.4. 

Antonii Possev 1 n t Gonzagorum Mantuar |c 
| Montisfeirari Iiiftoria ? fol. Mantut} 1570.
: Bapriike Sacelli Cremoneiifis , valgo Palatina 

( à vico natali di<fti ) Hiftorra indyta? Urbis 
Marnila?, & Seren, Fanrlur Gonzagonittl > edi
ta i  Per. Lambecio. Vtndobonù > 1575,4,

Origine & fatte delle famiglie illtiftri dJItaIia dì 
Francifco Sanfovino. inVcmtt4 , 1670. 4.

F iij
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F Rançois - Farnefe feptiéme Duc de 
Panne &  de Plaifance, né le 19. Mai 

167S. eft fils deRainuce II. né le 17. Sep- 
tembre 1630. mort le 8. Décembre 1694. I 
8c de Marie d’Efte,fille de François I. Duc 1J 9 ' I
de Modene née en 1644,. mariée en 1668. |
morte en 1684. U a époufé Dorothée-So- j 
phie, fille de Philippe Guillaume Eleéteur $ 
Palatin, née le u .  Juillet 167b. mariée le J 
19. Novembre 1695. avec-la difpenfe du i 
Pape •, elle étoit veuve d’Odoard III. fre* 1 
re aîné du Duc François , il Pavoit épou- | 
fée le 3. Avril 1680. I

Rainuce 11. Duc de Parme a eu trois f 
femmes. La première , Marguerite fille | 
de Viétor - Amedée I. Duc de Savoye , I 
mariée en 1660. morte le 19. Avril 1663. |
fans avoir eu des enfans. La fécondé, |
Ifabelle d’Efte fille de François I. Duc de 
M odene, née en 1633. mariée en 1664. 
morte en 1666. La troifiéme , Marie J 
d’Efte fœur puînée d’Ifabelle d’Efte fa fe~ j 
conde femme. Les enfans du fécond ma- j 
riage fon t, |

: - ' "I
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| I. Marguerite-Marie-Françoife née le

(A4. Novembre 1664. mariée avec Fran
çois 11. Duc de Modene le 14. Aouft 

e 1691. morte en 1699.
I II . Therefe née le 10. O dobre 1665. 
I I I  I. Odoard-Parue le Prince heredi- 
pitaire de Parme, né le n .  Aouft 1666. 
jfmort le y. Septembre 1693. fans lailfer 
des enfans. Il avoir époufé le 3. Avril 

;-i6So. Dorothée-Sophie , fille de Philip
pe-Guillaume Eleéteur Palatin , qui s’eft 
rematiée avec le frere de fon premier 
mari. De ce mariage étoit né Alexandre 
Ignace en 169t. mort le y. Aouft 1693. 6c 
Elifabeth née le zy. Oétobre 1691. ma
riée avec Philippe V . Roi d’Efpagne en 
1714. Du fécond mariage font venus,

I. Ifabelle née le 14. Décembre 1668.
1 1. François-Farnefe aujourd’hui Duc 

de Parme.
III. Antoine né le 19 .Novembre 1679. 

Il a voïagé en France &  dans les Païs- 
Bas, fous le nom de Marquis de Sala. 
En 1715. ifépoufa Benediéte - Erneftine- 
Marie Princeiïe héréditaire de Modene.

Les enfans d’Odoard I. Duc de Par
me y pere du Duc Rainuce, &  aïeul du 
Duc François qui régné aujourd’hui,font, 

I. Catherine née en 1619. morte en 
1630.
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I I .  Rainuce Duc de Parme II. du nohv
I I I .  Marie - Magdelaine née en rfij.*,, 

morte le 12. Septembre 169?.
IV . Alexandre-Farnefe né le 10. Jan

vier 1655. Grand d’Efpagne en \66i. 
Viceroi de Navarre en 1669* Chevalier 
de l’Ordre de la Toifon d’or en 167S. 
Gouverneur desPaïs-Bas, depuis 1680. 
jufqu’en 1682. General de la Flotte en 
1687. mort le 11. Février en 1689.. Ses 
enfans naturels font, Alexandre , Cathe
rine &  Marguerite , Religieufes dans le 
Convent de faine Paul.

V . Horace-Farnefe né le 1. Septembre
1636. mort en 1656.

V f. Catherine née le j. Septembre
1637. Religieufe déchauiïee, fous le nom 
de Marguerite, marte le 27. Avril 1689.

V I I .  Pierre - Farnefe né le 4. Avril 
1644. mort en 1677.

V I I I ,  Oéfcave mort dans l’enfance. 
Origine La Maiibn de Farnefe prend ion nom

MiiTo'r' ^>un Château fitué dans la Tofcane. 
Pierre-Aloys Farnefe fut fait Duc de Par
me par le Pape Paul I I I ,  dont il étoit 
bâtard. Le pere de ce Pape étoit Pierre- 
Aloys-Farnefe, Seigneur de Montalte ; 
il avoit époufé Jeannette Cajetane de la 
Maifon de Sqrmonetta , qui a donné le 
Pape Boniface V iII. Le Pape Paul IIL
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acheta de la Maifon des Colonnes la ter- 

lie  de Frefcati, dont il fit un échange avec 
f l ’Egliie , pour donner à Ton fils le Duché 
[de Gaftro avec les Duchez de Parme 8c 
de Plaifance en 1545. Il donna auiïï àfon 
fils les Terres de Camerino 8c de N epe, 

|dont il avoir depoiTedé le D u ed ’U rbin , 
|comme d’un Fief appartenant au famt 
f Siégé.

Pierre-Aloys Duc de Caftre , de Par
me &  de Plaifance , hui de fies fujets, fut 
tué le io'. de Septembre 1547. par la con
juration du Comte d’Aguifciola, de Pal- 
lavicin , du Comte de Complano &  de 
Jean-Louis Gonfaloniero. Ses fils furent 
chaifez. O&avien le fécond aïant époufé' 
Marguerite , fille naturelle de Charles-- 
Q uint, fut remis dans fes Ecats-par l’Em
pereur , &  mourut le zi. Septembre 15S6. 
Îaiiîant fon fils Alexandte-Farnefe fi cé
lébré par fa valeur 3 8c fa grande capaci
té dans la guerre.

En 1578. Alexandre-Farnefe fut Gou
verneur des Païs-Bas, après la mort de 
Don Juan d’Autriche ; en 1584 il prit 
Ypre , Gand& Brugge ; en 1585. Anvers, 
En France il foûtint la Ligue contre Hen
ri I V , &  fut blelTé au bras à Caudébec 
en 1591. il mourut la même année le n . 
Décembre, Son fils Rainuce I. mort en

P v
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162,1. ne fut pas moins, habile que fon 
pere ; il étoit Chevalier de l’Ordre de la 
Toifon d’or , &  commandoit les troupes 
pendant la maladie de fon pere.

En 1606. il étoit General de l’armée 
du Pape contre les Vénitiens -, il eft pere 
de Rainuce II, &  aïeul du Duc qui ré
gné aujourd’hui. »

Le Duc de Parme a une nombreufe 
Noblefle dans fes Etats, où il a pour Vaf- 
laux , le Marquis de Soregna , le Sei
gneur de Baflètto, le Marquis délia Cor- 
te Maggiore ,.le Marquis de S ala, &  le 
Marquis de Calorno,

Le Duc pour les deux Duchez qu’il 
poifede, releve du Pape, à qui il paie 
tous les ans 10000. éeus ; il a auiîî quel
ques terres qui relèvent du Duché de 
Milan.

Ces hommages ne diminuent point l’au
torité du Duc de Parme , qui eft Souve
rain & indépendant. Dans la Maifon de 
Parme, la lucceffion appartient à l’ainé.

On eftime que le revenu de ce Prince 
eft de {o o o o o . écus, qu’on prend fur 
les fruits du pays , fur les Péages, & fur 
les droits de la Chancellerie.
■ Son pays eft très, fertile, fur tout en 
beftiaux ; fes laines fout* renommées^ 
comme auiïi fes fromages &  fes vins..
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La. Milice du pays eft de mille hom- Scs f o r -  

^ines d’infanterie, &  de cinq cens hom- ceS‘ 
¡mes de Cavalerie. Le Duc n’a pour ia gar
de que vingt-cinq Italiens , &  cinquante 
¡Chevaux-legers. Les Places fortes fo n t, 
iiRofona Cartel de Pin,  Berzetto , &  
|Pierr3. Les Villes de Parme &  de P].ai- 
Tance font auill fortifiées.

Les Terres que pollède le Duc de Par
me , fo n t,

j. Le Duché de Parme. Srs Erats
z. Le Duché de Plaifance.
3. L ’Etat de Bufeto.
4. LaVal é e de  Tara.
5. La Ville de Penna dans le Royaume' 

de Naples.
Les prétentions du Duc de Parme.
1. Le Duché de Caftro &  le Comté de 

Ronciglione , que iaM aifonde Farnefe 
polfedoit ; elle en retiroit 6000. ducats 
par an. Par le Traité de Plie entre le Roi 
de France &  le Pape Alexandre V IL  en 
1664. Ces Duchez doivent appartenir 
au Due de Parme, qui n’en jouit point, 
fous lé pretexte qu’il n’a pas payé leS 
grandès fommes que le Duc Odoard de
voir au Mont de Pieté.

z . Le Royaume de Portugal , depuis 
la mort du Roi Henri en 1580. Entre les 
prétendans à c e t t e -couronne , fe1 trouva

F vj

SeS DI C* , .* p n,nnSBi*nueiui
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Rainuce Prince héréditaire de Parme, 
qui reprefenta Ton droit d’aîneife du chef 
d’Edoard Ton a ïe u l, après l'extinction 
^e la branche aînée. Philippe 1 1. Roi 
d'Efpàgne remporta.. Les Portugais aïant 
iècoüé le joug des Efpagnols en 164.0, 
fous Philippe I V . ils: appelèrent à la 
couronne Jean Duc de Braganze , &  de, 
çlarerent. que les defcendans d’Edoard 
auroient dans la fuite le plus de droit à 
cette fuccelïïon. —

L E S  A R M E S  

d. u D u  c. d h P a r  m i ..

Se trouvent gravées à la, fin Flanc. X I X .  chif. 19$*

Il porte écartelé au i .  &  4. d’or à fix 
fleurs - de - lis d’azur. 3. 2, &  1. qui eft 
Famefe. Au 2. &  3.. d’Autriche parti de 
Bourgogne ancienne qui eft bandé d’or &  
d’azur à la bordure de gueules : l’écarte« 
lure divifée par un pal de gueules, char
gé d’un gonfanon Papal d’or avec les 
deux clefs du iaint Siege pofées en fau- 
to ir , l’une d’o r , l’autre d’argent, liées 
d’azur -, le tout chargé d’un écuifon de 
Portugal.

L e  heaume couronné d’o r , cimier une 
licorne iiTànte &  contournée d’argent.

L cT itre. du, Duc. de, Parme, eft



DE PAR. ME. i j j ,
François pat la grâce de Dieu, Duc de 

Ijparmè &de Plaiiance.
Ce Prince eft Catholique : il fait fa 

¡eefidence ordinairement à Parme , &  
[quelquefois à Pife.

Il y a trois Evêchez dans fes Etats.
Les Univeriîtez de Parme &  de Plai- 

fiance font célébrés en Italie.
A  Parme il y  a un grand College , où 

les Gentils hommes de differentes Na
tions apprennent toutes fortes d*excrci-

Religion.
Refiacn-cc.

U ni vertue.

ces.

E C R I V A I N S . .

Hiftoire d’Alexandre FàrneÎe Duc de Parme * & 
de Plaiiance* Amfierdam, i6yx, in ix*

Bonaventura: A n g e l i  Hiftoria civitatis Parmen* 
iis , Sc deferiptio Buminis Parmae, libri 8. Ita- 
licè. Tarm& , in 8.

Petri M a Ri'*-C a m p i  Hiftoria Ecdeftaftica Pia* 
centi«, Icalicè* Piacenti#,, itffi.

Humbertus ì o c a t u s  de Piacenti« origine, fuc- 
ceflu> laudibus. Cremo.## * in 4*

VPiUielini D o n d i n i  Hiftoria de Rebus geftis 
Alexandria Farneii* in 4̂

Vera & lineerà reiatione delle Religione del Du
ca di Parma, contra laprefente occupatione del 
Ducato di Caftrof fo,K
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D E  M O D E N E
La Maiibn d’Efte forme deux Bran- 

cBes principales ; fçavoir, celles
I. de Modene ou la Ducale , &  ;
I î. d’Efte ou des M arquis, qui s’eft di, jj 

vifée en {
i. Saint Martin , celle * ci de nou- i 

veau en . =
a Saint M artin, &  ■ i
b Dronero. 

i .  Borgomanero,

l  e , p u e
D E M O D E N E. i- ’ • • • i

R Ainald Duc de Modene né en iG$$; l 
étoit Cardinal-Diacre en i68<S. Après \ 

la mort de fou frere François II. il quit- i 
ta la pourpre pour être Duc le i i .  Mars 
1694.. En 1711. il fut fait Chevalier delà \ 
Toîfon d’or. Il eft fils de François. I. né j 
le 5 .Septembre ié io . mort le 13. O &o-

v
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re 1658. & d e  Lucrèce Barberini, fille 

de Thadée Prince de Paleftrine, née le 
. O&obre 1630. mariée le 14. Oétobre 

té j4. morte au mois de Septembre 1699. 
|l a époufé Charlotte fille de Jean-Fride- 
lie Duc de Hanovre , mariée le 1. Fé- 

¡̂rier 1696. à Modene. Elle eft morte le
6. Septembre lyio.après avoir accouché 
’un enfant mort ; elle étoit iœur de l’Im- 
eratrice. De ce mariage font venus,

I. Benoite-Erneftine-Marie née le 18. 
ouft 1697. mariée en 17 j5. avec le Prin

ce Antoine de Parme.
II. François-Marie Prince héréditaire 

de M-odene , né le 1. Juillet 1698.
III. Amelie-Jofcphe née le z8. Juillet 

1699.
IV . Jean- Frideric-Erneft né le ï . Sep

tembre 1700.
François 1. Duc de Modene a eu trois 

femmes. La premiere, Marie - ï%rnefe 
fille dé Rainuce I. Duc de Parme, mariée 
en 1630. La feconde, Viétoire - Farnefe 
feeur de Marie , premiere femme, de £on 
m ari, mariée en 1648. morte en i 649. 
Et la troiiîcme , Lucrèce Barberini dont 
nous avons parlé.

Les enfans du premier mariage font ,
I. .Alphonfe né Si mort en 1632.
IL- Alphonfe I V . Duc de Parme , »é
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le 13. Février 1^34. mort le r<>.- Juillet 
1661. après avoir régné quatre ans., il a. ; 
cpoufé Laure M artinozzi, fille de Jérô
me Martinozzi qui avoit époufé la niece 
du Cardinal Mazarin. Laure mariée en 

eft morte à Rome le 19. Juillet 
1^87. Leurs enfans font

I. François né en 1657. mort en 1648,
I I . Marie-Beatrix-Eleonore née le 5. ■ 

Oétobre 165 S. mariée le 1. Décembre t
1673. avec Jacques-Stuart Duc d’Yorck |
&  Roi d’Angleterre fécond de ce nom, | 
mort en France le \6„ Septembre 1701. | 
Elle demeure en France dans le Convent ï 
des filles de feinte Marie àC haillot, pro- l 
che de Paris. ;

IT I. François II. Duc de M odene, né J 
le 6. Mars 1660.. m ort le 7. Septembre | 
1694. fans tailler des enfans deMargue-s | 
rite - Marie - Franeoife Farnefe , fille de I 
Rainuce II.. Duc de Parm e, née le 4. f 
Aouft 1664. morte au mois d’Aouft 1 <?9 9. I 

. IV . Ifebelle née en 1635. fécondé fem- | 
me de Rainuce II, Duc de Parme en 1664. | 
morte en 1666. ?

V . Tedalde né en 164 0. mort en 1643. I
V I. Almeric né en 1641. General des J 

troupes auxiliaires de France en Candie, | 
mort le 6. Juillet 1660. dans Plfle de J 
Paros.
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VIT. Eleonore née en 164.?. Religieufe 
ms le Cloître de fainte Therefe à Mo-

V I I I .  Marie née en 1644. troiiîéme 
femme de Rainuce 11. Duc de Parme, 

16<SS. morte en 1684.
Du fécond Mariage eil nce V ictoire, 

h 1649. morte en 1656.
Du troiiiéme mariage eft né Rainald 

,ujourdJhui Duc de Modenc.
Les enfatis d’Alfonfe III. Duc de Mo- 

ene, pere du Duc François 3c aïeul du 
uc Rainald font,

BSi I. Cefar né en 1609. mort en 1613.
I I . François qui a été DucdeParme.,
I I I . Obizo né en 1611. Evêque de 

jModene en 1640. mort en KÎ44..
I V . Catherine née en 16iz. Religieufe 

en Efpagne, morte en 1635.
Y . Cefar né en 1614. mort en 1677.
V  I. Alexandre né &  mort en ifiiy.
V I I .  Charles-Alexandre né en 1616. 

mort en 1679.
V I I I .  Rainald né en 1&18* CardinaL 

en 164t. Evêque de Regio en 1651. &  de 
Montpellier, 3c Protecteur de la Fran
ce , mort le 30. Septembre 1679.

IX . Marguerite née en 1619. mariée, 
en 1647. avec Ferdinand de Gonzague 
Duc de Guaftalla, morte en 1Î91.
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* X . Beatrix née &  morte en 1620.

X I .  Beatrix née &  morte en 1613.
X I I .  Philibert né en 1623. mort en

^ X I I I .  Boniface né &  mort en 1624.
X I V .  Anne-Beatrix née en 1626. ma

riée avec Alexandre II. Duc de la Mi- 
randole, mort en 1691.

Les enfans de Ceiar Duc de Modene, 
bifaïeul du Duc qui régné aujourd’hui, 
fo n t,

I. Alphonfe pere de François de aïeul 
de Rainaid.

I I .  Aloys Marquis de Montechione 
en 1593 mort en 1667. General des ar
mées de Venife : fa fille Hipolyte mor
te en i$5 6. avoir époufé le Prince Borfo 
ijrere de fon pere. . ~

I I I .  Hippolyte né en 1599. mort en 
1643. Commandeur de l ’Ordre de Mal- 
the.

IV. Nicolas Marquis né en 1601. mort 
en 1640. Il avoit époufé Sueve d’Ava- 
lo s , fille de Ferdinand d’Avalos , &  veu
ve de Jule-Cefar de Capua  ̂Prince de 
Conca.

V . Borfe né en 1605. mort en 1659. 
General delà Cavalerie de Milan.Il avoir 
époufé Hippolyte d’Efte , fille de fon 
frere Aloys morte en 1656. D e ce maria
ge font venus,
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I . Aloys Marquis die Scandiano, Gou- 

lyjérneur de Reggio , mort au mois de
pin '.69X.
I I . Ccfar né en 1649. mort en i 6ju. 
I l i .  Julie née &  morte en 1630.
I V . Foreft Marquis de Scandiano, né

1Ó51.
Y . Cefar-Tgnace Marquis de Monte- 

h io , né en jô jf . mort le 17. Octobre 
7.3. General de la Cavalerie de Venite.

V  b Julie née en 1634. mort en idjd.
V  11. Ange ou Marie-Catherine née- 

n 1656. mariée au mois de Novembre 
684. avec Emanuel-Philibert de Savoye 
rince de Carignan , mort en 1709.

V I I I .  Foreft Marquis né en 1606. 
iiort en 1640.

L E M A
D E  S A I N T

R Q J J  I S 
M A R T I N

D ’ E S T  E.

S ïgifmund-François d’Efte , Marquis ,̂ 
d* faint Martin 8c de Lanzo , Prince ° 

du faint Empire , Grand - Maître de la ' 
Maifon du Duc de Savoye, 8c fon Cham
bellan , eft né en 1547. Il eft fils de Phi
lippe - François Marquis d’Efte de faint
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Martin &  de L an zo , né en ré ti. mort 
en 1651. Se de Marguerite fille naturelle 
de Charles - Emanuel Due de Savoye, 
mariée en 1645. il a époufé Therefe-Ma, 
rie Grim aldi, fille d’Hercule Grimaldi, 
Marquis de Beaux, née en 16+6-, mariée 
au mois de Novembre 1671. Leurs enfans 
fo n t,

I. Matilde née en 167 3, mariée en
avec Camille Comte de Novellara. \

II. François-Philippe Marquis d’Eile, I
né en 1675. |

III. Conrad né en 1677. mort en 1680, \
I Y . Charles-Philibert né en 1679. I
V . Marie née en ré80. Religieufe à 

Milan dans le Convent de faint Paul. ì
V I. Alphonfe né-en réSi.m ortem é&j. |
V I L  Aurelie née en 1683. |

L E  M A R  C^U I S J 
D ' E S T E  D R O N E R  O. SIt;
CHarles-Philibert d’Efte, Marquis de \ 

Dronero , Comte d’Ormea , l ie u 
tenant General au fervice de Savoye,. 1 
eft né en 1649. il eft frere de Sigifmund | 
Comte de faint Martin. Il a époufé The- 
reiè de Maroles, Leurs enfans font ,
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r| I. Gabriel d’Efte Marquis d’Ornjea.
I |I I. Marie Delfine Religieufe à Milan 
-«Uns le Convenc de iainc Paul.- ' rfl .'Îf'

|  ;jl 11. Chriftine mariee en igôS. avec le
ft^tarquis de Cirie.
:L.  ̂ - ;

 ̂ -t|p -

i : L E  C O M T E

D ’E S T E  B O R . G O M A N E R . O .

Harles - Philibert d'Efte , Marquis 
| V  v de Porlezza , &  de Borgomanero , 
iprand d’Efpagne, autrefois General de 
É(a Cavalerie du Milanois, eft né en i64<>. 
Jgil eft fils de Charles-Emanuel Marquis de 
.. orgomanero de Porlezza,<Sc de Ste Chri- 
Ifftine Prince d-u Paint Empire, Chevalier 
pde l’Ordre de la Toifon d’or , Ambaflà- 

’̂leur d’Efpagne à Vienne, où il eft mort 
e 14. Odtobre 1695. de Paule Mar- 
iana Milanoiiè , mariée en 1665. Il a 

époufé Bibianede Gonzague, fille de Fer- 
inand Prince de Caftiglione, mariée en 
671.

Les Ducs de Modene viennent de l ’an
cienne Maifon d’Efte , qui étoit confide- 
rable dès le régné des Empereurs Con
rad 11. &  Henri III. Azo d’Efte épouià 
Cunigonde Duchefle de Bavière ; elle

Sa genet- 
logic*

Gngfet 
de cecce 
MaÜoiU
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écoit de la Maifon des Guelfes ; il en eut 
deux fils, Guelfe & Azo. Guelfe Comte 
d’Altorflf, Duc héréditaire de Bavière, 
par l’Empereur Henri I V . De ce Guelfe 
defcend l’illuftre Maifon de Brunfwic. 
D ’Azo vient labranche des Ducs de Mo- 
dene qui s’eft partagée en pluiîeurs au
tres. D’Azo detcendoit Nicolas III. Mar
quis d’Efte, Seigneur de Modene &c de 
Regio , mort le io. Décembre 1441. Si- 
gifmund le plus jeune; de fes fils a formé 
labranche des Marquis de Modene. De, 
l'on arricre-petit - fils Philippe viennent 
les Marquis de faint Martin &  Borgo- 
manero.

La Branche Ducale vient de Borfe 8c 
d’Hercule fils aîné de Nicolas. L ’Empe
reur Frideric III. les fit Ducs de Ferrare, 
de Modene , &c de Reggio ; cette digni
té fut confirmée en ij .4. à Alphonfe I. 
fils d’Hercule , & pere d’Hercule II. dont 
le fils Alphonfe II. mourut en 1597. ne 
lailTant point d’enfans. Il nomma pour 
fou fuccefleur Cefar d’Efte , fils naturel 
d’Alphonfe I. La fuceeffion lui fut difpu- 
tee par le Pape , qui s’empara du Duché 
de Ferrare, dont Cefar avoit été mis en, 
■ pofTeiTîôn par le dernier Duc Alphonfe IL 
fon couhn,qu’il avoit fait fon heritier uni- 
verfel.Cefar fut obligé de fe contenter de
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Modene , de Regio , &  de Carpi, Il prit 
en 1598. l’inveftiture de l’Empereur R o
dolphe II. il fe maria avec V irginie, 
fille de Cofme Grand - Duc de Tofcane, 
morte en i 6ij . Cefar mourut en 16zS. 
Il y a environ foixante ans que la Mai- 
Ton d’Efte a été inveftie du Fief de C o- 
reggio par l’Empereur.

Les Marquis de faint Martin Sc de Bor- 
gomanero , viennent de Sigifmund le 
plus jeune des fils de Nicolas III. Mar
quis d’Efte, 5c Comte de faint Martin , 
5c de Borgomanero. Sigifmund petit-fils 
de celui - ci , fit ériger par l’Empereur 
Charles-Quint, les terres de Borgoma
nero Sc de Porlezza , en Marquifat du 
faint Em pire, comme une recompenfe 
de ce qu’il avoit perdu pour fuivre le par
ti de cet Empereur, pendant que lç Duc 
de Ferrare fuivoit les interets de la Fran
ce. Les arriere-petits-fils de Sigifmund 
font, Philippe-François &  Charles-Ema- 
nuel. Le premier eft pere de Sigiimund- 
François Marquis de Lans &  de faint 
M artin, 5c le fécond eft pere de Char
les - Philibert Marquis de Borgomanero 
&  de Porlezza.

Dans les Etats de Modene les Gouver
neurs décident les affaires importantes* 
Les Podeftats rendent la juftice ; de leurs
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Sentences on appelle a un Tribunal Su
périeur , 8c de-là au Duc,

Le Marquis de Bentivoglio eft VaiÎal 
de M odene. Le Duc qui eft membre de 
l ’Empire , fait hommage au Pape pour 
des terres -qui dépendent du Duché de 
Ferrare ; au Duc de Milan , &  au Duc de 
Mantouë, pour la terre de Berfello. Il 
paie à l’Empire quatre mille écus tous les 
ans. La Cour de ce Prince eft belle -, il 
a plus de fix cens Officiers pour le fer- 
vir , parmi lefquels il y  en a plus de qua
rante qui font des perionnes de condi
tion, comme des Marquis, 8c des Com
tes. Dans cet Etat l’aîné ne partage point 
la fucceffion avec fes freres.

Revenus On eftime que le revenu de ce Prince 
eft de 400000. ducats, qu’on prend fur 
les fruits, fur les beftiaux, fur les em
plois qu’on vend, 8c fur les Juifs. Sur le 
Ro ïaume de Naples il a 30000. écus à 
prendre pour la garnifon qu’il entretient 
dans Correggio. Le Prince d’aujourd’hui 
a coniîderablement augmenté fes reve
nus , par l’achat qu’il a fait des Duchez 
de la Mirandole 8c de Concordia.

Le pais de Modene fitué le long des 
montagnes de l’Appennin , eft fertile en 
toutes* fortes de fruits &  de beftiaux, qui 
font la plus conftdei'iible partie du com

merce,
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tncrce, fur tout avec Venife , d’où ils 
recouvrent des épiceries. A Regioni y a 
une grande foire qui commence le qua
torze de Septembre, 8c qui dure huit ‘ 
jours.

Les Milices du pais ne font qu’envi- tes for- 
ton 11000. hommes. Le Duc n’a que Modene, 
cinquante SuiiTes pour fa garde, 8c au
tant de Cavaliers.

Les places fortes font, Rubiera, Ber- 
fello , V irtaca, Caftelnuovo , M ont-Al- 
phonfo , SaiToIlo , Grafiniano &  Terra- 
zona.

Les T  erres que poifede le Duc de Mo- Le* 
delie fo n t, r

i. Le Duché de Modene.
z. Le Duché de Regio.

Le Duché de Carpi.
4 . Le Duché de Correggio.
5. Les Seigneuries de Frignano, de 

Grafiena ; le nouveau château de Terra- 
zon a, avec d’autres terres dans la valée 
de Carfagnan.

6. Le petit pais de Loraggio, où font 
M etello , Rocovilla , Bricco &  Campo- 
grande. Ils font obligez d’envoïer tous«J O
les ans au Duc 5 un ours qu*on Fait bau 
tre avec quelque autre bête.

7. Les Duchez de la Mirandole 8c de 
Concordia,qu’il a achetez de l’Empereur^

Tornei I L  G



Treten-
tiom.

1 4 .Ô l e  d u c
8c dont il obtint l ’invefiiture le 12. Mars 
17 n . Voyez, l’article fuivant du Duc de la 
/liirandoh'

Les prétentions du Duc de Modene 
regardent,
1. Le Duché de Ferrare, fondé fur le tef* 
rament d’Alfonfe II. en faveur de Cefar 
d’Efte, par lequel il l’inftitua fon Léga
taire univerfel. Ce teftament eut fon exe
cution , les peuples Taïaut reconnu pour 
leur Prince légitimé -, ce qui fut confirmé 
par TEmpereur Rudolphe II. qui leur 
donna Pinveftiture de Modene , de R eg. 
gio 8c de Carpi. Le Pape Clement VIII. 
s’empara en même - tems du Duché de 
Ferrare , 8c foutint que cet Etat étant un 
Fief relevant du faint Siégé, les bâtards 
n y pouvoient pas fucceder.

2. Comachio comme une dépendance 
du Duché de Ferrare ; mais ce Prince y  
trouve d’autant plus de difficulté , que 
l’Empereur prétend que c’eiFun; fiief de 
l’Empire, C ’eft par ce motif que les trou
pes Impériales s’en font emparées dans 
la derniere guerre, 8c que TEmpereur en 
eft demeuré en poifeifion.
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L E S  A R M E S

DU D u c  DE M o d ENE.
Se trouvent gravées a. la. fin, Plan. XIX. chif. 19 S.

Il Porte écartelé au 1. &  4. d’or à l’aigle 
eiployée de fab le, becquée , membrée 
Sc couronnée de gueules qui eft de l'Em
pire. Au 1. &c 3. de France à la bordure 
endentée d’or &  de gueules qui eft Fer- 
rare , l ’écartelure divifée par un pal du 
Gonfalonnter de l'Eglife, qui eft de gueu
les à deux cle fs , l’une d’or &  l’autred’ar- 
gen t, pofées en fautoir , liées d’azur , 
furmontées d’une thiare Papale d’argent, 
environnée d’une triple Couronne d’o r , 
ornée d’un globe furmonté d’une croix 
de même. Et fur le tout un écuft. 
fon d’azur à une aigle d’argent couron
née } becquée &  membrée d’or , qui eft 
Efte.

Le heaume couronné d’or ; cimier,une 
demie-aigle iftante de fable.

Le Titre du Duc de Modene eft,
Rainald par la grâce de D ieu, Duc de 

Modene &  de Reggio ; Prince de Car pi,
Sc de Coreggio ; Seigneur de Frignano, 
de Carfagnana , Sc de Coraggio , &c.

Ce Prince eft Catholique 3 il a deux R-'Upoa 
Evêques dans fes Etats : il fait fa refîdence 
à Modene, ou il y a une Univeriïté. nWuihè

G ij
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Johannis-BaptiftseBoNAcossr de Laudibus Her- 
culis Efienfis IL Ferrari# Ducis.in 4.Venetiis,

Dominici G ambett i  Piacentini Itali Idea Prin- 
cipis Ghriftiani in Francifeo L Eftenfi., Duce 
Mutinenfi, hlnùns,, fol.

Hercules Ma xrroLus.Bononieniis, de Laudibus 
Francifci -I. Eftenfis, Ducis Mutinse. 16$?* in 4.

Hieronymi V al d i t a hi i  Genuenfis , Ani- 
madverfiones Jurídica: "pro fereniiSmo Duce 
Muriti# cuni fercni/fimo Infante Maria Sabàu- 
dre tripartita?. Nespoli, in 4.

Francifci Borni Memorie de gli Heroi della cafa 
di Hite eh* ebbero il Dominio in Ferrara.

Giovanne B a enfia: Giraldi delle cofe di Ferrare, 
& de Prìncipi da Lite , Commentario tratto 
dall* Epitome di M. Gregorio Giraldi , e tra*, 
dotto per Ludovicum Daemenchi, S. Fiorenti 

& Venettis > 1^7.
Giovanni Battifta Pigna Hiftoria de Principi di 

Hite della Revolucione del Romano Imperio 
in finp 1476. fol Ferrar#Veneti#, i£f 1. in 4*

C vii paro Sardi delle Hiftorie Fer rarefi aggiuntivi 
di P.u iV. libri de Signor Doffore Fauitini ; in 
4. Ferrara > 1646.

Raggiont di precedenza , chi e tra il Duca di Fer
rara, & il Duca .di Fiorcnziiin 4.

E C R I V A I N S .
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D E L A  M I R A N D O L E .
D E  L A  M A I  S O N - P I C  O.

Rançois - Marie P ic , troifiéme Duc
de la Mirandole , &; de Concordia , 

General de la cavalerie Vénitienne, de
puis 1710. eft né le 30. Septembre 1688. 
Il eft fils de François P ic , né le x6. O c
tobre 1661. mort avant Ton pere le 17. 
Avril 16S0. &  d’Anne-Camille Borghe

s e , fille de Jean-Baptifte, Prince de Sul
mona , mariée en 16 84. Elle a époufé 
en fécondés noces le x. Juin 165)4. Ie 
Prince de Cellamare , prefentement Am- 
baiîadeur du Roi d’Efpagne à la Cour de 
Fr ance, elle eft morte en 17*5.

Les enfans d’Alexandre , Duc de la 
Mirandole, pere du Duc François Pic , 
fo n t,

I. Marie-Iiabeltc , née le 7. Décembre 
1658.

IL Laure , née le 16. Novembre r66o. 
mariée le z8. Février 1680. avec Ferdi
nand Gonzague , Prince de Caftigljone.

III. François Pic , qui a été Duc de la

V I I I .

Mirandole'. G iij



Origine
de ce r t qMai Ion.

JSo L E D tr C
IV. Galeot Pic, né le 18. Aouft
V. Fulvia, liée en 1666. mariée en 

16 8 ¿.avec Thomas d’Aquino, Prince de
Caftiglione.

Vi. Jean Pic , né le i^.Oéfcobre ^ ¿ 7 .
VII. Louis Pic, né le 9. Septembre, 

i6éS. Cardinal, & pourveu de Siniga- 
glia, le 5. Août 1717.

Les enfans de Galeot, pere d’Alexan
dre , aïeul de François Pic,de bifaïeulde 
François-Marie, font,

I. Brigitte, née le 17. 0 £fcobr,e 1635. 
Tutrice du Duc qui régné.

II. Jean Pic, né le 10. Oétobre 1634.. 
m ortenI¿¿o.

III. Catherine, née le 22. Janvier i6$6, 
morte le 25. Mars I¿Jo.

Mirandole qui eft le nom de la ville &  
du Duché,vient delà naiflance extraor
dinaire d’Euride , fille de l’Empereur 
Confiance. On dit que cette PrinceOe fe 
retira dans cet endroit de l’Italie avec fort 
amant Mainfroi, qui étoit un Officier de 
Conftantin, fils de Conftantin le Grand, 
&  que de ce Mainfroi elle eut trois fils à 
la fois , Pic , Pie , &  Papazo , dont le 
premier j,ft le chef de la Maifon de 
la Mirandole, dont l’hiftoire eft fi rem
plie de fables. En 1312. François Pic 
étoit Vicaire de l’Empereur Henri V IL  
Ce François fut fait prifonnier en



DE LA MI R A N D O L E ,  î; i 
jja i.p a r Renoud, Marquis de Montfer- 
ra t, qui le fit mourir de faim , 8c ruina 
entièrement la ville de la Mirandole.

Il y  avoit depuis long-tems une guerre 
entre ces deux Maifons. N icolas, fils de 
François , commandoit dans Reggio. Il 
n’eut pas plûtoft appris le malheur de fori 
pcre, qu’il prit la réfolution de fe venger. 
Il s’unit avec les Gonzagues, &  fut aflêz 
heureux pour prendre prifonnier le fils 
aîné de Rainaud &  deux de fes neveux. 
Il les fit périr par la faim , &  rebâtit la 
Mirandole. Paul fôn petit-fils fut Vicai
re de l’Empire.

En 1414. l’Empereur Sigifmund fit 
Comtes de Concordia, Jean&  François, 
petit-fils de Paul. Cette dignité fut con
finée par l’Empereur FridericIII. Jean- 
François petit-fils de François,fit bâtir les 
murailles de la Mirandole qu’il fortifia.

Il ne faut pas oublier que Jean-Fran
çois eft le pere de Jean Pic , 8c aïeul de 
Jean-François, célébrés par leur grand 
içavoir, qui bien loin de contribuer à la 
grandeur de leur M aifon, n’a fervi qu’à 
leur faire négliger leurs interefts. Par le 

- fecours d’Hercule Duc deFerrare, Louis 
chaiTa de la Mirandole fon frere Jean- 
François , qui n’étoit occupé que de les 
livres. Son frere n’aïant pas vêculong-

G iiij
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tem s, il fut rétabli par le Pape Jules H„ 
8c par l’Empereur Maximilien I. Son châ
teau fut fortifié, ce qui n’empêcha pas 
Galeotfon neveu, fils de Louis, de s’en 
emparer la n u it, &  de tuer fon oncle qui 
prioit Dieu dans l’Eglife devant un Cru
cifix. Galeot tua aufïi Albert St Paul, fils 
de Jean $ mais l’aîné Jean-Thomas aïant 
échappé à fa fureur, ne put pas rentrer 
dans fes terres. Tous les Princes étoient 
alors occupez aux defordres qui trou- 
bloient l’Italie. Virginie & Jerom e, fils 
de ce Jean-Thomas, moururent fans en- 
fans.

Galeot qui craignit de ne pouvoir pas 
confcrver un bien qu’il n’avoit acquis 
que par fes crimes, voulut donner la Mi- 
randole en échange à Henri Roi de Fran
ce , qui y établit Dominique Aream de 
Ferrala ; ce qui cependant ne pût être 
confirmé par les Traitez de paix entre la 
France & l’Empereur. Galeot étant mort, 
Louis fon fils trouva le moïen de s’attirer 
la protection de l ’Empereur, qui le fit 
Marquis de Çoncordia, St qui quelques 
tems après érigea la terre de la Mirando- 
le enune Principauté , en faveur de Fri- 
deric fils de ce Louis.

Alexandre, frere &  fucceifeur de Louis, 
fut fait Duc de la Mirandole en 16.1g.*
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.par. l’Empereur Ferdinand. Galeot fils- 
d’Alexandre, eft pere d’Alexandre II» 
dont le fils François a laifle François- 
Marie d’aujourd’hui , fous la Tutelle de 
Brigitte, feeur de Galeot, Ce jeune Duc 
a eu avec fa Tutrice des difcuiEons qui 
lui ont fait plus de mal que de bien. Et 
enfin aïant dans la derniere guerre , pris 
parti contre l’Empire , l’Empereur le dé
pouilla de tousfes Etats, les vendit pour 
cinq millions au Duc de Modene &  lui 
en conféra l’invefticure le n» Mars 17u .
En forte que la Maifon Pic n’en joüit 
plus. Le Duc de Modene lui devant feu
lement donner une penfion annuelle de 
trois milles piftoles.

On croit que les revenus de laMirando- R 
le montent ¿70000. ducats, qu’on prend j**' 
fur les péages , fur les impofitions, &  fur 
les amendes. Le pais eft fertile eh grains,
Sc en beftiaux , qu’on envoie à Venife.

Le pars peut'mettre fous les armes en- s« 
viron quatre mille hommes. Les villesZ0'“ 5' 
de la Mirandole &  de Concordia font 
fortifiées..

L E S  A R M E S
DU D u c  DE L A  M  IR A N D  O I E -

'Se trouvent gravées h  lu fin * Vlan, X I X . ch, 198*

Il porte écartelé au i . 8c 4 . d’or à l’Aigle
G v
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Religion
& idi.
<Wucc *

,J+ ' L E  D IT C ,  &c.
de fable couronnée , ; becquée 8c mero* 
brée d’or qui eft de la Mirandole, ou Pic* 
Au i . &  3. fafcé d’argent 8c d’azur au< 
lion de gueules armé , lampaiïc 8c cou
ronné d’or brochant fur le tout qui eft- 
Concorde. L’écartelure divifée par une faf- 
ce en devife de gueules, 8c fur le bout 
échiqueté d’argent 8c d’azur , qui eft Pic j 
8c en chef fur tous les quartiers, celui de 
l’Empire* Le Heaume couronné d’or ci
mier ; un griffon tiaiflànt &  volant d’or„ 

Le titre du Duc de la Mirandole * e ft, 
Francois-Marie P ic, Duc de la Miran- 

doIe5&  de Concordia ; Prince du Paint 
Empire Romain } Grand Eeuïer d*Eipa- 
gne.

Ce Duc eft Catholique : fa reiîdence 
a été la Mirandole,

E C R I V A I N S .

JoKan Baptiita Guaknoimus de Nobili Picp- 
rum Familia. Vemtia 4. 1̂ 74. 

tlfgniinus Verianus de Comitibus concordé. Ve~ 
nettis i^6, £.

(  On a juge a propos de joindre l'Etat de 
- Mirandole a celui de Modem, puifqu il en

fit/t aujourd'hui une partie „ par Eacquifition 
que U Ma i f  on d>Ejle en a faite* )
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D E  M O N A C O .

A Ntoine Grimaldi , Prince Souve- s«ginea- 
rain de M onaco, Duc de Valenti- 

nois , eft fils de Louis Grimaldi, né le 13.
Juillet 1641. Prince Souverain de Mona
co , Duc de Valentinois , Pair de France, 
Chevalier de l’Ordre du faint Eiprit en 
1689. AmbaiTadeur en 1699. à Rome où 
il eft mort le 1. Janvier 1701. & de Char
lotte-Catherine , fille d’Antoine, Duc de 
Grammont, mariée le 30. Mars 1660. 
morte le'4. Juin 1678.11a époufé le 14.
Juin 16SS. Marie de Lorraine , fille de 
Louis Comte d’Armagnac. De ce ma
riage eft née Antoinette de Grimaldi, 
Mademoifelle de Valentinois, mariée en 
1715. avec le Comte de Torigny ( fils du 
Marquis de Matignon ) qui a prefente- 
ment le titre de Prince de Valentinois ,&  
a été fait Duc &  Pair de France.

Les enfans de Louis Grimaldi, font,
I. Antoine Grimaldi , Prince de Mo

naco.
II. Marie-Charlotte, née le 14. Janvier

G vj >
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iô<iz.Religieufe à Monaco dans le Cou
vent de la Viirtation.

III. N. Grimaldi, né en Prêtre de 
l'Oratoire.

IV. Anne-Hypolite, née en iG6j .  ma
riée avec Jean*Charles de Cruiïol, Due 
d’Ufés, leiS. Janvier 1696. morte le zj.. 
Juillet 1700.

Les enfans. d’Hercule Grimaldi, pere, 
de Loü is, &  aïeul d’Antoine, font, -

I. Louis Grimaldi , pere d’Antoine >s 
dernier Prince de Monaco.,

IÍ. Jeanne Marie, née en 1-644. mariée- 
en 1674. avec Charles-Emanuel de S i-  
mianc,.Marquis de Livonie , morte le  
S. Oétobre 1694.

III. Marie-Hypolite, née e m (145-. ma
riée en premieres noces avec, André-Im- 
perialï y Prince de Villa-Franca 5 §c en fe- 
condes noces avec le Marquis Ambrofîo- 
Doria.

IV. Therefe-Marie ,née en 164^. ma
riée en 1681. avec Sigifmund - François> 
d’E fteM arquis de Lans &  deiàint Mar-. 
tin.. ■*

V . Dorothée -M arie- Renée , née eu. 
1648. mariée avec le Marquis de: Doria«,

Monaco- qui eft aujourd’hui le nom d’u- 
ïie Principauté j s-appeloit autrefois Htr- 
culis: JMbncecí Portas*.
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On prérend que cette Maifon vient origine- 

d’un Grimaldifils de Pépin Roi d’Auftra-wifon. 
fie , &  que de ceGrimaldi en defcendoir 
un autre qui étoit en grande faveur à la 
Cour de l’Empereur Othon I. de qui il 
obtint la Principauté de M onaco, avec 
Antibes, Venee , &  Vincimille , Danf- 
got. D ’un de fes fils qui s’établit en N or
mandie , vient la Maifon du Bec Crefpin.

Son fils aîné Gui Grimaldi a continué 
la Maiiôn des. Princes de Monaco. Il fut. 
pere de Gui II . qui eut part au Gouver
nement de l’Empire fous Henri IV .O b - 
bert fils de Gui II. éroit grand-Maitre de. 
la Maifon de l’Empereur Frideric I. Ses 
Ambaiïades en France &  en Angleterre 
le rendirent célébré.. Ces deux derniers 
Princes font remarquables par la durée 
de leur vie. Obbert laiifa quatre fils , 
qui ont fait autant de branches..

Le fécond de fes fils Grimaldi III. fut ■ 
pere de François / Prince de Monaco, 
Gouverneur de Provence &  de Nice.,
Ses Suceceifeurs font Reinier I. Reiniet 
II. Amiral de France. Charles le G ros, 
qui eue de grandes Charges à la Cour de 
Philippesde Valois., Reinier III., acquit 
la ville de Vence,. Il prenoit la qualité de 
Seigneur des lies de Cefalonie , de Leu- 
cate de Zacyathe &  de Leucus., Il
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étoit Sénéchal de Piémont &  Amiral de
France.

Jean remporta en 1431. une grande 
victoire fur la flote des Vénitiens , fous 
les ordres de Philippes Duc de Milan, 
Son fils Catalan, ne laiffa qu’une fille 
Claude Grimaldi, qui épouia fon parent 
Lambert de Grimaldi ,nls de Nicolas de 
Grimaldi, Seigneur d’Antibe , dont le 
grand pere étoit frere de Charles leGros.

Lambert eut trois fils , Jean , Lucien, 
& Auguftin. Le dernier fie fit Moine 8c 
mourut Archevêque d’Oriftan en 1551. 
Lucien après avoir tué fon frere aîné dans 
une querelle en 1505. fut tué lui-même 
par Bartholomée Thobia en ijzj. Son fils 
Honoré I. obtint de l’Empereur Charles- 
Quint le Marquifat de Campania. D ’ ifa- 
heüe Grimaldi de Genes, il eut quatre 
fils , 8c mourut en 1604. Hercule fon 
fils fut pere d’Honoré II. élevé fous la 
tutelle de ion oncle Frideric Landò. C e  
fidele Tuteur crût fe mettre en feureté en 
recevant une garnifon Espagnole dans le 
chateau de Monaco en i 6oy. Les Eipa- 
gnols traitant mal le jeune Prince lorf- 
qu il etoit majeur , il trouva le moïen de 
les faire fortir}&  fc mit fous la protec
tion de la France en 1641., Le Roi Louis
XIII. érigaenfa faveur le Duché da V a-
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îentinois, 5c lui donna de grandes terres 
pour le dédommager de eelïès qu’il per- 
doit dans le Roïaume de Naples. Il mou
rut le 19. de Janvier 1661. Son fils uni
que Hercule par mégarde fe tualui-mê- 
ane d’un coup de'fuiil en 1651. Louis fils 
d’Hercule eft mort à Monaco le 17. de 
Janvier 1701.

Par l’article 104.. du traité des Pyré
nées l’Efpagne s’oblige de rendre au 
Prince de Monaco toutes les terres qu’on 
avoir confifquées dans le Milanais &c dans 
le Roïaume de Naples , parce qu’il avoit 
eu recours à la protection de la France.
On dit que le revenu de ce Prince eft de 
cent milles livres.

Les terres du Prince de Monaco, font, Ses Et
1. Les Prineipautez de Monaco , de 

M enton, de Roquebrune, avec leurs dé
pendances.

z. Le Duché de Valentinois, ou font 
G reft, Grane j Sauifet, SavaiTe, Monte- 
Îimart, Ôc Romans.

3. Le Marquiiat de Baux.
4 . Le Comté deCardales.
5.. Les Seigneuries de Buis 5c de Cal- 

vinet.
é. La Seigneurie de S. Rem y.
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b u  P r i n c e  de  M o n a c o »
Se h  o u v in t  g ra v é es  a  ¡a f in  > Plan. X I X .  ch. 19 7 .

Il porte fufélé d’argent &  de gueules 
ou d’argent à quinze fufées de gueules 
pofées en pal y. y. &: y»

Le heaume eft couronné d’o r , il a pour 
cimier une fleur de lis d’or au milieu d’u
ne palme &  d’une branche d’olivier. Sup>- 
ports deux Moines vêtus de robbe lon
gue , ceints , nuds têtes, les cheveux &  
la barbe longue , foutenant l’écu d’une 
main droite, &  de l’autre une épée nuë 
haute..

Le titre du Prince de Monaco, eft, 
Antoine Grimaldi , par la grâce de 

Dieu , Prince Souverain de Monaco , de 
Menton ,&  de Roquebrun ; Duc de Va«, 
lentinois ; Pair de France ; Marquis de 
Beaux ; Comte de Cardales ; Baron de 
Buy & de Calvinet ; Seigneur de S. Re*- my , &c.
 ̂ Ce Prince eft Catholique : il demeure à Monaco..



LE DUC DE MASSAj
P R I N C E  DE CARRARA.

A LderanDue Je Mafia 8c Prince Je Sa,enea 
Carrara, né le zi, Juillet 1690. lue-logie, 

«eda à fon frere Alberic III. en 1715. Il 
eft fils de Charles II.Duc de Malia,Prince 
de Carrara, né le 9. Juin 1631. mort en 
Décembre 171.0. &  de Therefe Pamfilie, 
fille de Camille-Pamfile , Prince de S. 
Martin , mariée en 1675.morte en 170.6*

Leurs enfans fo n t,
I. Alberic III. Prince de Carrara, ne 

le 30. Aouft 1674. mor£ Ie 3'0- Novem
bre 1716. Il avoit époufé Nicoline Grilla 
fille du Marquis Marc-Antoine de Grill» 
dans l’Etat de Genès.

II. Fui v ie , née le 26. Septembre 1675-
III. O lym p ie, née le 8. Oélobre 1676^

' IV . Marie-Magdelaine, née le 13. Sep
tembre 1677. m ortele 20. Juillet 1678.

V . Fulvie-M arie, née le iS . Juin 1679.
V I. Cam illeCybo ,n éle  23. A vrili68i.

Il eft un des Prélats de la Cour de Rom e, 
à qui le Regnant donne pour la cef- 
fi'ou de la Rcgence 6. mille écuspar an.

I 6 l

X.

1
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VII. Marie-Magdelaine, née le 5) . Août 

1684«
VIII. Alderan , né le 18. Mai 1686. 

mort en 1687.
IX . Alderan qui régné aujourd'hui. Le 

grand-pere du régnant étoit Alberic II. 
né le 22. Juillet 1607. mort le 9. Juin 
1690, qui de Fulvie Pique de la Miràn- 
dole, a eu les enfans iuivans,

I. Laure, née en 1628.
IT. Catherine, née en 1630. î
III. Charles, Duc de MaiFa.
IV. Marie, née en 1632.
V .  A le x a n d re  , né en 1633.
VI. Confiance , née le.29. Décembre

1634.
VI f. Jeanne-Baptifte , née le 3. Dé

cembre 1633. morte en Sicile. . J
VIII. Marie-Françoife, née le 11-. No

vembre 1637. morte au mois d’Avril 
1675, ' - '

IX. Anne, née le iy, Janvier 1640. 
morte le 17. Odlobre 1691.

X. Ferdinand, né le 22. J a n v ier1641. 
mort Prêtre le 18. Novembre 1682.

XI. François-Marie, né le 25. Février

XII. Innocent, né le 23. Mai 1648. 
mort le 19. Février 1674.

Les enfans de Charles Cybo pere d’Al-
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beric Sc bifayeul d’Alderan, aujourd’hui 
Duc de M alia, fo n t,

I. Albcric , pere de Charles IT.
II. Màrfifia,née le 17.Novembre. iio 8 j 

morte le 26. Mars iò t i.
III. Marie, née le 29. Décembre 1609. 

mariée en 1626. avec Galeot Pic Duc-de 
la Mirandole.

IV . Véronique, née le 10. Décembre 
1611. mariée avec Jacques Salviati , Duc 
de Guiliano , morte au mois de Septem
bre 1691.

V . Alderanus C y b o , né le 16. Juillet 
161$. Cardinal , mort D oïen des Cardi
naux le 21. Juillet 1700.

V I. Placide, né le 15. Aouft 1^14. ma
riée avec Charles de Guevara, Due de 
Bovino.

VII. Jeanettin, né le 17. Aouft 
mort le 30. Juillet 1683.

V ili. François , né le 9. Novembre 
\6\6.

IX. Laurent, né le 25. Avril 1618. Evê
que de Jeffi , mort le 18. Avril 1685.

X . Edoiiard , né le 4. Décembre 1619. 
Patriarche de Conftantinople.

XI. D iane, née le 1. Décembre 1621.
Religieuie. '

XII. Dominique, néle^. Mai i 6îj * lî 
eft Abbé.



Orìgine de cene 
Moifon.

iê4  LE D U CXIII. Richarde, lié le zo. Mars id ir ; 
femme d’Alphonfe II. Comte de Noveî- 
lara.

XIV. Jean-Baptiftc , né le 24. De* 
ccmbre 1624. mort en 1625.

Dans la ville de Genes la Maifon1 de 
Cybo a été floriiTante pendant pluiîeurs 
fiecles. Ses armes qui font les mêmes que 
celle de Tomacelle , marquent que ces 
deux Maifons n’ont qu’une même origi
ne. Celle de Tomacelle , célébré dans le 
Roïaumede Naples, a donné à l’Eglife 
le Pape Boniface IX. Le douzième iiecle 
a vû trois Cardinaux dans la Maifon de 
C yb o , Odelric, Martin, & Mare.

En 1340. François Cybo fut faitCom- 
te de Gragnano, par Robert Roi de Na
ples. Cybo fils de François étoit Comte 
de Gragnano l’an 1353. On trouve que 
Maurice ion fils &  Aran ion petit-fils, ne 
prennent point cette qualité, ce qui fait 
juger qu’ils l’avoient perdue. Aran qui 
fut Vice-Roi de Naples, fous les Rois 
Rene d’Anjou, &  Alphonfe d’Aragon, 
mourut en 1437. âgé de 80. ans. laiffant. 
de Genevra-Marie, Jean-Baptifte Cybo, 
a qui cette Maifon doit fa plus grande 
élévation. U nâquk à Genes l ’an 2432. 
Paul II. lui 'tronna l’Evêché de Savon e. 
Sixte IV. qui le fit Evêque de M elfî, ôc
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Cardinal en 1473. lui donna le Gouver
nement de Rome 8c la légation de Siene. 
Sixte IV. étant mort en 1484. il lui fuc- 
ceda fous le nom d'innocent VIH. 8c 
mourut le 15. de Juillet en 1491. après 
avoir amafíe de grands trefors. Il reçut 
avec de grands honneurs Zizim , frere 
de l'Empereur Bajazet II. &: lui donna 
un appartement dans le Vatican, lorfque 
ce Prince fe refugia de Rhode à Rome- 
Innocent VIII. refufa de le remettre à 
Bajazet,quoiqu’il offritia ville de Jeruià- 
lem ; mais il voulut bien recevoir une 
penfion de 40000. ducats pour le rete
nir dans une honnête prifon. Ce Pape 
éleva fa Maifon. On allure qu’il étoit 
pere de feize bâtards. Ciacconnius rap
porte que dans fa jeuneife il avoit époiué 
à Naple une Demoifelle avec laquelle il 
n'avoir pas vécu long-tems. Tl donna à 
François Cybo fon fils la qualité de Ba
ron de Rom ej 8c en 1489. le Comté 
d’Anguillara , qui étoit un Fief dévolu 4 
l’Eglife. François le vendit aux Urlîns 
pour acheter le Comté de Ferentello. U 
époufa Magdelaine de Medicis Sœur du 
Pape Leon X.Son fils Laurent Cybo Com
te de Ferentillo, de Sdevetralla,deMonr- 
gi-6 ve , ,Sc de Jano , augmenta les biens de 
ia Maifon, par ion mariage avec Richar-
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d e , fille d’Alberic Màlafpina , qui en 
jÿ2.o. avoit cpoufe Lucrèce d Efte5 veuve 
de Scipion Fliic. Elle etoit Marquiie de 
Mafia ôc de Carrara. Laurent mourut en 
1547*

Alberic-fon fiis né à Genes en 1531. le 
zS. de Février prit pofiefiion de toutes 
ces terres après la mort de fa mere, dont 
il voulut conferver le nom , prenant ce
lui d’Alberic Cybo Malafpina. L ’Empe
reur Maximilien II. le fit en ij68. Prince 
de l’Empire, &  de Mafia,

En j il acheta Ayello dans le 
Roïaume de Naples, que Philippe II. 
érigea en Duché , lui donnant le premier 
rang dans la Calabre. En 1609. il acheta 
la Baronie de Padula dans les -Terres de 
Vcnife. Il prenoitles qualitez de Prince 
du faiiit Empire Romain &  de Mafia ; 
Duc d’Ayello ; Marquis de Carrara , de 
Laventia,& de Morata; Comte de Fe- 
rentillo ;&  Baron de Padula. Il mourut 
à Mafia le 18. de Janvier 1613. âgé de 89. 
ans, après avoir vû mourir quatorze Pa
pes , fix Empereurs, fix Rois de France, 
trois Rois d’Efpagne , &  tous fes fils. 
Il eut pour fuccefleur fon petit-fils Char
les fils d’Alderan , &: de Marfifie d’Efte. 
Charles épouia Brigitte Spinola, qui fit 
entrer dans la Maifon de C y b o , le Mar-
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quifat de Calicò. Son fils A lb eric ïl. fut 
grand-pere du Duc d’aujourd’hui.

En 1664.. l ’Empereur Léopold érigea 
dans laDiete deRatilbonnelaPrincipauté 
de Malia en un Duché de l’Empire ; &  le 
Marquilat de Carrara en une Principauté.
En Avril 1716. il furvint un démêlé avec 
la Republique de Lucque au fu jet des 
confins de ces deux petits Etats 3 la Répu
blique envoïa ijo o . hommes fur le ter
ritoire de ce Duc • mais ce different n’a 
pas eu de fuite par l’entremife du Grand 
Duc.

Les terres que poifede le Duc de Ses 
Malfa , fo n t, TeireSl

1. Le Duché de M alfa, dans le pais de 
Lunigiana. Dans ce Duché il y  a une ville 
de même nom : on l’appella Malia di 
Carrara, pour la diftinguer de la ville de 
Malfa, dans la terre de Labour.

1. La Principauté de Carrara, ou eft la 
ville de même nom , entre celle de M af
ia , &  de Sarzana. :

3. Le Duché d’Ayello dans leRoïaume 
de Naples, C ’eft le premier Duché de la 
Calabre.

4. Les Marquifats de C alicò , deLa- 
venza, &  de Morata.

5. Le Comté de Ferentillo.
6. La Baronie d’cPadula,dans le païs de 

Benevent.
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L E S  A R M E S  
d u  D u c  d e  M a s s a .

Se trouvent gravées à la fin,Planche XVIII. ch. 183.

Il porte de gueules à la triple bande 
échiquetée d’argent ôc d’azur, furmonté 
d’une fafee d’argent chargée d’une croix 
de gueules, ayant en chef l’aigle de l’Em
pire , de fable , tenant un billet d’argent 
avec ce mot L ib e r t a s , marque de la 
Souveraineté de Malia, &  donné à Al- 
beric Cibo, premier du nom , parl’Em. 
pereur Rudolphe II.en 1588.

Cet écuifon eft pofé fur une autre qui 
eft d’or coupc fur gueules, à une bran
che d’épine de fable fleurie d’argent po- 
fée en pal qui eft Malafmnœ.

Le titre du Duc de Mafla , eft,
Aidera» Duc de Malia, Prince de Car

rara &  du Saint Empire Romain ; Sei
gneur de Lavenza, &  de Morata, Duc 
d’A yello ..

Ce Prince eft Catholique, il demeure 
à Malfa, di Carrara,

E C R I V A I N S .
Diàlogo della Nobilita della Famiglia Cybo. •Pcrcacchi & Francifca Zazerra Genealogia della Fatnilia Cybo.
Francifco Maria Vialordo via d’Innocéntio V ili-

LE
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D E  T R I  V Ü L C E .
C A e t a n - G a l l i  o -  A n t o i n e  sigene»«

Prince de Trivulce, eft fils de Ptolo^ ‘°5‘e’' ^
mée-Gallio , &  d’Oétavie Trivulce, fille 
de Jean-Jacques-Theodore Trivulce. Il 
a fuccede à fon coufin Antoine-Theo- 
dore Trivulce,mort le i 6. Juillet 1678. iî 
a époufé Lucrece-Marie-Borromée, fille 
de René Comte d’Arona. Leurs enfans 
fon t,

I. Oétavie née en 16S9.
I L  Antoine-Theodore né le zz. Mai 

1691.
I II . Juftine-Marie née en 1695.
La Maifon de Trivultio qui vient du - ,..f 1 I *Duché de Bourgogne, s’établit dans la de cette 

Lombardie où elle fit de grandes acquili- Mî’fon* 
rions. Elle a dontiè plufieurs Miniftres k 
l’Etat de Milan. Spie Trivultio était un 
grand Capitaine dans le douzième liecle.
Il prit dans fes armes une gerbe que con
ferve encore aujourd’hui cette Maifon 
partagée en trois branches par les fils 
d’Antonole Trivultio.

Tom III .  H

X L
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L’aîné Erafme Seigneur de Brifello a 

fait la branche des Comtes de Legiuno, 
Brebia-Valle, &  Pontenura ; ceux d’au
jourd’hui en defcendenc par un bâtard.

Le plus jeune Ambroiie Trivultio Sei
gneur de Locato , a fait la branche que 
poffedoit Trivultio.

Jean le fécond fils d’Antonole a eu des 
fils qui ont fait plufieurs branches. Celle 
des Comtes de Porlezza &  de Borgoma- 
nero. Ces deux terres ont paifé dans la 
Maifion d’Efte par le mariage de Juftine , 
fille unique de Paul Camille de Trivulce 
avec Sigifmund Comte de faint Martin.

La branche des Marquis de Viguevano 
a fini dans le fiecle paifé} par la mort de 
Jean-Jacques Marquis de Viguevano.

Théodore &c Jean Firme petit-fils de 
Jean Trivulce font célébrés. Le premier 
Comte de Pizzitone General des armées 
de Venife 5 a été Marefchal de France , 
il eft more en 1531. 8c n'a laide qu'une 
fille Julie 5 qui a époufé François Tri- 
vulcc Comte de Viguevano3 qui a uni de 
grandes terres ? lefquelles doivent tou
jours ctre pofledées par quelqu'un de la 
Mai fo i de Trivulce ? à la charge de por
ter le nom de Théodore pour honorer fa 
mémoire*

Jea 1 Firme Trivulce mort en 1 .̂91.



D E  T R I V U L C E .  r7t 
a fait la branche des Princes deTrivul- 
ce. Il eft pere de Jean-Jacques Comte 
de Milzi , 6c de Caftelzevio, qui a eu 
pour fils , Charles - EmanuelTheodore, 
6c un fils naturel Paul-Alexandre qui a 
fait la branche qui polTede aujourd’hui 
les terres de la Maifon de Trivulce.

Charles - Emanuel - Théodore fut tué 
dans les guerres des Pais Bas , 6c laiila 
un fils unique Jean-Jacques-Theodore 
que l’Empereur Ferdinand II. fit Prince 
de Mufocco 6c de Valle-Mifolcina , 6c 
qui après la mort de fa femme fe fit Car
dinal en 1619. Avec cette dignité il a 
été Vice-roi de Sardaigne, d’Aragon, 
de Sicile, 6c Gouverneur de Milan. An- 
toine-Theodore fon petit-fils étant mort 
en 1678. fans enfans , il s’éleva de gran
des conteftations , tant pour les biens al
lodiaux de cette M aifon, que pour les 
Fiefs 6c fidei-commis. Les premiers tom
bèrent dans la famille des G allio , 5c les 
autres à Charles de Trivulce, comme au 
plus proche parent légitime de la Mai- 
Ion j mais celui- ci étant mort auffi fans 
enfans légitimés , il donna occahon à une 
nouvelle difficulté j fçavoir, fi les ei fins 
naturels ou ceux qui les ceprefcntoicnt 
pouvoient prétendre à la fuccelfion : 6c 
la queftion fut jugée en faveur d’Alexan-

H ij
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dre , mort en 169 j. 8c de George Ton fils,
parce que Ton aïeul quoique fils naturel
avoit été légitimé par une Déclaration
R o ïa le .

Les Terres du Prince de Trivulce font,
Les Terres de Mufocco 8c de Valle. 

Mifolcina , érigées en Principautez. Le 
Comté de Melzi avee d’autres Seigneu
ries.

L E S  A R M E S  

.du  P r i n c e  de  T r i v u l c s .
Se trouvent gravées à ta fin» Plane. XVIII* eh. 1S4'

Elles confiftent en deux éeuflons po- 
fez l’un contre l’autre, au deiTus defquels 
eft une tête d’homme à triple vifage d’ar
gent , couverte d’un bonnet de gueules 
doublé d’hermine, qui reprefentele nom 
de Trivultio. Le premier écuiTon porte 
pallé d’or &  de finople de fix pièces.

Le fécond en chef d’or à l ’aigle ef- 
ployée de fable couronnée d’or , en poin
te bandé d’argent &  de gueules de fept 
pièces, coupé par une fafee d’argent du 
lion de gueules, la queue eft fourchée-de 
même , &  marchant entre deux bran
ches de palmier : au delfous 8c entre les 
deux écuiTons eft une gerbe de bled d’or 
liée d’azur.

Le Titre du Prince de Trivulce eft,



DE TRsIVULCE. k 5 Caetan-Antoine-Gallio Trivulce Prince du iaint Empire Romain, de Muioc- co , & de Valle-Mifolcina j Comte de Melzi, &c.Ce Prince eft Catholique,
ttSiÉsS tSüâiS  Aï2mi££

E C R I V A I N S .
Jacobi VViliiel'mi I m h o f Genealogia: vigiliti 

illuitnum Italiæ Familiarum. AmfieUdami, 
17 io. in fol.

M oA ig ia  d e lla  N o b ilita  di M ila n o .
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LA R E P UB L I QU E
D E  V E N I S E

Origine T  A Ville &  Republique de Venife eft 
ie. Vca1' J L  fi ancienne , que nous ignorons le 

teins de fa fondation. On allure qu’elle 
eft de l’an 411. lorfque les Goths entrè
rent en Italie, conduits par Rhadagafte 
& Alaric leurs Rois. D ’autres diient, 
que cette Ville doit fou commencement 
à ceux qui fe retirèrent dans fes Ifles, 
pour fe mettre à couvert de la fureur des 
Huns, lorfqu’Attila fit trembler l’Italie 
l ’an 451, Chaque Ifle établit deflors un 
Tribun pour juger les differents &  les 
difputes. Tous les ans on changeoit ce 
Magiftrat.Ce Gouvernement a duré 200. 
ans.

La Ville s’ctant aggrandie on élut un 
chef l’an 697. Les Tribuns défererent 
cet honneur à Paul-Luce Anafefte , qui 
a etc le premier Duc de Venife. Il eut 
pour fuccefleur l’an 717. Marcel Taga- 
lian , qui fut fuivi l’an 725. d’Urfe-Hy- 
pate, qui s’étant fait haïr du peuple par

i74 LA R E P U B L I Q U E
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fa fierté , fut mafíacré en 737. Le com
mandement fut donné à Dominic L eo, 
avec la qualité de Maeftrorriil ou Gene
ral de la Milice. Cette charge qui d’a
bord ne devoit être qu’annuelle, fut ren
due femblable à celle du Duc dès l’an 
740. en faveur de Theodat fils du der
nier Duc H y pâte.

Depuis ce tems-là la dignité de Duc 
n’a jamais difcontinué ; mais l’autorité 
abfolue des Ducs a eu des bornes. Ils 
commencèrent l’an 1173. lorfque le peu-

f>le élut pour Doge Sebaftien Ziani. Ses 
ucceifeurs ne conferverent que le nom 

&  les honneurs d’une charge, dont tou
te l’autorité demeure à la Republique. 
Son Gouvernement populaire devint dans 
la fuite , une Ariftocratie l ’an 119 S.

On aííure que c’eft fous le Doge Ziani 
qu’a comhencé l ’ufage d’époufer tous 
les ans la mer , oi\ l’on jette une bague 
d’or le jour de l ’Afcenfion, avec de gran
des folemnitez. Le Doge qui paroît fur 
un magnifique Vailfeau , nommé le Bu- 
centaure, jette l’anneau , en difant ces 
paroles j Defponfamus te M are, in fignunf 
veri &  perpetui Dotnini. On a prétendu 
que le Pape Alexandre III . avoir donné 
aux Vénitiens la Souveraineté de la mer 
Adriatique , en rçconnoiiïance de la vic

hi iiij
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toire quils avoient remportée pour lui 
fur l’Empereur Frideric Barberouflfe &  
Othon fon fils. Les Vénitiens ne recon- 
noiifent point eette prétendue donation.

La Republique de Venife à eu des 
bonheurs &  des malheurs qu’il ne fera 
pas inutile de remarquer. Au commen
cement du dixiéme fieçle la Terre ferme 
fut entièrement ruinée par les H uns, qui 
fe feroient emparez de la ville même , 
s’ils n’euifent pas été battus fur mer par le 
Doge Pierre Tribun, -

Vers la fin de ce meme fiecle , tout 
fut rétabli fous le Doge Pierre U rfeolo, 
qui unit à la RepubliqueTlftrie &  la Dal- 
matie, dont les Habitans fè mirent fous 
fa protection, pour fe mettre à couvert 
de la Ville de Narenta qui fut détruite«. 
Vers le milieu de ce dixiéme fiecle leDoge 
Dominique Contareno battit les Hon
grois , qui foûtenoient la révolté de la 
Ville de Jadera ou Zara, &  de quelques 
autres qu’on fournit, &  qu’on empêcha 
de s’unir à la Hongrie.

Le Doge Dominique Sylvius ne fut 
pas fi heureux que fon predecefleur j les: 
Normands battirent toute fa Flote l’an 
jo8i. à peine fe fauva-t-il avec un petit 
bâtiment. Il fut dépofé ; Vital Valiere 
qui fut mis à fa place, fut aufii batu à  
Corigre l’an 1086.
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Au commencement du douzième île- 

d e  les Vénitiens furent heureux dans les 
Croifades, où leur valeur fut d’un grand 
fecours pour la prife de Ptolémaïs, &  de 
quelques autres villes.Dans la Croatie ils 
défirent les Hongrois, 8c reduifirent une 
féconde fois la Ville de Jadera qui vou
loir fecouer le joug en 1117. Quelque 
tems après les Hongrois eurent de grands 
avantages fur eu£.

L ’An m j .  les Vénitiens prirent fur les 
Empereurs Grecs , les Ifles de Rhodes, 
de Chios, deCorcyre , & d e  Corfou.

L ’An 1170. le Doge Vital Michel II . 
fut batu fur m er, comme il vouloit ra
mener fa Flore ruinée par les rufes des 
Grecs , 8c par la contagion.

Vers la fin du douzième fiécle, la Ré
publique envoïa une Flote de deux cens 
quarante Vaifleaux au fecours de l'Em
pereur Ifac IJ. à qui fon frere Alexis- 
Ange avoit fait crever les yeux dans la 
prilom Cette Flote s’empara de Conftan- 
tinôple , où elle établit Baudoiiin après 
la mort de l’Empereur Ifac en 1104. 
Thomas Morofini Vénitien fut fait en 
même-tems Patriarche.

Alors l’ Ifle de Candie fut cedée à la 
Republique de Venife par un Traité que 
fit le iz . d’Aouft 1104. Boniface Mar-

H v
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quis de Monferat, a qui cette lile avoit 
été abandonnée par Ton beau-frere l’Em
pereur Alexis. Jacob Tiepolo eft le pre
mier Loge qui ait mis Candie dans Tes 
ntres. Les Génois faillirent bien - toc 
après enlever cette conquête.

En 1289., Patriarche d’Aquilée fit 
foulever l’îftrie , qui d’abord fut fourni- 
le.

En 1507. les Vénitiens s’attirèrent les 
foudres du Pape Clement V . en s’appro
priant la Ville de Ferrare qui avoit chaf- 
îe Frifque ou François d’Atefte. Ferrare 
étoit regardée deflors comme un Fief de 
l’Eglife. Pour fatisfaire à l’excommuni
cation , le Doge François Dandule fut 
obligé de paroître aux pieds du Pape avec 
une chaîne au cou comme un chien , ce 
qui lui en fit donner le furnom.

L ’Année 1337. fut le commencement 
d’une rude guerre, entre la Republique 
ëc les Scaligers Seigneurs de V eron e, 
qu’ils perdirent avec la Ville de Trevigo. 
Les V enitiens gardant pour eux cette 
derniere place avec le pais qui en dé
pend , donnèrent la Ville de Verone à 
la Maifon de Carrari. Dans le même 
tems ils firent auiîi l’acquifition du Bref- 
can &c du Bergamafe.

• L An 1350. fut malheureufe -y peu s’en
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I falut qu’ils ne fuccombaifent fous les Ge- 
f nois , qui remportèrent fur mer &  fur 
| terre , des vi&oires dont Vcnife ne fe 
| relevé que fix ans après, 
j En 1377. ces deux Républiques recom- 
j mencerent la guerre. Les Vénitiens qui 

eurent l’avantage, s’y fervirent pour la 
première fois de la poudre à canon , in
ventée depuis peu par un Moine Alle
mand Bartold , dit le Noir. On dit que 
le fujet de cette guerre fut l’Ifle de Te- 
nedo , que Jean Empereur de Conftan- 
tinople avoit remife aux Vénitiens ; qui 
en 1415, prirent Ravenne & Crcme avec 

! d’autres places. Dans le même tems ils 
| eurent avec Philippe Vicomte de Milan ,
| Sc après fa mort en 1448. avec fon beau- 
j fils &  fon iucceifeur François Sforce, des 
I diiferens que le Pape Nicolas V . termi- 
} na.
j Les Vénitiens attaquèrent alors les 
¡1 Turcs qui s’étoient rendus les maîtres 
j de Conftantinople le 2.9. de Mai 1453* 
1 fous l’Empereur Conftantin qui y périt. 
I Cette guerre de Venife avec les Turcs 
il 11e finit qu’en 1476.

I La paix fut troublée pour la fuccef- 
fion du Roïaume de Cyprè. Richard Roi 

d’ Angleterre allant à la guerre de la Pa- 
leftine en 1191. avoit donné cette Ifle à

H vj
«
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Gai de Lufigjnan. Jéafl dèiifie* Rot 
de cette Maifon n’avoit laiffé qu’une fille- 
Charlotte , mariée avec Louis Duc de 
Savoye. La fucceiïion lui fut enlevée eu 
14Î9- Par Jacques qui étoit bâtard du 
Roi Jean, &  foétenu par le Sultan d’E
gypte. Ce bâtard époufà en 1470. Ca* 
therine fille de Marc Csrnàro âpéÈbîè'Vé
nitien , & mourut le ;. Juin 1473* JàiïTant 
enceinte fa femme, que la République 
adopta fous le nom d’une fille de faint 
Mare. L’Enfant à qui on donna le nom, 
de J ean fon aïeul mourut en 1 4 7 &  la. 
mere après avoir gouverné pendani'dou
ze ans avec de grandes difficultés , fe 
donna à la République par le Confeil de 
George Cornaro fou frere.. On vint la. 
chercher avec le magnifique Vaideau Bu- 
centaure, Ôc on lui donna le Palais.d’Ef- 
te. Elle nomma pour fe s heritiers les Vé
nitiens , qui ont polTedé le T^oïaurne de 
Cypre julqu’en 1570. que Seliro en fit la 
conquête.

Si l ’acquifition d’un R oïaume fiit utile 
à  la République , il lui fut auffi bien de- 
favantageux de le perdre, fur tout de
puis que la plus grande partie de la T  erre 
ferme lui avoiteté pnlevée, par la- Ligue 
faite en i j ©8. par l’F.mpereur Maximi- 
liôii; L Loiiis Roi de Erance > Fcr^indhil
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le Cat4rel||jue Roi d?Efpagne y fe Pape 
Tule l ï .  avec lés Ducs de f  errare &r de 
Mantouë. Ges Puiiïànces n’aïanc pas: 
pû s’accorder pour le partage des con*, 
quêtes ; les Vénitiens qui eurent le 
tenais à t  tefpirer pat l’habileté- du D o
ge: Leonard Loredano , eurent le bon
heur de faire à Bruxelles en 1516. un Trai
té de Paix qui ne leur fît perdre que peu 
de chofë.

En 1539. Venife commença contre So- 
lyman une guerre , qui après avoir duré, 
huit ans, ne finit qu’à leur defavancage.

E111570. ils perdirent l’Ifle de Cypre ; 
mais la flote Ottomane aïant été entiè
rement défaite par la valeur du celebre- 
Dom-.Jean df Autriche, la paix fut faite 
l’année fuivante.

En 1594.. te Doge Pafcat Cicogna prit 
la fameufè place de Pahna-Nova dans le- 
Frieut, &  bâtit dans f i lé  de Cefalonie- 
une'Citadellei, &  à. Venife le Pont de 
Rivoalto qu’on regarde comme une des 
merveilles du mondé.

En 1604. commença le grand démêlé 
avec le Pape Paul V . qui excommunia la 
Republique pour avoir fait des Regle- 
mens contre tes abus des gens d’Eglife. 
Henri IV. Roi dé France fit faire la paix< 
dont il. fut le médiateur. Les.Jëfuites fu
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rent obligez de s’abienter de Y enife , oi\ 
ils ne font rentrez qu’en 1657. à la prrere 
du Pape Alexandre VII. dans le tems de 
la guerre contre les Turcs.

En 1615. la Republique eut pour feŝ . 
frontières du côté du Friool, des diffe
rents pendant trois ans avec la Màifon 
d’Autriche.

En 1618. il y eut contre les Magiftrats 
une dangereufe confpiration de fept cens 
perfonaes, qui fut découverte par un des 
complices j dont la plupart furent punis.

En 1631. en onze mois de tems , la 
pefte fit périr à Venife quatre-vingt qua
torze mille cent ioixante - quatre per- 
fonnes.

En 1645. les Turcs firent dans l’Ifle de 
Candie unedefcente, à laquelle on ne 
s’attendait pas. Aufiî-tôt qu’ils eurent 
emporté le fort de faint Theodoret, ils 
attaquèrent la Canée , qui ne fit pas une 
longue refiftanee  ̂ cette perte fut fuivie 
de celle de Calam a, de Retimo Sc de 
Sinapetra en 1674. La m™ e année les 
Turcs attaquèrent la capitale.

L’importante forterefle de Candie fut 
obligée de capituler le 16. d’Aouft 1669. 
malgré tous les efforts de la Republique 
qui avoit remporté de grands avantages 
iur mer. Par le Traité de Paix qui fut
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fait enfuite avec Mahomet I V . la R é
publique ne conferva que les trois pla
ces de Sude , de Carabufe Sc de Spina 
Longa. Carabufe a été perdue en 1652. 
par la trahifon du Capitaine la Roche. 
La paix que la Republique fit en 1699. a 
été plus avantageufe.

L ’Alliance faite en 16S3. fous le Doge 
d’Aloyfe Contareno , par les foins du 
Pape Innocent II. entre l’Empereur , la 
Pologne &  Venife , a donné à la Répu
blique les moïens de conquérir le Roïau- 
me de la Morée. Les Doges Marc An
toine Juftiniani &  François Morofini, 
ont beaucoup contribué à cette conquê
t e , &  à quelques autres.

Les Turcs étant entrez en guerre avec 
les Vénitiens , ils^eprirent fur eux en 
171 c. toute la Morc^: ceux-ci ne fe trou
vant pas allez forts pour refifter à un ii 
puidant ennemi, firent en 1716. àVien- 
n e , un Traité d’Alliance bfFenfive &  dé- 
fenfive avec l’Empereur contre les Turcs, 
qui furent obligez de lever le Siégé de la 
Ville de Corfoué ; le General Schuylem- 
bourg la défendit avec beaucoup de va
leur, depuis le 24. Juillet jufqu’au 22. 
Aouft. JanumCodja Capitan Bacha pour 
avoir aiïïegé cette Place infruétueufe- 
ment, eut la tête tranchée. En 1717. il
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fe donna un rude combat entre la flotc 
des Turcs &  celle de la Republique ; les 
derniers s’attribuèrent l’honneur de la 
viétoire ; Flanfini Capitaine General des 
Navires de la Republique y  fut tué. Quel
ques jours après il y eut une fécondé ba
taille contre l’armée des T urcs, forte de 
cinquante-deux voiles ; le VaiiTeau Ami- 
rante de la Flote Vénitienne courut rif- 
que d’être coulé à fond ; les Efcadres 
Auxiliaires &c les Galeres dé Malte fou- 
tinrent le combat avec valeur : les deux 
Flotes fe retirèrent fans perre d’aucun 
vaiiTeau ; dans le même tems le General 
Moncenigo s’empara de la Ville &  C i
tadelle de M uficki..

Cette puiiTante Ville eft la feule en 
Italie qui ne dépend^’aucun Souverain, 
comme la plupart des autres, qui recon- 
noiflent ou l’Eglife ou l’Empereur, com
me Feudataires de l’Empire, Le Doge à 
tous les honneurs de la Souveraineté, 
qui eft toute entière dans la République, 
fans que la moindre affaire dépende du 
Doge au nom de qui tout fe fa it , quoi
qu’il y contribue fi peu , que fouvent il 
n’a connoilfance des affaires, que lorf- 
qu’elles font finies dans les differents Se-

jnats.
Le Senat pour les affaires d’Etat, eft
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îe grand Sénat Collegio- del grand Con. 
iîglio. C ’eft proprement toute la R é
publique reprefentée par un corps, où il 
n’entre que les Nobles qui ont atteint 
l ’âge de ving-cinq ans , &  qui juftifient 
leur n ai (lance &  leyr Noblefle. Il y  a 
des Nobles qui peuvent entrer dans ce 
Sénat à l’âge de vingt a n s, quand le fort 
leur eft favorable.

On le tire le jour de fainte Barbe avec 
des boules, dont les unes font dorées, 
&  les autres d’argent. Il y  en a qüi en
trent en coniideration des fervices de 
leurs peres , ou des fommes d’argent 
qu’ils prêtent à la République*.

Ce Sénat eft quelquefois compofe de 
plus de deux mille cinq cens perfonnes. 
Les Procurateurs de Saint Marc n’v ont 
aucune entrée, à moins qu’ils ne foieht 
en même tems un des fix Miniftres d’E
tat Savio-Grande , qu’on change deux 
fois l’année.

La principale affaire de ce grand Sé
nat , eft de faire les Loix &  les Ordon
nances qu’ils jugent neceiïàires pour le- 
bien de l’Etat. On y  nomme à toutes 
les charges grandes &  petites. Le Doge 
y  eft élu. Pendant que le grand Sénat eft 
ailemblé dans le lieu nommé Sala, tous 
les autres Sénats font fermez.
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I I . Le Sénat des Pregadi eft le plus 

important de tous, il eft comme Pâme 
de l'Etat. On y traite de tout ce qui re
garde la guerre &  la paix, &  il fait exé
cuter tout ce qui a cté ordonné par le 
grand Sénat, Ce Sénat fait Les Alliances, 
met les impôts, réglé les Finances , don
ne les emplois de la guerre iur mer 8c 
fur terre, avec toutes.les charges qui ne 
font que pour un tems Caréche à tempo. 
Ce Sénat dans fon inftitution fut d’abord 
compofé de foixante perfonnes. Les af
faires aïant augmenté, ou y  a fait entrer 
foixante perfonnes de plus, qu'on nomme 
Gionra , ou Pregadi extraordinatio j ces 
derniers ont leurs fuffrages comme les au
tres. On y donne aufli l ’entrée à trois 
cens Nobles , qui n'aïant aucune voix 
délibérative, ne font-là que pour écou
ter &  fe rendre capables : on les nomme 
Sotto - Pregadi. Les foixante Sénateurs, 
ordinaires iont changez tous les ans par 
le grand Sénat. Par leur application aux 
affaires, ils obtiennent la continuation 
de leurs charges, ce qui donne à tous 
une émulation propre à les rendre habi
les. Dans l’éleffion de ces Sénateurs on 
a prefentement égard au mérite &  à la 
capacité.

III. Le Sénat des vingt-neuf Nobles.
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eft c^mpofé du D o g e , de Tes fix Gon- 
feillers , des trois Députez de la Cham
bre Criminelle , qu’on nomme Capi di 
Quaranta, des fix Savi Grandi que le Sé
nat députe, des cinq Savi diTerraFir- 
ma qui ont le foin des troupes , des cinq 
Savi de gli ordini, qui font de jeunes 
gens inftruits pour rapporter dans le Sé
nat les affaires de la Marine. Ce Sénat 
qui eft un aflemblée de tous les princi
paux membres de l’ Etat, diftribué les af
faires aux autres Sénats, donne audien
ce aux AmbaiTadeurs, aux Generaux des 
Armées &  aux principaux Officiers ; il 
reçoit les Placets &  les Mémoires, qui 
font renvoïez à ceux qui en doivent 
prendre connoifïance. Pendant l’interre- 
gne , les Miniûres Etrangers ne font

{joint reçûs dans ce Sénat , parce qu’a , 
ors toutes les affaires" ceftènc, à moins 

que ce ne foit pour faire des compli- 
mens de condoléance fur la mort du 
Doge.

I V . il Confîglietto eft le Confeil des 
fept Seigneurs, qui fo n t, le Doge , &  
fix Confeillers. On leur donne la qualité 
de Serenifïïma Signoria. Dans ce Confeil 
on préparé les affaires qui doivent être 
rapportées dans les autres Confeils ; on 
accorde les Privilèges &  les exemptions,
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&  on réglé les Juges lorfqu’il y a un corr- 
flit de Jurifdi&ion, ou des Juges à re- 
cufer.

Pour l’adminiftration de la juftice il' 
y a ,

i. Le Confeil des d ix , il Configlio di 
dieci. Il eft compofe de dix perfonnes, 
de dix differentes familles, qui n’ont en- 
tr’elles aucune alliance. C ’eft le Tribu
nal du monde le plus redoutable ; fa fe- 
verité eft fi grande, qu’on ne trouve dans 
fes Regiftrcs que peu d’exemples de mo
dération. Il punit les crimes des Nobles, 
&  protégé le peuple contre les mauvais 
traitcmens des grands.

Tous les Magiftrats, les Miniftreserr- 
voïez au dehors de l’E tat, les Capitai
nes ôc les Generaux de mer &  de terre, 
& les Gouverneurs des Places, font obli
gez de rendre compte de leur conduite 
dans ce Sénat.

Les Exécuteurs ou Commiflaires font 
trois Inquiiîteurs criminels , à qui ils 
donnent une autorité abfoluë , qui s’é
tend même fur le D oge, qu’ils peuvent 
faire noïer ou étrangler,fans qu’ils foient 
obligez d’en faire connoître la raifon 
aux Pregadi. Par tout ils ont des efpions 
qui rapportent tout ce qui a été fait ou 
d it, jusqu’aux geftes mêmes..
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x. Quarantia. C ’eft une Chambre nou

vellement établie pour les affaires civi
les. On y juge par appel les Sentences 
des Tribunaux hors de Venife.

j. Quarantia ou l'ancienne Chambre 
pour les affaires civiles, jugées* par les 
Tribunaux de la ville de Venife.

4. Quarantia criminale ; c’eft une Juf- 
tice inferieure qui punit tous les crimes, 
hors celui d 'Etat, dont la corrnoillànce 
n’appartient qu’au Confeil des dix , qui 
en jugent en première Inftance.

Outre ces Sénats &  ces Confeil s , il 
y a dans Venife 8c hors de Venife dans 
les Provinces, un nombre confiderable 
de gens établis pour la juftice , 8c pour 
la police ; comme font les Gouverneurs 
Podefta, les Providiteurs, & ie s  Procu
rateurs de faint Marc , qui font les pre
miers après le Doge.

L ’Armée de mer a un Generaliilîme, 
Il Capitano Generale , un Provediteur 
General de iaint Marc, qui eft comme le 
Lieutenant du Capitaine General. L’Ar
mée de terre a auflï fon Generaliilîme.

Les Eccleiîaftiques dépendent du Pa
triarche de Venife , qui ne dépend point 
du Pape. Dans fes Titres il le dit, Pa
triarche par la mifericorde de Dieu, fans 
ajoûter, &  par la grâce du feint Siégé,
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comme les autres Prélats. Il eft Primat 
de Dalmatie , &  Métropolitain des Ar
chevêques de Candie §c de Corfou , & 
des Evêques de Ghioggia , de Torcello 
&  Caorte. L ’Eglife de faint Marc a fon 
Evêque particulier , nommé Primicerio 
de faint Marc -, il dépend du Patriarche.

Le Patriarche d’Aquilce a pour Suffra- 
gans, les Evêques de Padoue, de Tre- 
vigo , de Ceneda, de Yincenza , de V é 
rone , de Feltre, de Bellune &  d’Iftrie.

Ce Patriarche reilde à Vine la capi
tale du Frioul. La Republique lui per
met d’élire fon Coadjuteur , pour éviter 
des démêlez avec l ’Empereur , qui en 
qualité d’Archiduc d’Autriche , prétend 
que ce Bénéfice eft de fa nomination. 
Par ce moïen il ne fe trouve jamais va
cant.

L E  D O G E

J E A N  C O R N A R O
Né le 4. Aouft 1647. Son pere étoit 

Frédéric Cornaro , fa mere Cornelie 
Cantarini -, fut élu le t i .  de Mai 1709. 
Il étoit Procurateur de faint Marc. Ses 
enfans, fo n t,

I. Frideric Cornaro Vicc-Legat à Bo
logne.
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II . François Cornaro Ambaifadeur en 

Angleterre en 170S.
I I I .  Nicolas.
I V . Aloyfeis.
V . Conielia.
II a un frere George-Baiile Cornaro 

Evêque de Padouë, &  Cardinal depuis 
165)7.

Une fœur N . N . mariée avec un Tie- 
polo , pere de Lorenzo Tiepolo Ambaf. 
fadeur en plufieurs Cours 3 à prefent Pro
curateur de faint Marc.

La Maifon de Cornaro eft une des plus 
anciennes de Venife : ils prétendent ve
nir des Corneilles de l’ancienne Rome. 
L ’Hiftoire remarque la celebre Catheri
ne Cornaro , que Jacques Roi de Cypre 
époufa en 1470. en confideradon de fa 
beauté. Elle fut adoptée par la Républi
que , à qui ce mariage convenoit.

Après la mort du Roi Jacques en 1475. 
la Reine enceinte aïant un fils qui ne vé
cut qu’un an , fe retira à Venife &  par 
un Teftament appella à la fucceiïïon du 
Roiaume de Cypre , la Republique, qui 
envoïa une ilote 'pour en prendre poifef- 
Jion.Nous avons déjà remarqué que Seti m 
fe rendit le maître de cette lfle en 1571.

Le Doge qui a précédé eft M arcus- 
Antonius M ocenigo. Il n’a jamais
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été marié. Il mourut âgé de quatre-vingt 
trois ans, le 6. de Mai 1709- le 5* de 
Juillet 1700. Il avoir été élu à laplacc 
de Sylveftre Valiere.

Les Doges joiiiilent de leur dignité 
pendant toute leur vie. Ordinairement 

b on eboifit des perfonnes avancées en âge, 
&  qui ont été employées dans les Ambaf- 
fades ; &  quoiqu’il n’y ait point de Po
tentat dans le monde qu’on couronne 
avec tant de pompe que le Doge de 
Venifc , ion autorité eft Ci petite, qu’on 
peut dire que c’eft un grand Seigneur 
fans terres. Dans i ’Hôtelde Ville le Do
ge eft un Gonfeiller , dans fon Palais un 
R o i,&  dans la Ville un prifonnier. Dans 
les Audiences lorfque les Ambaffadeurs 
ont nommé le Doge, ils ajoutent, très— 
illuftres &  très excellents Seigneurs, par
ce que la République ne dépend point 
du Doge.

Le Doge fait expedier les Lettres qu’on 
envoie aux Puiflances Etrangères , 8c 
tour les ordres que donne la Républi
que. On frappe en fon nom la monnaie 
&c les Médailles. Il donne audience aux 
Ambaffadeurs en prefence des fix Savi- 
Grandi , fes réponfes font toujours en 
termes generaux. U eft le Chef dans tbu- 
ües les Ailèmblées qui fe font pour, les

affaires
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p a ires dç;l’Etat. Il nomme a tous lç$ 
bénéfices: qui dépendent de l ’EgHfe de 
faint Març j la proteûicm dg Monaftere 
¿ella; Virgiiie luiTappartient. 11' prénd 
garde iî ceux qui ont des emplois ájen 
acquirent .comme ils doivent. Il eft obli
gé de confentir à toutes des reíolutions 
qui fôprqnnenjt dgn§¡|,e; ^eoat,., ou il ne 
itgg|oit pefiftct: qp’gm s-expofant : 9, Etre 
déclaré egnemirde l ’Etat. S’}1 man que 
à  Ton devoir, ¿Left jugé comme tous les 
autres , par le fevere Tribunal des dix., 
agi peu6,le faire moigrir. ,^près Ta mort 
ion adminiftçaçipn eft examinée par cinq 
Corrcâçgirs &  trois Inquigteurs , Sç iî pn 
trouve quelque choie à redire , on fait 
païer les heritiers. Quoique les Doges 
faifcnt de grandes dépenfes, leur revenu 
ordinaire 11’eft que; de 36000. livres. Il 
y  en a pluileurs qui tefuieroient cette 
dignité 3, s’ils n’étoientpaj obligez de l'ac
cepter, feurs d’être banis 8c privez de tous 
leurs biens; Les Doges peuvent être dé* 
pofez , lorfque leur grand âge ne leur 
permet plus d’agir»

Les Nobles dg Vernie font diitjGguez 
en quatre ClaiTes. La première com
prend les familles qui defcendent des 
douze Tribuns qui élurent en 7qjn le 
premier Doge. Ces douze familles font, 

Time ¡IL I
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celles de Contarini, Morofîni, Badoua- 
r i ,  TiopoH, Miehaéli, Sànudi, Grade- 
nighi, Merotni, V âlieri, Dandbli, Po- 
lani, &  Barozzi -, après ces douze famil
les , viennent lés quatre qui fübfîftoient 
l’an 8 0 0 . les Tuftiniani , les Corhari, 
Bragadini, &  les Bèthbil.

La fécondé <îlaj[Iè eohiprend coûtes les 
familles nobles qui fe trouvent dans le 
Livre d’or de la Nbblèiïe, fait l ’an 1189. 
lorfque l'ariftocratie fut établie j>ar le 
Doge Gradenigo.

La troiiîérne Claflb comprend environ 
cent familles , qui achetèrent laNoblelfe 
en païant chacune rooboo. ducats. Les 
Nobles de cette façon font exclus de 
toutes les grandes Charges. ~

La quatrième Claife eft celle qui com
prend les Princes Scies grands Seigneurs 
etrangers , que la République met aU 
nombre de fes Nobles. Les Rqis même 
ont voulu faire cet honneur à la Ville de 
Yenife ; comme les Rois de France, 
Henri III. &  Henri IV . De nos jours 
l’Eleéteur de Saxe Roi de Pologne, &  
l'EleCteur-de Bavière ont fait la même 
chofe. Il y a entre les anciens Nobles &  
les nouveaux, une jalouiie ¡qui les em
pêche de s’urür contre l’Etat.

Il eft défendu aux Nobles d’avoir la
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moindre liaifon avec les Miniftres Etran
gers , dont les femmes ne fçauroientaufli 
avoir aucun commerce avec les Dames 
de Venife. Les Nobles ont le titre d’Ex- 
cellence, &  font fi entêtez de leur No- 
blefle, qu’ils croient être autant que des 
Princes.

Quelques-uns veulent que les revenus Revenu* 
de cette République foient de huit mil- d- '*.Rc‘ 
lions deux cens quarante mille ducats.
En tems de paix on épargne-une grande 
partie de cette fomme, par la bonne con
duite , &  par la fidelité de ceux qui ont 
la direékion des -Finances. En tems de
guerre les revenus ordinaires ne fçau- 
roient fuffire , ce qui oblige la Républi
que à chercher les moïens d’avoir de l’ar
gent fans incommoder les particuliers : 
on vend laNoblefïè : les Charges de Pro
curateurs , &  la Stola d’or avec les gran
des -Magiftratures , ne fe vendent qu’aux 
Nobles ; on fait des emprunts, les Juifs 
font contraints de fournir de grandes 
fommes, &  les-marehandifes étrangères 
paient des droits d’entrée.

Les revenus de la Republique ont di
minué corifiderablement avec le com
merce, dont les Portugais 8c les Hollan- 
dois fe font emparez par leurs naviga
tions dans les Indes. Prefentement leur
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principal, commerce eft celui, qu’ils font 
én Allemagne j où ils portent toutes for- 
tes de marchandifes d’Italie, ce que font 
auffi les Hollandois , les François, 8c les 
.Espagnols, - ,

Les Artifans de Venife font de belles 
étoffes de foye. L ’Allemagne fait aulli 
yenir de Venife d’excellents vins 8c de 
riches joyaux. C ’eft aufli par les Véni
tiens qu’on a <e qu’il y a de plus riche 
chez les Turcs.

s . Ceux qui eroïçnt que les forces de cet 
as‘ Etat font grandes , eftiment qn’il.s’y trou

ve plus de trois millions d’habitans. Si on 
examine les guerres que la République 
a eues avec les Turs , on trouvera que 
leurs armées ne paiïoient pas le nombre 
de trente mille hommes. Ordinairement 
ils attirent dans leurs .troupes des étran
gers , &  ils confient le commandement 
de leurs armées à de-s Princes ou à'de cé
lébrés Generaux , 8c jamais à un Noble 
Vénitien , de peur de lui donner les 
moïens de faire quelque entreprife dans 
l’Etat. ... ;

Au Generaliiïime de terre le Sénat des 
Pregad-i donne deux Proveditenfs Gene* 
raux , qui obfervent continuellement fa 
conduite, pour en rends? compte à la 
Republique. ( i
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Les Milices du pais font quatre-vingt 

mille hommes. On en forme, uii corps 
de quatorze ou quinze mille hommes-, 
appelle le corps Cerèide, Ce font des* 
Païfans qui coûtent peu de choie à læ 
Republique 5 ils fervent à contenir les 
peuples dans l’obéïiTanee. Le corps d’là-.- 
fanterie qû’on nomhne’ Capeiete, eift plus: 
eftimé que l’autrd $ elle garde lés places.i 
Dans Venife il y  a deux Compagnies quÿ 
gardent le Palais de iàint Marc. La Ca-* 
valerie eft de iix mille chevaux, dont 
quinze Compagnies fervent dans la Ter
re ferme. :  ̂ .

Les Morlaques qui ont iécoué le jrmgf 
des Turcs qui, les, trâitoient comme des 
e ic la v é s o n t tendu de grands fervices & 
la Republique, par leurs eoucfes conti
nuelles fur les Turcs.

Les Places fortes ¿jue les Vénitiens ont 
en Italie font, Grenue, Bergame, Brefce, 
Pefçhiere, Gheofa Palma-Nova dans 
le Fridul. Cette République a toûjours 
regardé les forces de mer comme ion 
principal foûtien. Son Arfenal il fa
meux peut équiper cent Galetes ; ordi
nairement il n'y en a qud vingt-cinq ctot 
trente d’entretcnuës, avec quatre ou fri 
Galiotes , 6c un grand nombre de Bri- 
gantins.

I* v * T
lî j;
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Le Generaliflîme de Met eft toujours 

un Noble Vénitien, que les Pregadi nom
ment en teins de guerre; Le pouvoir du 
Generaliiïïme eft fi grand, qu’on dirent 
qu’il eft le Souverain de l ’Etat. Il a inf- 
peéfcion fur les Ifies &  fur les Ports. Son 
Commandement ne dure que trois ans , 
après lefquels lui &  le Proveditettr Ge
neral de la mer, font obligez de venir à 
Venifefe rem ettrez  prifon potir rendre 
compte de leur conduite.

Cette République commé toutes lès 
autres, ne trouve fa fureté que dans la 
paix. Les particuliers à qui tout eft per
mis , vivent avec une grande liberté.

On amufe le peuple de Venife par des 
Spectacles dans la place de iàint Marc , 
&  par-là on l’empêche de s’informer des: 
affaires de l’Etat. Pour éviter les fédr-

les
[S fie
s d e

tions , on lui défend de porter des ar
mes. Depuis lu Paix faite avec les Turcs, 
le ï 6. de Janvier 1699. cette Républi
que ménage toutes les Puiifartces.

Les pais que poifede la République de 
V enríe, font,

ïv La Dudie de Veftifë , âvèé leslfles 
Malmocco, Chiöggi# -, Müíano , Löte- 
á&jéce.
*•*« L’Etat de T e iw  fermé , divifé en 

fept Gouvernemens qui ont chacun un 
Evêque, 1. Le Gouvernement dePadoue
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oi\ fon t, Montignano , Caftel-Baldo , 
Atei!e , Monfeleze , Pieve di Sacco,  
Campo S. Pietro Se Citadella. z . Le Gou- 
vcrnement de Trevigo, od font Feltri &  
Belluno» $> Le Gouvemement de Vero
ne , ou font, Legnano ,. Pefchieta., &  ler 
Lac de Guarda. 4. Lo Gouvernerneoc. 
de Vincenza, où, font, Mqrafoca> L.o- 
nigo j Coftozia , Orgnano, Se Colonia. 
$. Le Gouvernement de Brefcia. 6. Le 
Goüvernemenc de Bergame. Lt 7. Le. 
Gouvernement de Creme.

3. Le Frioul, <h\ font, Udine la. Capi
tale , faint Vito, faint panie!, Porto-» 
Gruaro, Tifana» Spitemhergo, Valva- 
fone, Savargtiano, Monfalcon, Caftel- 
nuovo, Ofoppo , Colorcdo, Triceilmo, 
Sottinbergo, Venzone, Marono, Citta 
di Friuli, Palma-Nuova celebre par fos 
foiufieations.4. L’iftrie, Capod’Iftria la Capitale, Citta nuova , Parenzo , Pola, Mugía , lióla, Pirana, HJmago, Rpvigno, f̂ontana , Valle, Federa, Albana, Gierzo, Qfero, Se Rofpp.

5. Dans la Dalipatie, Jadera la Capitale , Spafotco, Nopa , Budua , Caftel nuovo, Nárenza , Catara , Scordona, faint Nicolas, Sebenico , CliiTa, Salone, AlmiiTà , Traw, Harigrad , Veficchio , Butrinto. I iiij
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G. La Môié'e, où font, Corinthe, Si- 

cyon , Patraifo , Clarenza, Navarino , 
Megalopolis, Modon, C oron , Meffine, 
Maina, Coîochina , Mifitra ou Lacede- 
mone, Napoli di Malvaiia , 6c Napoli 
di Romania. Toutes ces Villes ont été 
ptifes par le Turc en l’année 1715.

7. Les Iiles de Corfou, dont les Turcs 
ont levé le fîege en 1716'. de Cefalonie 
6c de Zante , Curzola , Oflero , Ve- 
gia , Arbe la Grande , Incoronada , Sa- 
Ita, Labrazza, Torta, Cherfo , &  Pav 
go dans la mer Adriatique , Cerigo 6c 
Tino dans l’Archipel.

8. Dans l’ifle de Candie, Suda, Spina- 
longa. La Carabufe fut prife par les 
Turcs en 1691. par la trahifon du Capi
taine la Roche , qui tua le- Gouverneur 
François Donna.

y

La Republique poiTedoit le Roïaume 
de Cypre : en 1570. Selim IL  s’en eil 
emparé.

En 1669. ils ont perdu t’Ifle de Can
die , que Bonifàce Marquis de Montfer- 
rat avoit vendue au Doge Henri Dan- 
dolo le u .  Aouft 1204.

Les prétentions de la Republique de 
V en ife ,fo n t,

i. Le Roïaume de Cypre qui eft venu 
à cette Republique par Catherine Corna«
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ra , &  qu’elle a pofïedé environ cent ans, ; 
jufqu’en j570. que les. Turcs le lui enle
vèrent. Elle a eu différences contefta- 
tions fur ce fujet avec les Ducs de Sa- 
voye.

1. Les Ifles de l ’Archipel quelleavoit 
eu par l ’accord fait avec Baudouin Com
te de Flandres, Sc en-fuite Empereur de 
Conftantinople. Tous ces Etats ont été 
conquis fur elle dans la fuite par les 
Turcs ; Teilalonique par Am uratlI.N e- 
grepont ôc l’Albanie par Mahomet II. en 
1470. Lepante &  autres Villes confide- 
rables par Bajazet III.

3. L ’Ifle de Candie qu’elle avoit ache
té en 1103. &  dont elle étoic demeurée 
en poiTeffion jufqu’en 1645. qu’elle tom
ba entre les mains des Turcs.

4. Le Duché de Ferm e , queTrefcus 
fils naturel d’Azon V I. avoit vendu à 
cette République. Le Pape Clement V . 
s’oppofa à cette vente, parce que cet Etat 
étoit un Fief du faint Siégé ; & furie re- 
fus que les Vénitiens firent de le rendre, 
il excommunia la Republique en 1309. 
La guerre qu’elle fut obligée de foûte- 
nir peu de tems après contre Genes, &  
la défaite entière de fon armée navale ne 
lui permit pas de s’oppofer au Pape..

5. Le Comté de Gortz fur lequel elle
• : A v  . ■
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firétend un droit de Souveraineté, que 
es fuceeiTcurs de Mainhard III. paroif- 

fent avoir reconnu, fe trouvant trop foi- 
blés par eux-mêmes pour fe défendre ôc 
conierver leurs Etats. Ce Comté eft en
tré dans la hdaifon d’Autriche en 1473. 
par une ceflïon que Leonard le dernier 
de ce nom en fit à l’Archiduc Frideric
IV . en forte que l’Empereur Maximilien
I. en prit poifeilion eu iyo 1 après la mort 
de Leonard.L E S  A R M E S

de i a  R épublique de V enise..
Se trouvent gravées à la fin , Tl. XV111. ch. 187,

Elle porte d’azur au lion leopardé, 
allé &  ailîs d’ o r , ou au lion de laint 
Marc naiiTant, ailé , montrant les deux 
yeux , tenant un livre ouvert d’argent, 
òri font écrits ces mots : Pax tibi Marce 
Evangeli fia, mens.

Le heaume eft furmonté d’un grand 
bonnet pointu de toile d’o r , environné 
d’un cercle d’or, couvert de pierreries. 
La Republique prend auilî la couronne 
ferm ée, à caule de fes prétentions lur le 
Royaume de Cypre..

Le Titre 4e la Republique de Veniiè 
eft,

La Sereniftîme &  très Puiftante R é
publique de Venife.
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Celui du Doge eft *

Le Sereniflime Prince &  Seigneur Jean; 
Cornaro > Doge de Venife.

Les Vénitiens font Catholiques : les Rcl 
Grecs &  les Juifs y ont l’exercice de leur 
Religion. L ’Inquifition y  eft differente 
des autres qui font en Italie $ elle ne dé
pend que de la Republique 5 &  eft couv 
pofée d’Ecclefiaftiques 5c de Séculiers* 

I/Univerfité de Padouc que l ’on pré- 
tend être fondée par Charlemagne, a été 
rétablie en m i ,  ou félon d’autres en 
1179*

E C R I V A I N S *
Hiftoire du Gouvernement de Venife par Amelor 

de la Houflàye. Amflerd&m, 3. vol* in il.
Hiftoire de la République de Venife par N ani, Amfterd%m i lyoï. a. vol. in fa.
Berhardus Ju s t i n i  a nu s  de Origine ITrbis Ve- 

netorum rçbufque à Venetiis geftis. Venetiis, 
if34- fol.Flavii B l ond i  liber de Origine, & geftis Vene- 
tprurn- foL Bafilea , if $9.

Petri Marcclli Sylveftri G i r o l l i  &  Henriçi Kot- 
ne r i  de vita &  rebus geftis Ducum Ve neta- 
rum Hiftoria, 2 Gonftirutione Reip. ad anpum 
IJ74. Veneûïs, in S. Franc. 1574.

Petri B embi  Hiftoria Veneta. Argentin* , in S.
Pétri Juftiniani P a t r i c i i  Veneti Hiftoria re-

I vj
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rum Venetariim , ab urbe condita ad anmim: 
147  ̂ Argentorati , 1611. ibi.

Andrei M a u r o c e n i  Hiftoria Venetorum ab 
anno ifii. ftd annum i6if. fol. Venettis, 16z<¡, 

Gafpari G o n t a r e n i  de República Venetorum. 
Lugduni y 161$. in 4*

J ANOTius de República Venetorum, cum Com- 
meutario Nicolai Graffi Venetii, & cum figu- 
ris xneis. Ajnflelodatni » 1631.

M. Amonius Sa b ìl u c u s  de iìtu &  apparatu
urbis Veneta?, fol.

M* Antonii C o c c e i i  Sa r e l u c í  Hiftoria Ve
neta. , 1670. in i l .

Bernhai*4us Scarteonius d eantiquitareurbis 
Patavii , & claris ejufdem civibus.

Pidde Ho n o  f u  Cronologia Veneta. Venettis-, 
in 4* 1663.

Antonius Maria G r a tia NUŜ de. bello Cyprio. 
Korim̂  \6&i> in n .

L. M a t i n a  Icones &  Elogia omnium Principum 
Venetorum. Patavii > 16̂ 9. fol.

Johannis G orovici fynopiìs Reipublicap Vene,- 
torum. 1666. in u .

Johannes Lucius de regno Dalmati# & Croa
ría? Amflelodami , 1666. fol.

JoJn nnis P a l a t i i  Fafti Ducales., ab Anafefto 
ad Sylveftrum Valerium Venetorum Ducem , 
cum eoruny Iconibus 3 Infignibus , & Numifr 
matibus , &c. Venettis 3 1696. in 4.

Onuphrí P a n v i n 1 1 Antiquitates Veronenfes. 
1̂ 47̂  fol.

Bartholomei Burcbelarti Hiftöriae Taivifìn# 
promptuanum. Tarvißi ¿ i6i6*in 4,

Lcomco Goldiani le Cofe Maravigliofe , 8c nota
bile della citta di.Venecia. Vemm$ >1^4. in &
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La República de Venetia del Contarmi. Venetìts , 

i^r. in 8.
Giovanni Nicolo Dogi ione Hiftoria Veneria- 

na , Venetìts* 1*98. in 4. 1662,. in 11.
Venetia deferitta dal Saníovino* Venetia* 1004. fig. 

£ol.
Girolamo Bardi delle cofe notabili di Venetia. 

Venetìts , 1606. in S.
Hiftoria delle cofepaflate tra l1 foratno Pontífice 

Paolo V.- e la República di Venetia. Genev& > 
162.4. in 4. j

Lorenza Pignori^ te Origani di Padoiia, Badana 
1624. in 4. fig.

Hiftoria della citta ed República di Venetia;, di 
Paolo Morofini. Venetìts , 1637; ¡04,

Hiftoria Veneciana di Paolo Paruta. Venetia » 
1645. in 4.

Hiftoria Venitiana di Marco Antonio Sabellico. 
in Venetia * 1668. in 4.

Lorenzo Signoria le origini di Padtma con le fi
gure. Badana ,1615. in 4. _

Relatione della Ci tra,c República di Venetia. Ge- 
neua , Jfi/ì. in 11.

Hiftoria Veneciana di Nani. Venetia , 1676. in 4.
Congiure contra Venetia , & Genova. Colonia , 

Ì681. in-
íafti Venetiì dal Origine della República , fin al 

anno 1674. del Vòrdizottì. 3. voi. Venetia , 
I68z. fol.

Giardino de Hiftorie del Contarini. Venetia, 
1683. in u .

Succefti del Armi Veneti in Levante. Venetia* 
1686. in S.

Il regno tutto di Gandia delineato da Marco Bof- 
cheni. 1041. fol. cum fi^mis.

Memorie Iftorio Geogiafficlic della Morea. Ve* 
netta * 16 S7. fig. fol.
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Notitia del Peloponeioò Morea. Veneti», 16$?. 

figur. fol.
Frammenti Hiftorici della guerra in Dalma;ia. 

Veneti», i6$t. in II.
Hiftoria della Veneta guerra in Levante Sorto

la Condotta del Moroimi del Locarelli. Vene- 
tia j in 4.

Der Venetianifchen Hertzoge Leben , Regie
rung , und Abfterben , von dem erften Paolo 
Lucio Anafefto an bis auf Marc Ant. Giufti- 
niani. Nürnberg , in 11.

Veridarii Adriatici EJyfia oder [Lufthaus der 
Republique Venedig* Augfiurg , 1*87. mit 
vielen figuren*
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L A R E P U B L I  Q>U E
D E  G E N E S

C Ette importante Ville quiétoit ce- origíne 
lebre dans l ’antiquité, eíl connue 

dans l’Hiftoiredepuis plus de 1800. ans.fereme* 
Quelques-uns ont cru qu’elle s*appelloic^'™’tt‘ 
Janua, pour avoir été bâtie par Janus.
Les Romains à qui elle s’étoit foúmife fe 
fervirent avantageufement de Ton beau 
port dans la guerre contre les Carthagi
nois. Le General Magon a'rant ravagé la 
v ille , les Romains la rétablirent. Dans 
la décadence de l’Empire Romain, Genes 
fut réduit par les Gers ,  lefquels arant 
été chaifez, les Fmpereurs Grecs en ont 
été les maîtres pendant loixante- dix ans.

Sous les Lombards, le Roi Rothaire 
fe faifit de cet Etat dans le ieptiéme fie- 
cle j &  Charlemagne en prit poiïelîïon 
lorfqu’il fit la conquête de la Lombardie. 
Apres la fin de la race de Charlemagne 
l’autorité des Empereurs d’Allemagne 
fut anéantie en Italie , &  la ville de Ge
nes , comme tant d’autres fe rendit in
dépendante.
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En 1099.elle établit des Boürguemaî- 

tres. Ses forces qui devinrent conlidera- 
bles lui firent remporter des viétoires fur 
Les Sarrazins qu’elle chafla des ifles de 
Gorfe &  de Sardaigne, &  de quelques 
autres qui donnèrent lieu à la guerre con
tre la ville de Pife.

Genes eut parmi fes conquêtes les ifles 
de Cypre , de Metellino , de Chios, &  
porta íes armes jufques à ConftantinQ- 
p le , où elle fe rendit maître de Pira, 
qui eft aujourd’hui l’habitation des Chré
tiens. Lesviétoires des Génois s’étendi
rent aux environs de Conftantinople.

Le gouvernement des Bourguemaîtres 
dura jufqu’en 1157. Le peuple élut alors 
Guillaume Boccanera pour PrefidentSe 
Vicomte. Cette dignité finit en 1162. La 
Noblefle qui pritledeilus a gouverné juf- 
qu’en 1319.

Cette Republique a été agitée par les 
faisions dangereùfes des Spinala, des Do
ria , des Flifques, & des Grimaldi.

En 1390. les defordres que cauferent 
les differens partis des Guelphes , &  des 
Gibellins, furent fi grands, que les Gé
nois furent obligez de recourir aux Puifi. 
fonces étrangères. L ’Empereur Henri
VII. Robert Roi de Naples, Charles VII. 
Roi de France, &  Philippe Galeace Vi*
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comte de Milan, furent les uns après les 
autres maîtres delà ville de Genes.

En parlant de la Republique de Venife 
nous avons vu les guerres qu’elle a eues 
avec celle de Genes.
. En 1444. finit le Gouvernement du V i

comte de M ilan, que les Génois ne pou- 
voient fouffrir.

La ville le révolta fous la conduite 
d’un des plus confiderables Bourgeois 
Simon Boecânegra, qui fut créé Doge. 
C ’eft depuis ce tems là qu’ils jouïiTent 
de leur liberté , après qn on eut établi 
qu’à l’avenir non-feulement les Bour
geois. feroient admis dans les Charges 
comme les Nobles ; mais que les gran
des Charges ne pourroienr être poiïedées 
que par Tes Bourgeois à l’éxclufion de 
tous les Nobles.

La divifion qui furvint quelque tems 
après entre les Fùlgofes , &  les Adornes, 
donna au Roi de France Louis XII. l’oc- 
eafion de fe rendre le maître de Genes 
en 1499.

Oéhave Ftrlgofe rétablit la ville dans là 
première fituation , il démolit la Citadel
le nommée la Briglia, bâtie par les Fran
çois , Sc il établit un Sénat de douze per
mîmes pour gouverner la Republique.

En 1514. la ville fe vit fous lapuillàn-
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ce de François I. Huit ans après les Fran
çois furent chaiïè* par Proip.er Colonna 
General de l’Empereur Cliarles-Quint.

En 1517. François I. aïant fait quel
ques entreprifes contre Genes* François 
Doriales rendit inutiles l’année fui vante.
C ’eftàlui que la Republique doit l’état 
où elle fe trouve. Pour l’apprendre à la 
pofterité , on éleva une belle ftatuc, où 
Doria eft appelle le pere de la Patrie.

En 1549. le Doge Louis Flifque per
dit la vie pour avoir voulu fe rendre 
Souverain avec le fecours des François.

En 1J74. il y eut entre les Nobles &  les 
Bourgeois une divifion qui auroit attiré 
de grands malheurs fans l’Empereur Ma
ximilien II. Philippe II. Roi d’Efpagne 
&  le Pape Grégoire XIII. qui rétablirent 
la paix.

il y a quelque tems que cette Républi
que eut avec le Duc de Savoie une guer
re qu’elle a finie aiTez heureufement. 
Ils n’ont pas été fi heureux avec le Roi 
de France, qui en 1684. au mt“ s Mai 
fît bombarder la ville , parce qu’ils don- 
noient contre lui à l’Efpagne des fecours 
on argent 8c en vaiiïèaux. Le Doge Fran
çois-Marie Servori accompagné de qua
tre Sénateurs avec les habits de leurs 
Charges allèrent demander pardon au 
Roi le 15. de Mai 16S5:.
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Cette Republique a été obligée de

firêter de grandes Tommes d’argent à 
’Empereur Charles * Q uint, Sc aux Rois 

d’Efpagne.
On remarque qu’en trente-quatre ans Gjaver. 

elle a eu douze révolutions, qui ont fait n;mcnt 
changer le Gouvernement autant de fois, l ’hui. 
Le Gouvernement d’aujourd’hui Tubfifte 
depuis l’an ijz8. Le Doge eft le C h ef, il 
eft élu de deux en deux ans le 3. de Jan
vier. Ceux qui ont été Doges ont les 
Charges de Procureurs perpétuels. Le 
Doge eft obligé de demeurer dans Ton 
Palais, oi\ il eft comme aux arrêts. Il n’a 
pas plus d’autorité que celui de VeniTe ; 
il donne Ton nom Tans avoir aucune auto
rité , même dans les affaires les moins 
importantes. On lui donne une garde de 
cinq cens cavaliers Allemans. Lorfque 
Ton tems eft fini, le grand ConTeil s’af- 
Temble &  lui envoie faire ce compliment :
Votre Serenijfiime a fini fion tems ;
votre Excellence ira a fia maifion.

Ap rés le Doge Tout les huit Seigneurs 
qui font le ConTeil d’Etat appellé la Si
gnoria , ou i Governatori : ils examinent 
les affaires importantes &  les rapportent 
au grand ConTeil. Deux de ces huit Sei
gneurs demeurent dans le Palais du D o
ge Tout relevez tous, les trois mois»
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Leur charge ne dure auiTi que deuXaiïs 5 
&  aiors ils entrent dans le College des; 
Procurateurs. L ’autorité des Procurateurs 
eft tres grande ; fans eux on ne içauroit 
prendre aucune réfolution dans le Con- 
feil de la Signoria, ni dans le Grand Con
feti. Deux d’entr’eux demeurent aufïï 
dans le Palais du Doge avec les deux 
Gouverneurs, &  font relevez tous les 
trois mois. Ils ont auffi la furintendanee 
du trefor de la Republique.

Les cinq Syndicatori veillent Eu t la 
conduite des Magiftrats, &  fur celle' du 
D oge, & examinent leur adminrftration 
lorlqu’ils ont fini leur terns. Pendant huit 
jours ils peuvent les acculer. Toutes les 
eaufes par appel font jugées par ces Syn
dicatori , dont l’autorité eft tres-grande.

Les affaires civiles font jugées par la 
Rot e , où il y a cinq Do&eurs en»Droit s 
qui font étrangers, 8c qu’on païe. Ils de
meurent dans le Palais du Doge. On les 
renvoie au bout de deux ans.

Six Confeillers extraordinaires qui ju
gent toutes les affaires qui regardent la 
Police, ne font en charge que iix mois.

Le Podefta qui juge les affaires crimi
nelles eft un Doéteur étranger , qui a 
deux Alfelfeurs, un pour les affaires cri
minelles, &  l’autre pour les affaires fif- 

cales.
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Le Lieutenant execute les Sentences 

qui doivent être confirmées par le grand 
C on feil, lorlqu’il s’agit d’une condam
nation à mort. Il y  a des Sur-Intendans 
pour le commerce 8c pour les manufac
tures.

Le grand C on feil, qui eft comme le 
fondement de toute la République , eft 
compoféde quatre cens perfonnes , dont 
deux cens font N obles, 8c les autres font 
du corps de la Bourgeoise. Il y a au fille 
Confeil des foixante Nobles. On allure 
que toute la Nobleife confifte en fix cens 
perfonnes. Ces deuscConferls , avec celui 
de laSegnoria, font tout ce qui regarde 
la paix &  la guerre.

A Genes il y a deux fortes de Nobles; 
les anciens 8c les nouveaux. Les pre
miers font vingt-huit familles, &l es  au
tres quatre cens trente-fept. Le Doge 8c 
les Sénateurs font choifis alternative
ment parmi les anciens 8c parmi les nou
veaux.

Le College de laint G eorge, qui ne dé
pend que du Doge 8c de la Republique , 
eft compofé de huit Prefidens qu’on nom
me Protecteurs , 8c qu’on change tous 
les fix mois j 8c quatre-vingt perfon
nes , dont trente - quatre nomment les 
huit Protecteurs. Ce College a la Sur-
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Intendance des biens &  des terres qui ont 
été données en gages pour les fommes 
empruntées, comme les dix-fept millions 
prêtez à l’Efpagne.

Le College de faint George gouverne 
l ’ifle de Corfe, où il envoie tous les deux 
ans un Gouverneur General avec un 
Chancelier, fous le nom de Secrétaire 
General. Celui qu’on appelle Commiffe- 
rio dell’ A jazzo, juge les affaires civiles 
&  criminelles avec le Chancelier.

Les affaires qui regardent les troupes 
font expédiées par le Com miliaire des 
guerres. Dans les petites villes de cette 
iile , il y a des Podefta qui ont des Lieu» 
tenans pour rendre la juftice.

L ’Archevêque de Genes a pour fuf- 
fragans les Evêques deBrignala,deN o- 
l i , de Mariana, &  de Corie. Les Evêques 
de Savone &  de Ventimiglia dépendent 
de l’Archevêque de Milan. L ’Eyêque de 
Serrazano eft fuffragant de Florence.

Dans leMilanois l’Evêque de Bobo eft 
fuffragant de l’Archevêque de Genes. Le 
Pape avoit autrefois une plus grande au
torité dans cet Etat.

Revenus On eftime que le revenudela Republi- 
Rcpub'ii- ‘l 110 de 41S1Î4. livres , qui ne fuf- 
gne. fifent pas pour l’entretien du Doge,des 

troupes , &  de tous ceux qui font en



D E  G E N E S .  iij
charge. Ce revenu eft prisiur les péages, 
fur les droits d’entrée, &  fur ce que rap
portent les forêts. Les Procurateurs font 
obligez de chercher les moïens de trou
ver de l’argent pour furvenir aux besoins 
de l’Etat. Ordinairement il a recours aux 
particuliers qui font riches, à qui il en
gage certains domaines &  revenus de l ’E
tat.

A Genes il y, a un General qui corn- Çcs 
mande en chef quarante Capitaines. Ces 
Capitaines font pris du corps de la N o- 
bleiîe j les compagnies font de cent hom
mes chacune, ce qui fait quatre mille 
hommes. ‘Les autres compagnies des 
Bourgeois font foixante mille hommes 
fous deux chefs. Les troupes étrangères 
confident en cinq cens Suiffès , trois cens 
Italiens, &  cent Corfes, ians compter la 
garde du Doge. En tems de guerre les 
Vallâux de la République font obligez 
d’entretenir un efcadron. Les plus confi- 
derables de ces Vafiaux font les Princes 
de Maflà ; les Marquis de Spinola * les 
Cobellini, & c.

Les places fortes font la ville de Ge
nes , M ola, Savone , N o v i, &  Clavio.

Les forces de mer confident en ieize 
ou vingt gallions , &  en vingt ou vingt- 
quatre vaiiïeaux. L ’arfenal eft dans le
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Palais du Doge. Il y  a des armes pour 
trois mille hommes.

L e D oge de G enes en 1709. étoitVin- 
cenzo Durazzo ; en 1711. Franciico-Ma- 
ria Imperiale ; en 1713. Dom Antonio 
Giuftiniani 3 à fa place fut élu L auren- 
tio  C entura ani le 18. Septembre 1715.

Les pais de la Republique de Genes, 
font j

Les pays i. Les villes delà Ligurie, Nella Ri- 
t Z l viera di Genova di Levante , &  de Po- 
que. nente, qui font, Genes, Savone, N o li, 

Albenge, Vintimiglia , Portofino , Ra
pallo , Oneglia, Seftri, Chiaveri, Porte- 
Venere, Spizza, Sarzana. *

2. L ’ifte de Corfe qui appartenoit au
trefois à la ville de Pife , la Capitale eft 
Baftia ; les autres villes font , N ebio , 
Ajazzo , Bonifacio, iaint Fiorenzo, Cal
vi , Corte, S. Pietro , Sarteni, & c. L ’iile 
eft gouvernée par le  College de S. Geor
ge. Le Gouverneur eft relevé de deux en 
deux ans.

3. La petite iile de Capraia vers les cô
tes de la Toicane.

4. Final que la Republique acheta en 
1713. de l’Empereur pour douze cens mil
le écus.

t

Les prétentions delà Republique de 
Genes, font,

1. L'Em-
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r. L ’Empire fur la mer Liguftienne > ii- 

’tué entre les embouchures des fleuves de 
Vare &  de Macre , &  qui s’étend juf- 
qu ’aüx côtes de la Ligurie &  de l ’ifle de 
Corfe. Les Génois rapportent fur cela 
des concédions de l ’Empereur Frideric 
Barberoufïè de l’année 1162. confirmées 
par Henri V I. en 1191. &  par Frideric 
ï i .  en t u o .

2. L’ifle de Sardaigne , que cette R é
publique conquit iur les Sarafins, vjers 
l’année 1015. ayant fait alliance avec 
ceux de Pife.

L E S  A R M E S

ce  l a  R é p u b l i q u e  de G enes .

Se trouvent gravées a la fin .Plan, XVIII. chif.iÿo*

Elle porte d’argent à la croix pleine de 
gueules : le heaume couronné d’une cou
ronne royale à caufe du Royaume de 
Corfe.

Le Titre de la Republique de Genes, 
efl,

La Sereniflîme Republique de Genes. 
On donne, Illuftriflîme Prince au Doue.

Il y a une Univerfité à Genes /qu'on 
nomme en Italien DegU AdormentatL 1

Titrt,

LTniVer-
lié.

Tome III, K
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E C  R I V  A I N  S.
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Hiftoirede la Republique de Genes; depuis Pan 
f64. de la fondatimi de R orne , jufquM prefem, 
Amfterdam , 1697. 8. 3. voi.

Petti Bifc a r r i  Annales Senaras populique Ge* 
nueniis. Antuerpia ,1^79.fol.

Uberti Folier a Hi/loriie Genuenfìs libri n, 
Gennài} 15S3. foí,

“ Jaccbi B r a c e l i i  Liguria? defcriptio. fol.
Jacobi B o n f a d t i  Annales Genuenfès ab anno 

ijiS. ad annum ifjo. 4. Papi& y 1686.

Annali della República di Genova di Agoftmo 
Giuíliniano. Genoa , 1 3̂7. fol.

Paolo itinerario Rifiretto delle Hiflorie Genove
si. 4. Lacca , 1̂ 51.

Agoftino Mafcardi la congiura del Coime Gio, 
Luigi de Fiefchi. Venetia , 102.9. 4*

República di Genova del Uberti Folíete. Lione } 
IS7 )- S.

La Hiftoria de Coríica raccolta & ampliata da 
Antonio Filippini * 1594. 4.

s W ?
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LA R E P U B L I Q U E

D E L U C Q_U E
I L y  a peu de villes en Italie qui foient 

plus anciennes que celle de Lucque, 
qui du terns des Romains étoit une ville 
Municipale. Les Lombards en ont été 
les maîtres après les Romains , &  après 
les Lombards les Rois de France. Louis
IV . ledernier de la race de Charlemaene

r O
étant mort en 911* Lucque devint un nef 
de l’Empire d’Allemagne.

Dans le treifîéme iîecle le long inter
règne ayant donné occaiîon aux princi
pales villes d’Italie , de fe rendre indé
pendantes des Empereurs, celle de Luc
que n’eut garde de n’en pas profiter. 
C ’eft fans doute depuis ce tems-là que 
Lucque eft une Republique.

Il n’eft pas vrai-iemblable, que l’Em
pereur Rodolphe lui ait rehdu la liberté 
pour une fomme de u o o o . florins com
me l’aflure5 gonlm avec quelques autres. 
Outre que l’Empereur n’auroit pû le fai
re fans le confentement de l’Empire, on 
voit que long-tems après Rodolphe,

Origíne 
He c c t t c  

iVpubLU
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l’Empereur Louis V .a  donné en 1320.1e 
Titre de Duc de Lucque à Caftruccio- 
Caftrarani qu’il établit en Italie pour 
Vicaire de l’Empire. Ce Caftracani fit 
un ii mauvais ufage de ion autorité , que 
les habitans les plus riches quittèrent 
Lucque pour s’établir à Florence, qui 
pendant quelques mois eut Lucque en 
ion pouvoir.

L’Empereur Charles IV. qui avoit fuc- 
cedé à Louis V . chaiTa de Lucque la 
garnifon des Florentins , Sc établit pour 
Gouverneur Sc Vicaire un Cardinal qui 
¿toit Franqois, 8e qui fut ii infidèle, qu’il 
livra la ville au pouvoir des' Magiftrats 
pour vingt-cinq mille florins.

Depuis Lucque n’a jamais reconnu 
l’Empire, 8c a toujours joui de fa liber
té , quoique d?ns les occafions ils aient 
témoigne de la foûmiilîon aux Empe
reurs , comme à Charles - Quint , qui 
donnoit à la ville de Lucque la qualité 
de ville libre de l’Empire.

A Lucque r. le grand Confeil efl com- 
pofé de cent foixante Nobles. Les uns 
lont Confeillers ordinaires, &  les autres 
Çonfeillers extraordinaires. Les prerniers 
font au nombre de cent vingt, ils ont 
tojute l’autorite ■ les autres font employez 
dà ns des affaires importances,
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! 2, Le petit'Confeil'eftc'ompofédetren-
I te-fix Nobles qui ne font en charge que 
; pendant huit mois, ils s’aifemblent deux 
! fois la femaii;ie, le Mardi , ôc le Ven- 
I dredi,
; 3. LeConfcil qu’on appelle la Signo-
! ria , a pour Preiîdent le Gonfalonier ;
| c’eft le Chef de la Republique , comme 

ailleurs le Doge. Il eft élu tous les trois 
mois ; c’eft toujours un Noble. Ses deux 

| AiTelTèurs font deux Religieux , 1’un eft 
| Dominicain ôc l’autre un Francifcain. Le 
I Gonfalonier expedie les affai res avec neuf 
| AfleiTeurs qu’on nomme Anziani ; ils ionc 
| choifis dans les trois quartiers de l'a Ville 
| de Lucque , de S, Salvador, de S. Paolôj 
: &  de S. Martin.

On prend trois perfonnes dans chaque 
| quartier. Ces neuf AiTefleurs font logez 
; ôc entretenus dans le Palais du Doge.
I Dans ce College on prend le Corn- 

mendatore, dont la charge dure trois ans. 
Il eft au-deftus du Preiîdent : il propo- 
fe les affaires au College, dont les réfo- 
lutions font rapportées au grand Confeil 
par le Gonfalonier. Ce College n’a au- 

I cune autorité fur les Bourgeois de LuC- 
que, mais fur les Etrangers &  fur le païs 
qui dépend de cette ville.

Il y a trois Secrétaires , un de chaque
K iij
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•quartier. Leur charge eft de prendre gar
de que les loix de l’Etat foient obfervées.

Le Confeil de la Conférence Coniïglio 
di Colloquio , examine les affaires dou* 
teufes. Le College d esfix ,a l’adminiftra- 
tion des finances. Les Ordonnances de 
ce College font exécutées par le Camer
lingue..

La Rote ou Chambre de Juftice eft 
compoféedeplufïeurs Docteurs en Droit, 
qu’on choiiîc dans les pais éloignez de 
Lucque de cinquante lieues pour le 
moins. On les change tous les mois. Le 
premier eft appelle Podefta, il juge les 
affaires de; étrangers. Le fécond, eft Ju
ge Criminel. Et le troifiéme , eft 
Civil.

La Chambre de Police , OfEcio dell’ 
abondanza, eft compofée de neuf per- 
fonnes qui ont loin , que les vivres &  les 
autres chofes neceflaires ne manquent 
pas dans la ville de Lucque.

Les iix Chanceliers fe mêlent des af
faires d’Etat, &  ont entre leurs mains 
les intérêts du peuple.

Il y  a des Confeils établis pour faire 
fleurir le commerce, &  les manufactu
res.

Dans Lucque on ne fouffre aucun fai
néant. Onfe fert d’un moïen aiîèz iîngu-
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lier pour découvrir &  chaiTer tous ceux 
qui ne font bons à rien. La femainefain- 
te des gens qui ont le foin de rechercher 
les fainéants, écrivent fur un billet le 
nom de celui qu’ils jugent te l, &  mettent 
ce billet dans une bourfe. Si le nom d’u
ne même perforine fe trouve dans plu- 
fieurs billets , oli le déclare au Confeil ;
Sc fi les deux tiers des Confeillersle con
damnent , il faut qu’avant le coucher du 
foleil, il force de la V ille , &  qu’il s’en 
éloigne de cinquante lieues, fans pouvoir 
revenir avant trois ans, fur peine de la 
vie.

Il faut remarquer , qu’à Lucque les 
feuls Nobles poffedenc les Charges con- 
iîderables ; le peuple en eft exclu par la 
loi qu’on nomme Legge di Martino. Ce 
qui doit faire regarder cette Republique 
comme une Ariftocratie.

On eftime que ce petit Etat a un reve-s's 
nu de q o o o o . écus, qu’on prend fur les 
jroits d’entrée ,&  fur le commerce qui

il confiderable.
Ici l’Officio dell‘ Abondanza , eftà peu 

près ce qu’eft à Venife U Campera di 
S , Ge'orgio. Ceux qui y  veulent placer 
de l’argent reçoivent cinq pour cent.

Le pais eft fertile en v i n, en olives,
&  enbeftiaux. Il 11’y  a pas aiTèz de grains.

K iüj



**4 L A  R E P U B L I Q U E
On eft obligé d’en aller chercher ait. 
leurs. Les hahitans font, riches par leur 
commerce &  par leurs manufaétures en 
laines & en foies.

La plus grande feureté de cet Etat„ 
confifte dans la vigilance de ceux qui 
gouvernent, &  dans l’union des habi- 
tatjs. On atfure qu’il y a dans le pais dix- 
huit mille hommes propres à porter les 
armes,& que la Bourgeoifie de Lucque 
eft de trente mille hommes,

La ville eft fortifiée par onze battions 
réguliers, &  a des magafins où elle con- 
ferve toutes les choies neceifaires pour 
ia défenfe.

Le Palais eft gardé par cent Italiens, 
qui font pris des pais éloignez de Luc
que de cinquante lieues. Les Bourgeois 
font la garde aux portes &aux remparts. 
Caftiglione, Monte-Ignofo, Camajore,. 
&  M ale, font des lieux fortifiez.

La Republique poftede encore Viare- 
g ia , qui eft un bon port de M er, &  Mi- 
nucciano.

Les Lucquois vivent dans une bonne 
intelligence avec le Grand Duc de Tof- 
cane, qu’ils ménagent autant qu’ils le 
peuvent.

Dans le mois d’Avril 1716. la Répu
blique en vint à unç rupture avec le:
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Prince de M aflà, au fujet des limites. La 
République envoïa quinze cens hommes 
fur les terres du Duc. L'affaire n'alla 
pas plus loin par l’entremife du Grand 
Duc de Tofcane. ,

La Republique forme des prétentions 
fu r ,

i. La fortereffe de M onte-Carlo, que 
les Florentins lui ont enlevée; &c afin qu’il- 
n’y ait point de prefcription fur ce droit, 
elle oblige le Gonfalonier, à fon éleétion, 
de jurer en plein Sénat, &  par un a£te 
authentique, qu’il fera en forte pendant 
fon Gouvernement, que cette fortcrefle 
foit rendue à la Republique.

x. Le petit pais de Grafïignano , dont 
le Duc de Modene eft en poiïèiïion.

L E S  A R M E S

de l a  R é p u b l i q u e  de L u c q u e .
Se trouvent gravées à li  fin,  Plane. I . ch. f.
Elle porte d’azur au mot L ibertas 

d’or, poie en baede entre deux cotices
d’or.

Le Titre de la Republique e ft, LaSe- 
renijftme République de Lucque. Les Sé
nateurs font titrez Excellentijftmes. On 
traite le Gonfalonier de Serenijjime Prin
ce, &c d’Excellence Principale.

Tous les Habitans font Catholiques, i
K v
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L ’Evêque releve immédiatement du S. 
Siégé & jouît de tous les privilèges des 
Archevêques.

Le Gonfalonier fait fa refîdence dans 
le Palais de la Signoria.

E C R I V A I N S .
O l d e n b u r g e i v i  Thefaurus Rerumpublicarum.

G e n c v &  ) 16 / S - S. 4. vqJ.
Carolus S igonius  de regno Italiæ. H ano v i & > 

j6i$, fol*

Nicolo Machiavelli la vita di Caftmccio. Caftra* 
c a n i  i 1679. in 11.

Aldo Manucci delle attioni di Caftruccio Caftra- 
cani degli Antcminelli di Lucca. Roma , 159©, 
4 '

ïrivilegia conceffa Caftruccio, ib id e m .
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| L A  R E P U  B L I Q_U E 
! DE S A 1 N T M A K I N.
î T A petite ville de Saint M arin, fituée c

i JUaimatie. Vj etoit un Manon qui rut em- 
j ploïée dans la Romagne lorfqu’on bâtit 
! la ville de Rimine vers letroifiéme iîeele. 
i Outre le travail de fa profeffion, il en- 
I treprit de convertir les Païens 8c leur 
î faire embraiïèrle Chriitianifme par fes 

Prédications. A la fin il abandonna fon 
j métier pour vivre dans la folitude, 8c 

prêcher l’Evangile aux environs de fon 
Hermitage. L’Evêque de Rimini le fit 
D iacre, 8c il finit fa vie dans cette fainte 
occupation.

Dnns la fuite on bâtit une Chapelle 8c 
un Monaftere dans l’Hermitage, ou avoit 
vécu un fi faint homme. Peu à peu des 
gens s’y établirent, le nombre des roai- 
fons qui augmenta a formé la ville de“ 
faint Marin vers le fixiéme fiécle. Cette 
République s’eft aggrandie en achetant 
les terres voifines.

En io o o .e lle  acheta la fortereiTe de 
Pennarofta, des Comtes de Monte-Fel-

K vj
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tjro, Sc le Château de Cafolo en 1173,. 
Le Pape. Pie II. lui remit en 1465. les. 
Châteaux de Serravalle, deFaetano, de 
Monsiardino , &  de Fiorentino avec le 
Bourg de Piagge.

La ville de Saint Marin eftfur une hau
te montagne avec des fortifications..Elle 
eft gouvernée par deux Capitaines, qu’on, 
change deux fois l’année , au mois de 
Mars & de Septembre.. Les Habitans 11e 
font qu’au nombre de hx mille.

Sa petitelfe lui fait donner le nom de- 
Republichetta , quoiqu’elle falle un fi 
grand cas de ia liberté, quelle s’égale 
meme à la Republique de Venife , lui 
donnant dans les Lettres le nom de Se- 
rtmjjìma Sorella.

Les places qui dépendent de la Répu
blique de Saint Marin, font 

La ville de Saint M arin, lès Châteaux 
de Pennarofta de Cafolo, de Serravalle , 
deFaetano, deMongiàrdino, &  de Fio
rentino , avec le Bourg de Piagge..

Dans Saint Marin les Habitans font 
tous Catholiques..
IT,WTiEWa)

E C R I V A I N S .
Petrus de Nrtalibas, in vira S. Marini.
-Del] origine e guberno della República di S; Ma

nno , relacione di. Match, Vali e., in Patio*’ . 
W33 ■ 4 .
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X V I .

L A R E P U B L I  QJJ E
D E  R A G U S E

LA ville deRagufe eft connue par foli 
commerce- On prétend qu’elle eft 

bâtie fur les mafures de l’ancienne Epi- 
daure. Les Turcs la nomment Pobrovi- 
cha , depuis, qu’elle s’eft mife fous leur 
proteétion..

Les rremblemens de terre en êc
en 1667. le vingt-fept de Mars y firent 
perir fix mille perfonnes en ruinant un- 
grand nombre de Maifons.

Cet Etat eft indépendant, quoique ious 
la protection du Grand Seigneur , qu’elle 
n’a recherché que pour la feureté du com
me ree.

Le gouvernement n’eft guerre diffè
rent de celui de Venife. C ’eft une Arif- 
tocratie.. Le Chef prend, la qualité, de 
Redteur, fit ne gouverne que pendant un 
mois. Il prefide dans le Confeil des dix 
Seigneurs, qu’on nomme la Signoria.

Le grand Confeil eft compofé de foi- 
Xante Nobles qui prennent connoiflance 
de. tput.ee. qui regarde la guerre fit la paix,.
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Le petit Confeil e(t de trente petfonnes 
qui ont le foin du commerce, & des fi
nances.

La Juftice eft rendue par des Tribunaux, 
de cinq, de trente, & de foixante Juges.

L es Nobles de cet Etat font vingt-qua
tre familles. S’ils époufoient des veuves 
leurs enfans feroient exclus des Charges* 
l’âge ne fe compte pas du jour de la nail- 
fance , mais du jour de la conception.

Le Pape & la République de Venife, 
ne donnent point à Ragufe la qualité de 
Republique, ils l’appellent la Commu
nauté deRagufè.

Cette ville s’eft obligée à païer aux 
Turcs pour la proteétion douze mille 
fequins, que deux envoïez portent tous 
les ans au mois de Juillet à Conftantino- 
ple, o u  ils demeurent jufqu’au retour 
des deux autres l’année fuivante. Sous 
differens prétextes on leur fait païer de 
tems en tems des fommes coniiderables.

Pour leur feureté la Republique de Ra
gufe prend de grandes précautions. On 
n’ouvre les portes que pendant quelques 
heures du jour j en Efte pendant trois ou 
quatre heures j & en hyver pendant une 
heure & demi.

Tous les jours on change le Commen- 
dant du fort, qui eft bâti fur un rocher ;
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la garnifon n’eft compofée que de Hon
grois.

Les Gentilshommes ne portent point 
leurs épées, 8c il leur eft défendu de cou
cher hors de leurs maifons, fans la per- 
milïïon du Confeil.

Les Etrangers , fut tout les T urcs’  
font renfermez tous les foirs dans leurs 
quartiers.

Cette Republique paie tous les ans un Scs 
tribut aux Vénitiens , comme Seigneurs 
du Golfe. Elle donne douze faucons &  
quelque argent au Viceroi de Naples.
On prétend que Ragufe donne aurfî de 
l ’argent à l’Ordre de M alte, &  à plu- 
fieurs Princes d’Italie,

Un ii grand nombre de prote&eurs lui 
ont fait donner le nom d’Hecatompolis.

On dit que le revenu de cette Republi-ncv 
que eft d’un million. Il faut 10000. ie- 
quins pour les contributions qu’elle paie; 
le refteeft emploie aux befoins de l’Etat.

Les Habitans s’appliquent aux manu
factures , dont les ouvrages fe vendent 
en Turquie, &  dans toute l’Europe.

La plupart des Nations ont des Con- 
fuls 8c des comptoirs à Ragufe.

Comme cette Republique ne peut Îe 
foutenir que par la paix , &  par fes 
Proceéteurs, elle n’a aucun foin de ce qui 
regarde la guerre.
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Etendue. L es terres de la Republique de Ragu.

fe j fon t,
Les Villes de R a g u fe d e  Staguo, de 

San&a Croix , de VeiîcHio, de Narenca, 
de Gxanofa, de. Tribigna, &  de Malan - 
to , avec quelques Iilesdans Ievoilînage.
S. Croix eft un bon port de Mer.

Religion Les Habitans font Catholiques. Il y a 
un Archevêque àR aguie3&  un Evêque 
à Tribigna.

E C R I V A I N S .

Pctri Lucc a n i  Annales Reipublica: Ragufanæ.
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L E R O I
DE PORTUGAL

La Maifon de Bragance forme deu*. 
Branches ; à fçavoir ,

I. La Roíale , &
I I . Celles des Princes du Sang.

L A  F A M I L L E  R O Y A L E .

JE A N  V . Roi de Portugal né le 22..
d’Oéfcobre 1699. a été couronné le 1. 

de Janvier 1707. Il a époufé à Liibonne 
Marie-Anne d’Autriche née le 7. de Sep
tembre 1683. EH® de l’Empereur
Léopold , &  d’Eleonore PrincelTe Palati
ne fa troifiéme femme. Leurs enfans ,  
iônt >.

I. Marie-Magdelaine-Jofeph-There- 
fe-Barbe née le 4, Décembre 1711.

11. Don Pedro Prince du Brefil né le 
19. Octobre 1712. mort le 29.. Oébobre

,7I+ *
III. Don Jofeph-Pedro - Juan - Loiiis 

Prince du Brefil né le 9. Juin 1714.
IV . Don Carlos Prince de Portugal 

km le a. M ai 1716»

Cernéalo-
du

Roi ipre 
rc*
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V . Un Prince né lé 5. ju ille t 1717.
Pierre Pere du Roi Jean V . eft né le 

26. d’Avril 1648. Alphonfe V I. Ton fre. 
re aïant été détrôné le 9. de Juin 1668. 
comme incapable de regner. Pierre 11. 
prit le Gouvernement du Roïaume avec 
lé titre de Rege'nt , n’aîant Voulu celui 
de Roi qu’après la mort d’Alphonfe en 
168j. Il étoit fils de Jean: I V . Duc de 
Bragance, né le 10. de Mars 1606. cou
ronné le ij. de Décembre 1640. &  mort 
le 6. de Novembre 1 ¿66. C e Pr-inçe avoir 
époufé en 1653. Louife de Gufman, mor
te le 17. de Février 1666. Elle "étoit fille 
de Jean-Emanuel Ferez de Guzman Duc 
de Médina - Sidonia. Jean IV . étoit fils 
de Théodore II. Duc de Bragance, mort 
le 19. de Novembre 1630. &  d’Anne de 
Velafco , fille de Jean Ferdinand de Ve- 
laico Duc de Fria-s.

Pierre IT. a époufé en 1668..avec la 
difpenfe de Clement IX . fa belle foeur 
Marie - Elifabech - Françoife qui avoir 
époulé le Roi Alphonfe V I. le i^ .d’Août 
J666. Elle eft née le 21. de Juin 1G4.6+ 
&  eft morte en 1683. Çette Reine étoit 
fille de Charles-Ame de Savove Duc de 
Nemours & d’Aumale , 8c d’Elifâbeth 
fille de Ceiar Duc de Vendôme. En 16S7. 
le 2. de Juillet Pierre II. a époufé en fe-
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Icondes nôces Marie-Sophie-Elifabeth s 
ihée le 9. dAouft 1666. 8c morte le 4. 
td ’Aouft 1699. Elleétoit fille de Philippe— 
j Guillaume Edeéteur Palatin , &  c^Elila- 
; beth-Amelie Landgrave de Heiîè Darm- 

ftadt.
Du premier Ht eft née ,
I. Ifabelle ou Eliiàbeth le 6. de Jan

vier 1669. Le 15. de Février 1674. elle 
fut déclarée heritiere du Roïaume; Eh 
1680. on voulut la marier avec le Duc 
de Savoye, Viétor-Amedée II. prefen- 
tement Roi de Sicile 5 elle eft morte lé 
21. d’Oétobre 1690.

Les enfans du fécond l i t , fo n t,
I I . jean - François né en 1688. le $0- 

d’Aouft, 8c mort le 16. de Septembre.
I I I .  Le Roi Jean V .
IV. François-Xavier né le 25. de Mai 

1591.
V . Antoine-François né le 15. de Mari

169J. ^
V I . Therefe-Françoiie-Jofeph née le 

24. Février 1696. Eaptifée le 25. Mars * 
'morte le 6. Février 1704. Elle avoir été 
promife à l’Empereur Charles V I.

V IL  Emanuel né le 3. Aouft 1697-
VIII. Françoiie-Xaverie-Jofephe née 

le 30. Janvier 1699.
Le Roi Pierre II. avoit une fille natü-
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relie , Donna Louifa PrinceiTe de Carni- 
d a , légitimée le 15. Mai 1691. le même 
jour que naquit le Prince François.Xa
vier. En 1695. elle fut mariée avec Louis 
de Melo Duc de Cadaval , 5c après fa 
mort elle époufa en 1701. avec la dif- 
penfe du Pape, le frété de fon mari Jac
ques , Duc de Cadaval.

Les enfans de Jean IV. Roi de Portu
gal , font,

L  Theodofe Prince de Breiîl &  Duc 
de Bragance, né le 8. Février 1634. mort 
le ij . Mai 1653.

II. Jeanne née le 18. Septembre 1636. 
morte le 17. Novembre 165.3.

HT. Catherine née le 25. Novembre 
Ï63S. mariée le 31. Mai 1661. avec Char
les II. Roi d’Angleterre. Après fa mort 
elle fe retira à Villa-viciofa où elle étoit 
née, 5c où elle eft morte le 31. Décem
bre 1705.

IV. Alphonfe VI. né le ai. Aouft 1643. 
marié le 29. Aouft 1666. Après avoir 
perdu la couronne 8c fa femme en 1668. 
au mois de J a nv i e r i l  eft mort en pri
son le 12. Septembre 1683. à Angra dans 
rifle de Tercere. Il avoir époufé en 1667. 
Marie - Françoife - Elifabeth de Savoye , 
fille de Charles - Amedée Duc de N e
mours , née le xi. Juin 1646. Seize mois.
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après elle époufa le frere de ion mari»

Y . Pierre II. Voyez. ci-4efins.
Jean IV . Roi de Portugal avoit une 

fille naturelle, Arme-Marie morte le 14.. 
Février 169;. à Lifbonne dans le Con- 
vent de Canuda.

L E S  P R I N C E S  D U  S A N G .

Les Princes du Sang Roïal fo n t, les 
Comtes d’Oropefa ,de Lem os, les Ducs 
de Cadaval , de Veragua, &  le Comte 
de Vimiofo. Les Comtes d’Odomira Sç 
de Faro ont fini. Ces Princes font autant 
de defcendans en ligne collaterale d’A L  
phonie premier Duc de Bragance , tige 
commune de toute la Maiion.

L F .  C O M T E

D ’ O  R. O  P  E S A .

E Manuel-Joachim Alvarez de Tôle- stgenea« 
de , de Portugal, de Cordoue , de lo°ie' 

M onroy, d’Ayala ; Comte d’Oropefà, 
d’Alcaudete &  de^Deleytofa ; Marquis 
de Flechilla, &  Xarandilla , mort le 1.
Avril 1709. à Barcelone , ou il étoit 
premier Miniftre de l ’Empereur Charles
VI. étoit fils d’Edoiiard Alvarez Sc de 
Tolede, mort le 14. Juin 1671. Sc d’An-
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ne-Modique de Cordouë Comtelle d’AL 
caudete , fille du Marquis de Villars. Il 
avoir époufé le ¿.Juillet 1664. ifabelle 
Pacheco de Aragon. De ce mariage font 
nez ,

I. Jofephe-Antonie de Portugal née le
8. Oétobre 1681. elle a époufé Emaftuel- 
Cafpar de Sandoval, &  de Giron Marquis 
de Belmonte.

II. Marie-Petronilla de Atocha , née 
le 29. Juin 16S3.

III . Pierre - Vincent de Tolede &  de 
Portugal, Marquis de Xarandilla , faic 
Chevalier de laToifon d’or en 1711. né 
le ii. Avril iéS). lieft le neuvième Com
te d’Oropefa.

L E  C O M T E  

D E  L E M O S.

G Inefe Fernandez de Caftro &  de Por
tugal, eft le onzième Comte de Le- 

mos -, il eft Comte d’Andrada , de Villal- 
va & de Caftro , Marquis de Sarria ; Duc 
de Taurifano &  Viceroi de Sardaigne en 
1702. Il eft fils de Pierre Comte de Le- 
mos , Viceroi du Pérou, mort en 1678. 
&  il a époufé le 8. Septembre 1687. Ca
therine-Marie de Silva Sc de Mendoza, 
fille de Gregoire-Marie Duc de Paftran-
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lia Sc d’Infantado , dont il n’a aucun en
fant.

Pierre - Antoine Fernandez a eu trois 
enfans, qui fo n t,

I. Ginele Fernandez.
I I .  Salvator de Caftro 5e de Portugal, 

mort le 19. Aouft 1694.. l ia  époufé Fran- 
coife , fille de François - Cecilie Centu
rion Marquis d’Eftapa. Leurs enfans font,

1. Marie-Antoinette de Caftro 5c de 
Portugal.

z. Rofe de Caftro 5c de Portugal.
j.Raphaelede Caftro 5c de Portugal.

I I I .  Marie - Alberte de Caftro 5t de 
Portugal  ̂matiée avec Emanuel - Dida- 
que Lopez de Zuniga Duc de Bejar.

L E  D U C
D E  C A D A V A L .

NUnez-Alvarez-Pereyra de Melo &  sagcnt 
de Portugal ; Duc de Cadaval ; 1°S1C* 

Marquis de Ferreira ; Comte de Tentu- 
ga l , eft fils de François de Melo mort 
le 2.7. Mars iô^y. 5c de Jeanne Pimentel, 
fille d! Antoine Marquis de Tabara, Ôc 
feconde femme de François de Melo. Il 
a époufé en premières noces Marie , 
fille de Francois de Faon Comte d’Ode-
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• «lira, En fécondes noces 'Mârie-Aftgeii- 

oue- Henriette, fille de François Prince 
d’Harcourt, mariée en Çëÿi. morte en 
1674. Et en troifiémes noces, Margue
rite fille de Louis Comte d’Armagnac # 
mariée le 15. Juillet 1675.

Du premier mariage eit née, ;
I. Jeanne -Perçyra deM elo. -
Du fécond mariage , - •'
II. Ifabelle mariée avec Roderic Mar

quis de Fontes, elle eit morte en 1657* 
au mois de Décembre.

Du troifiéme mariage, r
I I I .  François mort jeune: .1
•IV. Catherine morte jeunp. . i.u: .<*
V . Louis de Melo Pereÿrâ Ducde Ca- 

daval, mort fans enfans, de Loüile Prin- 
ceiTe de Carnida, fille du Roi Pierre II.

V I . Jacques de Melo pereÿra Duc de 
Cadaval, la veuve dp fon frere ,.Lo.üife 
PrinceiTe de Carnida.

VII. Anne mariée avec Antoiriè-jLdCis 
de Tavora Comte de faint Jean.

V I I I .  Eugen e msy;iée avec Emaniiel 
Tellez de Silva, Comtéde Villar m ajor, 
célébré par fes Ambdijàdes.

I X. Alvarus de Melo.
X. Jeanne mariée aveé Live dè Tà“ 

vora Comte d’Albor.
X I. Roderiç mort enfant.

LE
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L E  D U C  

D E  V E R A G Ü A

q u i  v i t  en E s p a g n e .

P I-erre-E manuel-Colombe de Portu-Ssigenca> 
gai ; Duc de Veragua, de la Vega j îo&ic 

Marquis de la Jamaïque j Comte de Gfel- 
vez ; Amiral des Indes $ Chevalier de 
l ’Ordre de la Toifon d’or ; Vice.roi de 
Valence en 1679. 8c de Sicile en 169'G. 
Confeiller d ’Etat en 1699. eft fils de Pier-. 
r e-N unez - Colombe de Portug'ai Duc de 
Veragua , mort en 1674 &  d’ifabelle 
Fernandez de la Cueva\ fille de François* 
Ferdinand Duc d’Albuquerque, mariée 
en 164j. morte en 1670. il a époufé en
1674. Therefe-Maric d’Ayala& de T o 
lède, fille de Ferdinand Comte d’Ayala : 
leur fils Pierre-Colombe de Portugal, 
Marquis de la Jamaïque , Viceroi de 
S icile, a époufé le 17. Avril 1701. Ma- 
rie-Françoiiede Borja, fille de Félix Duc 
de Seiïà.

Tome III, L
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e-rtc-ftetfc# e* c* c # c #  e# oftc*

L E  C O M T E

D E  V I M I O S O.

F Rançois de Portugal Comte de Vi- 
m ioio, 61s naturel de Michel de Por

tugal Comte deV im iofo, mort en i 6Si. 
8c de Françoife fille d’Emanuel Tellez 
d« Silva, Marquis d’Alegrete, a été lé
gitimé par le Roi Pierre II.

Le Roïaume de Portugal a commencé 
vers l’an 1093. Alphonfe V f. Roi de Caf- 
tille 8c de Leon , donna le Portugal fous 
le Titre de Com té, pour dot à fa fille 
naturelle Therefe, qu’il voulut marier 
avec H enri, en recompenfe des grands 
fervices que lui avoit rendu ce Prince 
contre les Sarazins. Dans ces derniers 
tems on a apris que cet Henri a-eu pour 
pere , Henri Duc de Bourgogne , fils de 
Robert Duc de Bourgogne , dont le pere 
¿toit Robert Roi de France ,Tils d’Hu- 
gue Capet. Cet Henri Comte de Portu
gal mourut l’an u n .  Alphonfe fon fils 
aiant remporté de grandes viétoires fur 
les Sarazins, 8c défait cinq de leurs Rois, 
prit l’an 1139. le titre de R o i , que tous 
fes fuccelfeurs ont confervé. Le Pape 
Alexandre III, reconnut ce Roi l’an 1169.
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Le tems le plus heureux 8c le plus flo- 

rilïant pour le Portugal, eft celui du ré
gné d’Emanuel qui a commencé en 149 j .
Sous ce Roi les Portugais ont découvert 
les Indes d’Orient &  d’Occident, où ils 
ont établi le commerce qui fait toute 
leur richeiTe. La mort du Roi Sebaftien 
arrêta le progrès qu’ils auroient pu faire.
Ce jeune Prince petit-fils d’Emanuel fut 
tué en Afrique dans un combat contre 
le Roi de Maroc en 157S. Il eut pour fuc- 
ceiTeur fon oncle, le vieux Cardinal Hen
ri qui mourut en ij 8o. Auilï-tôt Philip
pe II. Roi d’Efpagne s’empara du Portu
gal , faifant valoir les droits de fa mere 
Ifabelle fille d’Emanuel.

Sous le régné du Roi Philippe II . les 
Hollandois ôterent aux Portugais les 
meilleures places de leur commerce dans fi 
les Indes Orientales. I;

En 1640. les Efpagnols furent chafièsi La<|| 
par un foulevement general de tout lePor- niere]| 
tugal, où le Duc de Bragance fut recon-1 on a? 
nu pour Roi dans les grandes Vîlles , qui i,0IluË 
fe déclarèrent toutes prefque le même 
jour. La couronne lui apparteno/t, par
ce que fa Maifon étoit une branche de 
la Maifon Roïale. D ’ailleurs Catherine 
fa grand-mere étoit fille d’Edoiiard , fre- 
re d’Ifabelle mere de Philippe 11, LesLij
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Ducs de Bragance defcendoient d’Al- 
phonfe Comte de Barcel, &  enfuñe Duc 
de Bragance, il étoit fils naturel du Roi 
Jean I. &  d’uneC)ame de qualité. Il mou
rut l ’an 14.61.

Après cette révolution, la Maifon de 
Bragànee eft demeurée en poiTeiïîbn tran
quille de cette couronne jufqu’au jour 
d’aujourd'hui, &  a donné quatre Rois au 
Roïaume de Portugal -, à fçavoir,

En 1640. Jean IV. qui après un régné 
de feize atjs, mourut d’une rétention d’u
rine. Il découvrit une confpiration for
mée contre lui au commencement de fon 
régné , &  en fit mourir les principaux 
chefs.

En i 6 j 6 .  AlpHonfe V I .  qui, fans en- 
fans , régna huit ans, & remporta des 
avantages confiderables contre le Roi 
d’Efpagne en 1659. 64. 5c 64. Ses mau- 
vaifes qualitez &c fon incapacité pour le 
Gouvernement des affaires, le firent dé- 
pofer en i66z. & l’année d’après il fuc 
exilé à l’Ifles de Tercerc, confervantle 
titre de Roi pourtant jufqu'à fa mort.

En 1684, Pierre II. dpnt a été parlé 
ei-deiTus.

En 1707. Jean V. à prefent régnant, 
qui après avoir quitté le parti de France 
éc d’Efpagne dans la derniere guerre, en
tra dans la grande confédération des Al-
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l ie z , fit la paix en même tems qu’eux 
avec la France à-TJtrecht, &c avec l’Ef- 
pagne quelque tems après j à fijavoir le
6. Février 1715.

En Portugal les Rois n’ont pas une au- 1Kmtni 
torité abfolue, elle eft bornée par les dece 
Etats qui décident les affaires les plus im»mciau 
portantes. Le Roïaume, comme celui 
d’Efpagne, eft héréditaire, & pafte aux 
Princeüès au défaut des Princes. Les 
Etrangers ne fçauroient régner en Por
tugal j les PrinceiFes heritieres de cette 
couronne ne pouvant pas faire pafTer leurs 
droits à leurs maris, s’ils ne font point 
nez en Portugal. Si la Maifon Roiale ve- 
noit à manquer, les Dues de Cadaval fe- 
roient les plus proches du Trêne, com
me defeendans des Ducs de Bragance.

tes Etats font compofez de trois Or
dres. Le premier eft celui des trente Ti
trez , qui font, les Marquis, les Com
tes , les Confeilters du Roi, 8 c  les Chefs 
de la juftice. Le fécond Ordre eft com- 
pofé des Députez de la Bourgeoifie do 
toutes les Villes, qui ont droit d’envoïer 
aux Etats. Le Clergé forme un troifiéme 
Ordre. Il y a trois Archevêques refidans 
eu Europe, un Patriarche des Indes, & 
un Archevêque à faint Salvador en Bre- 
fil. LTArchevêque deBraga eft le Primat 
du Roïaume-, L iij
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Le Clergé polfede les deux tiers des 

terres du Roïaume. Le droit de nomina
tion aux Bénéfices &  auxCapitulaires.Les 
Grands de Portugal ont lesrnêmes hon
neurs que ceux d’Eipagne. On voit à la 
Cour de Portugal beaucoup de D ucs, de 
M arquis, &  de Comtes.

Le Roïaume eft divifé en fix Gouver- 
nemens Generaux , qui ont chacun un 
Gouverneur oü Viceroi. Il y a un Vice- 
roi à G oa, un en BreÎil à faint Salvador*

Les Confeil s , fon t,
con- x. Le Confeil d’Etat. La Charge4 e Se

crétaire d’Etat, eft une des plus grandes 
Charge du Roïaume , elle n’eft poffèdée 
que par les plus grands Seigneurs.C’eft au 
Secrétaire d’Etat que s’adreffent tous ceux 
qui ont quelque affaire à la Cour.

II. La Chambre Roïale , nommée da 
Fazendas , gouverne les Finances &  les 
dépends de la guerre. De ce Confeil 
dépendent la Chambre des Comptes, où 
prefide le Contador M ajor, &  la Cham
bre des Taxes pour les Marchandifes.

I I I .  Le Grand - Confeil, appellé De- 
fembargo de Paco. Il fuit toujours le 
Roi , Sc fait la révifion des Arrêts teftdus 
dans tout le Roïaume,& dans les a. T ri
bunaux doht nous allons parler. Un Preix- 
dent 8c cinq Confeillers , nommez De- 
fembargadores, compofent ce Confeil.
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IV . Le Tibunal des Appellations, & la 

Caza de Supplicaçon , eft établi à Lif- 
bonne. Il connoit par appel les affaires 
qui ont été jugées par le Tribunal de 
Porto. Il y a un Prefident ou Regedor de 
jufticia, &  des Defembargadores.

V . Le Tribunal nommé Caza de civel, 
fe tient dans la Ville de Porto.

VI. La Jurifdiétion du Chancelier qui 
a fous lui tous les Secrétaires du Roi.

Il y a un Confeil Eccleiîaftique pour 
les affaires qui regardent les mariages &c 
la Religion. Les Tribunaux de l’Inqui- 
fition font à Liibonne, à Conimbre &  à 
Evora,

O11 affure que le revenu du Roi eft dç Revenus 
vingt &  un millions de livres, monnoïeR0ïaiime 
de France. Le feul commerce des Ne* 
grès vaut pluiîeurs millions au R oi, par* 
là on peut juger de-ce que lui rapportent 
les autres commerces qui font beaucoup 
plus coniiderables. Les droits d’entrées 
font lî grands, que les Marchands étran
gers paient ordinairement vingt * trois 
pour cent. Le Roi feul fait vendre le 
Tabac, &  il a la plus grande part dans 
le commerce des Indes. Le Roi fait auflî 
vendre la plus grande partie des chevaux.

En tems de paix le Roi peut avoir 
environ douze ou treize mille hommes.

L iiij
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hommes. L ’éloignement des Indes Sc les 
Corfaires l’obligent d’entretenir toujours 
une flote , qui eft d’ordinaire de vingt- 
cinq Vaiflèaux. Si le Portugal a peu de 
Villes fortifiées, il a du moins l’avanta
ge d’être fi bien fitué, qu’il ie trouve dé
fendu d’un côté par la m er, &  de l’au
tre par les montagnes.

L ’intérêt des Portugais veut qu’ils ob- 
fervent toujours les Elpagnols, qui n’ont 
pas encore oublié la perte d’un Roïau- 
me fi utile. Ce même intérêt les a obli
gez à bien entretenir la marine, qui leur 
eft fi avantageufe pour tranfporter leurs 
vins , leurs huiles , leurs fruits, princiw 
paiement le fel qu’ils ont en fi grande 
abondance , &  pour conferver les Indes, 
dont le commerce eft leur plus grand 
trefor.

Les païs que polïède le Roi de Por
tugal , font,

i. LesRoïaumes de Portugaise d’Al- 
garve.

i .  En Afrique, la forterefte de Mafa  ̂
gan dans le Roïaume dé Maroc. Angola 
vers les côtes de Congo, avec l’Iile dé 
Loanda, Villa de iàint Pao ; Zefala fur 
les côtes des Cafres. Les Portugais s’en 
rendirent les maîtres l’an 1500. Sc en 
1509. ils s’emparèrent de Zanguibar-,
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de Mozambique &  de Quiloa.

3. Vers les Iflcs Canaries ; M adere, 
les Ifles du Cap V erd , &  plus . loin , les 
Ifles de faint Mattheo , Fernando de 
Pao , -faint Thoma , Del Prencepe , &  
d’Annobon.

4. En Afie ; la fortereiTe de Diu. Dans 
le païs de Send , Damaon , Chaoul,
Bailla dans le pais de Cambaja. L ’im- 
portante Ville de Goa qui fut prife le 25. 
de Novembre 1510. dans le Roiaume de 
Decan &  Cuncan. A Goa il y a un V i- 
ceroi , un Archevêque 5 un beau Col
lege de Jefuites , &  une Inquiiition. De 
Goa dépendent Onor & Mangolor. Dans 
le pais de Nariïngue , Paleacate & Ma
cao , vers les côtes de la Chine.

5. En Amérique ; le Breill &  les Mes 
voifines , vers le Nord , les Mes Aço
res , dont celle qu’on appelle Tercere, 
a fervi de prifon au malheureux Roi Al- 
phonfe V I . qui eft mort comme nous 
l’avons dit l’an 16S3.

Le Roi de Portugal, forme des pré- 5« pr 
tentions iur

1. La Monarchie d’Efpagne. Une Loi 
fondamentalê de la Nation Efpagnole, 
v eut que les Infantes mariées hors du 
Roiaume &  à des Princes étrangers , 
f  oient exclues pour elles &  leurs defcen-
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dans de la fucceffion à la Couronne. 
Les Rois de Portugal s’attribuent par
la une prétention exclufive à toute au
tre PuiflUhce, étant véritablement nez 
Efpagnols -, outre quils defcendent de 
Marie, fécondé fille du Roi Ferdinand le 
Catholique.

2. Les lfles de Moluques , la nouvelle 
Guinée , &  autres habitations des Efpa- 
gnols dans les Indes.

3. L’ Ifled’Ormus en Afie , que l’Ad- 
.mirai Albukerque prit en J50S. Les An- 
glois jaloux d’un fi riche &  fi important 
établiifement engagèrent les Perfesàs’en 
emparer 5 ce qu’ils firent en i 6z i.

4. Les côtes de l’ Ifle de Ceylon en Afie, 
dont les Hollandois fe font emparez dans 
le dernier fiecle.

g. Mafcate dans l’Arabie , d’où les Por
tugais ont cité chaifez par Norenua , 
Prince du Pais.

6. La ville de M onbaza, que François 
d’Almcida avoit conquife pour le Roi de 
Portugal en 1505. &  que les Maures lui 
ont enlevée après un long fiege en 1700.

L E S  A R M E S
*

du R o i  de  P o r t u g a l .
Se tro u ven t gravée* à la f in  pia?tc> X V î . ç h if .  163*

Ils portent d’argent à cinq écuiTons d’a-
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zur pofez en croix , chacun chargé de 
cinq bezans d’argent mis en fautoir &  
ayant un point de Tableau milieu. L ’Hif- 
toire attribue l’Inftitution de ces armes à 
la dévotion d’Alphonfe I. à l ’honneur 
des cinq Plaies du Sauveur , lorfqu’il eut 
à combattre les Maures en 1139. dont il 
défit cinq de leurs Rois en bataille rangée. 
L*bordure de i ’écu efi: de gueules char
gée de fept châteaux d’or. Le heaume 
d’or, brodé , demaiquinc ,taré de front, 
la vifiere ouverte Ôc fan s grille , couron
né d’une couronne d’or , aïant pour ci
mier un dragon iiTant, aîlé d’or.

Pour Tupports deux dragons de même 
foûtenant les deux bannières de Portu-

Le titre du Roi de Portugal e il ,
Jean V . par la grâce de Dieu , Roi de 

Portugal, &  des Algarves, en de-çà &  en 
de-là la m er, &  de l’Afrique ; Seigneur 
de la Guinée.

Dans le Roïaumc de Portugal, com- Reiígío 
me dans celui d’Efpagne, il n’y a que la 
Religion Catholique. Le Pape y a plus 
d’autorité qu’en aucun autre pais.

Le Roi de Portugal fait fa reiîdence à Refidcn- 
Lilbonue, Villa Viciofa, qui eft un beaucc' 
Palais j Salvatierra , &  Alcántara, font 
des lieux où le Roi tient quelquefois fa 
Cour. ‘ L  vj

AA
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Vniyei- Les tlniverfitez de Portugal fout r 
lté* i. L Univerfité de Combre, fondée ea 

148 x. par le Roi Je an IL  
z. L'Uni verfité d’Evora-

E C R I V A I N S .

Grenaille, le Mercure Portugais. Paris, 1̂ 43. &.
Euora Villaco jx'eft àrdire, la liberté, de Po^ui* 

gai. 1*41.12. 1 «,
Hiftoire des Rois de Portugal. 1670. ir.
Gaîlarde , Hiftoire des Rois de Portugal  ̂ Liege 

1670.11.
Hiftoire de la conjuration de Portugal en 164a. 

par l'Abbé de V er t ô t . Paris , 1*89. 12.
S, Ma r t h e  , l'Etat de Portugal. Paris > 16Ê0; 1?.
Hiftoire generale de Portugal, par M. le Q u i  en 

joe la N euf vil le , 1. Tomes, à Paris > 1700. 
4 *

Hiftoire du Royaume de Portugal. ii. Paris.^07.

Viperano Hiftoria de obtenta PortugalKa a Rege 
Philippo. Keapolt, ijSS, 4.

Emanuelis C onstanti ni  Hiftoria de origine 
atque vita Regum Luinaniae. Poma , i#ei. 4.

Michel ab AouiERRfide fucceifione regni Por- 
tugallue prò Philippo II. Rege Hifpanise, Ff- 
netiis > 1799. 4.

Cafparis B a rlaei rerum per O&ennium in Bra
glia geftarum fùb prtffe&ura Comitis Mauritir 
de Naflau. 8. & fol.

Caramuel he L o bk o vitz , Johannes Braganti- 
nus. Lovanii, 1641,

|US fuccedendì in Lufitania* regnum Domin# 
Garbar¡nx. Pari/. 1641. fol.
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Jacoti Wiiheinn iMHofE ftcmma Lufitanicum. 

Amßel lodami > 170!, fol.
Hieronymus Osoaiös de rebus .geilis Etnanue- 

lis Regis Lufitarux. Colonia , 1 $?6.8. 1S97. 4.
Antonius de Sousa Genealogia Regimi Lufita- niie- tondini > 1543. 4.
Lucii Andreas RfisEKDii Antiquitatüm Lu/ìtana- rum , Tomi 4. Coloni* * 1600. 8.
Ejufdem Delicix LufuanQ-Hifpanica: & Antiqui- 

rates Lufitaniie. ibidem. 161.3. 8.
Nicolai O l i v e i r a  Defcriptio Portugallias,itfiow
A. de V a sconce l_l os Defcriptio Lufitania;. An- tuerpi* , 162.1. 4.
L a m b £ K t i n i  Theatrum Regum Portuga- 

lire* i6zS, fol.
C a r a m u b i i s  Philippus Prudens Lufitaniae Rex 

legitimus demouRratus. A n tu e r p ia *  163?. fol. 
fig,DG ö n ne st  a g i i  Hiiloria Portugalicx coöjunftio- 

ais cum Caitiliae.
Antonii de Sc u s a  Lufitania liberata* t o n d in i ,  

i<>4J. fbl-
Francifci M ach  a do Maufoleum Johannis IYG 

Regis Luiitanorum. ö ly ß p p o n m  , itffi. 4.
CajettamPA ss a r e i i i  Bellum Lufitanum ejufque 

ieparatio à Regno Caitellenii. tugduni > 1684, 
foh

D. Henrici C o c c h i  Hiiloria Portugals. Tran- 
eofurti ad Viadrum y 1687. 4.

Lufitania vindicata. n .
Afia Portuguenfa de Emanuel Dcfarias. Enti* 

f i o a , 1^74. fol. 3. tom.Flora de Efpanna , Excel lencias di Portugal por 
Änonio de Soufa. E n  Lijhoa , 1631. fol.

Manuel de Paria y Soufa Epitome di las Hiftorias 
Portuguefas, En B ru jfd la s1677* fol«
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Hiltoria de la Union del Regno de Portugal a fa 

corona de Caftilla. En Barcelona , 4.
Hiftoria della Difunione de Regno di Portugalîo 

dalla corona di Caftilia , ferir ta dal Giovanni 
Battifta Birago. Jn Amflerd. 1647 S.

Francia iiitereiïada con Portugal en la feparation 
de Caftilla. Taris > 1644. 4.

Reducion y reftitucion del Regno de Portugal à 
la cafa de Bragança,por Juan Baptifta Morelli. 
In Turino , 1647. 4.

Raguaglio fedele di Ciro Spontone del fatto d'ar
me feguito nell Africa tra D. Sebaftiano Re di 
Portugal lo e Mulei Anda Malucco. In Bologna , 
1601. 4*

Majeftatifcher Ehren fptegel des Königreiche 
Portugal. Nuremberg , 1691. i l .

Johannes-Baprifta Birago Grofle Veränderung 
im Königreich Portugal. 1673. il .

Klaar Vertogh van de Proceduren van Portugal. 
Amßerdam , 1647. 4.
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P H ilippe V . né le 19. Décembre G-nfa1°- 
168 j. eft le fécond fils deLoüis Dau-^^i 

phin , 8c de Marie - Anne de Baviere ,Piefenc 
petit-fils de Louis X IV . &  oncle deCCSÛïnt* 
Loiiis X V . prefentement Roi de France j 
&  de Marie'-Thereie , fille aînée de Phi
lippe IV. Roi d’Eipagne.Il a porté le nom 
de Duc d’A njou, &  pour armes deFran- 
ce à la bordure de gueules.

Après la mort de Charles IL la Cou
ronne d’Efpagne appartenoit à. Loüis 
Dauphin , fils unique de Marie-Therefe, 
fœur de Charles II. qui par ion tefta- 
ïnent avoir déclaré Monfeisneur le Duc 
d’Anjou fon heritier univerfel, poux em
pêcher l’union des deux Couronnes dans 
une même perionne. Philippe V . procla
mé Roi dans tous les Pais de la Monar
chie d’Eipagne partit de Vérfailles le 4. 
Décembre 1700. &  arriva à Madrid le 18. 
de Février 170J. Ilaépoufé en premières 
nôces Marie-Lc/Üife-Gabrielle , fille de 
V  i&or- Amé Duc de Savoie , preferire-
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ment Rcà de Sicile y &  d’Aniie , irIle'de 
Philippe Duc d’Orléans , &  d’Henriette 
d’Afigleterre. Cette Reine née le 17. Sep
tembre tôBBr eft morte le 14- Février 
1714. Et en fécondés noces Elifabeth 
Farnefe, fille uniqued’Odoüard Farne- 
fe IL Duc de Parme 6c de Plaiiance , née
le zj. Oârobre 1691. mariée en 1714.

Les enfans du premier Ht, font
I. Loiiis, Prince des Alburies, né à Ma

drid le zy. Aouft 1707. Chevalier de l’Or
dre du faincEfprit, le 18. Mars 1717.

IL Dom Philippe I. Infant d’Efpagne, 
né à Madrid le 7. Juin 1711.

III. Dom Ferdinand II. Infant d’Efpa
gne , né à Madrid le a j. Septembre îyrj.

Du fécond l i t ,
IV. Dom Carlos,né le ro.Janvier 1716. 

"V. Dom Francifco , né le zi. Mars
1717. m orta Madrid un mois après.

Le Roi Charles IL né à Madrid le 16. 
d’Oftobre i 66î. a commencé fon regne 
le 19. de Novembre 166$. Il eft mort en 
1700. le premier de Novembre. PhilippeIV. pere de Charles IL naquit le 8. d’A- 
vvil réoy. &  mourut le 17. de Septem
bre 166$: Il étoit fils de Philippe II1-. &  
de Marguerite, fille de l’Archiduc Char
les, qui faifoir fa refiderree à Gratz en 
Autriche, &  petit-fils de Philippe IL Et 
de la quatrième femme, Anne , fille de
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l ’Empereur Maximilien II. Marie-Anne 
mere de Charles II. née en 1634. le 22. 
Décembre, mariée le 8. de Novembre 
1649. mourut à Madrid le 16. de Mai 
169^. Elle écoit fille de l’Empereur Fer
dinand III. &  de fa première femme, 
M arie, fille de Philippe III. Roi d’Efpa- 
gn e , &  de Margueritte, fille de l’Archi
duc Charles II. Marie-Loiiife de Bour
bon , première femme de Charles II, 
écoit fille de Philippe Due d’Orléans , &  
de fa première femme Henriette, fille de 
Charles I. Roi d’Angleterre, née le 17. 
de Mars 1661. Elle fut mariée le 17. de 
Novembre 1679. Se mourut en 1689. le
12.de Février. M arie-A n n e, fécondé 
femme de Charles II. fille de Philippe- 
Guillaume , Electeur Palatin, &  d’Elifa- 
beth Am elie, fille de George II. Land
grave de Heiïè-Darmftad , eft née en
1667. le 28. d’O&ohre. Le 18. d’Aouft 
1689. elle fut époufèe à Neubourg au 
nom du Roi d'Efpagne, par foh Ambaf- 
fadeur Henri-François, Comte de Mans
feld. Le mariage fe fit à la Valladolit le
4. de Mai 1690. Cette Reine Douairière 
tient prefèntetnent là Cour à Bayonne. 
Marie-Therefe Itför de Charles II. étoit 
fille de Philippe ÎV. &  de fa première 
femme E K faW h, fille du Roi de France
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Henri IV. & de Marie, fille de François, 
Grand Duc de Tofcane.

Marguerite Therefe, fœur de Charles 
II. étoit fille de la fécondé femme de 
Philippe IV. née le xi. de Juillet 1651. 
8c mariée le 1z. de Décembre 1666. avec 
l ’Empereur Léopold. Elle mourut en 
1673. le i i .  de Mars.

Dom Jean d’Autriche, né Je 7. d’A- 
vril 1619. étoit fils naturel de Philippe
IV. de d’une Comédienne , Marie Calde* 
tona. Il fut reconnu par Jle Roi fon pere 
en 1641. En 1647. il foûmit la ville de 
Naples qui s’étoit revoltée. En 16S4.il 
perdit la bataille d’Evora ,où  l’armée de 
Caftille fut entièrement défaite par les 
Portugais. Il eft mort à Madrid le 17. de 
Septembre 1687. D ’une Maîtrefle , qui 
après fa mort s’eft retirée dans le Convent 
des Carmélites de Madrid, il a laiiTé deux 
filles Religieufes ., l’une à Madrid , & 
l ’autre à Gand. Alfonfe Henriquez , fils 
naturel de Philippe IV. eft mort Evêque 
de Malaga, 8c Grand Inquifiteur d’Efpa. 
gne en 1691. le 30. Juillet Ferdinand 
Gonzalez de Vaidez , Gouverneur de 
N ovara, eft mort Grand-Maître de l’Ar
tillerie de l’Etat de Milad en 1761. le 6, 
de Février. Dom Carlos d’Autriche étoit 
suffi fils naturel de-Philippe IV .
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On remarque trois grandes révolutions ° ris!ne 

dans l’Efpagne depuis que les Romains en ,̂ 1V"*tes revo-
ont etc chaiTez par les Vandales au com- mutions

j  r . r  i r dc l ’ Etpa*mencement du cinquième iieclc. La pre-pagûc. 
m iere, eftl’irruption des Goths, qui l’an 
4.18. fous la conduite de leur Roi Ataul- 
phe , s’emparèrent de l’Efpagne , où ils 
établirent une domination qui a fubiifté 
près de trois cens ans, jusqu’au Roi Ro- 
deric.

La fécondé révolution , eft l’entrée des 
Maures, qui furent appeliez par le Com
te Julien l’an 713. Les Chrétiens fe reti
rèrent dans les montagnes des Afturies, 
auprès du Prince Pelage. Les diflferens 
états qui ont partagé l’Efpagne en tant 
de Roïaume , dont les noms fubfîftent 
encore aujourd'hui, ont été tous réunis, 
excepté le Portugal & la Navarre,fous le 
régné du Roi d’Aragon Ferdinand le Ca
tholique , qui fut en état d’unir les forces 
de toute l’Eipagne pour Faire le fiege de 
Grenade en 1491. La prife de cette puif- 
faute ville acheva de détruire entière
ment les Sarraiîns , dont la domination 
avoir duré plus de fept cens ans.

C ’eft ici que commence la troiitéme 
révolution. Elle a été ii favorable à l’Ef- 
pagne , que fous les Succefïèurs du Roi 
Ferdinand, cette'Monarchie a eu des for-
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ces qui après avoir fait trembler toutes 
les parties du monde, ont commencé à 
diminuer dés le régné de Philippe III, 

Les derniers Rois d’Efpagne, dont la 
fùcceffion vient de finir, deicendoient de 
Philippe , Archiduc d’Autriche, Il étoit 
fils de l’Empereur Maximilien I, &  de 
Marie , l ’heririere de Bourgogne. Ce 
Prince aïant épouie en 149$. Jeanne, 
fille de Ferdinand le Catholique, laifla 
deux fils, Charles V . le premier de ce 
nom en Efpagne, &  Ferdinand I. qui ont 
fait les deux branches de la Maifon d’Au
triche. La pofteritéde Ferdinand poiTede 
encore aujourd’hui l’Em pire, Si celle de 
Charles V. a fini en la perfbnne de Char
les II. Charles V . a eu pour SucceiFeurs 
Philippe 11. Philippe III. Philippe IV . & 
Charles II. qui a appel lé à la Couronne 
Philippe V . petit fils de fa feeur Maric- 
Therefe.

D ro its  te pn Efpagne le Gouvernement eft Mo
narchique &  la Couronne héréditaire. 
L ’autorité R orale y  eft bornée par les 
Etats, qui avant de couronner les Rois, 
leurprelentcnt des Reglémens &  les oblir 
gent de jurer qu’ils les obferverorit. Tou
tes les folemnitez du Couronnement con
fident dans la feule proclamation , où 
l’an fait parokre l’étendard du 'Roïaume.

préroga tivc* df cette Couroj 
ne.

*

4
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À d’égard du Duché de Milan , les Rois 

d’Eipagne reconnoiiloient les Empereurs, 
donc ils >fe difoient les Vicaires dans cetce 
Duché , qui parle Traité d’Utrecht doit 
demeurer à l’Empereur , avec les Païs- 
Bas'& le Roïaume de Naples, que les 
Rois d’Efpagne poflfedoienc comme un 
Fief de l’Sglife, en prefentant tous les 
ans aux Papes une hacquenée avec une 
bourfe de lept mille ducats.

Dans les Païs - Bas les Rois préten- 
doient être Souverains , quoique ces 
Provinces toutes enfemble forment un 
des dix Cerclés de l’Empire, fous le nom 
du Cercle de Bourgogne, &  quoi q Ven. 
qualité de Ducs de Bourgogne, ces mê
mes Rois aient droit d’envoïer en leur 
nom un député qui prend fa place dans 
le College des Princes,

Les Etats qu’on appelle Cortès gene-Gonvîr. 
raies , font compofez du Clergé , de 
Noblelfe , &  du tiers Etat. Les ÉcclefiaC- aoyan. 
tiques font en grand nombre. On com -rac‘ 
pte cinquante Archevêques ,&  deux cens 
trente-fept Evêques. Dans cous les Etats 
qui dépendoient de la Monarchie d’Ef. 
pagne, L’Archevêque deTolede Primat 
du Roïaume &  Grand - Chancelier de 
Caftille à 300000. écus de rente. En 
Efpagne le Roi nomme aux Archcvêchez
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8c aux Evêchez. Et dans le Roïaume de 
Naples c’eft le Pape , à la referve de huit 
Archevêchez 8c de feize Evêchez qui font 
à la nomination de celui qui eft en pof- 
fe/ïîon de cet Etat. On affure qu’en Eipa- 
gne l’Eglife poflede un tiers du Roïau
me. Dans les Pais-Bas, il eft défendu aux 
Communautez Religieufes d’acquérir de 
nouvelles terres.

. Les Nobles font de plusieurs fortes ; les 
moindres font ceux qu’on nomme Gen- 
tils-hombres &■  Hidalgos*ils demeurent 
ordinairement dans les villes comme les 
Bourgeois. Apres eux viennent les Ca- 
valleros, les Vicomtes, ou Varrones, les 
Comtes, les Marquis, &  les Ducs. On ne 
eonfidere en Efpagne que les Ducs,, les 
Comtes, les Marquis, &  les Chevaliers 
des trois Ordres Militaires.

Parmi les Nobles la dignité la plus éle
vée eft celle de la Grandeife. Il y en a 
trois clafTes qu’on diftingue par les diffe- 
rens honneurs dont ils joiuiTent. Dans 
la Chapelle du R oi, ils peuvent s’afteoir, 
en fa prefence,& par tout ailleurs fe cou
vrir devant lui,excep té dans la falle nom
mée Ofcora, avec cette différence , que 
les Grands de la première Clafte fe cou
vrent avant que de parler au Roi. Ceux 
de la fécondé, après qu’ils ont commen-
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cé leur difcours. Et ceux de la troifiéme , 
ne peuvent fe couvrir que lorfqu’ils ont 
fini. Ces grands Seigneurs font iî riches, 
quJon prétend qu en Efpagne il y a vingt* 
nx D ucs, qui ont entrieux jufqu'à un 
million Sc demi de ducats de rente. Qua* 
rante-un Marquis , qui en ont huit cens 
mille. Et quarante Comtes qui en ont 
autant.
, Les différentes parties de cette Monar
chie 3 ont chacune un Viceroi 5 Sc fe gou
vernent différemment dans les affaires 
EccleiiaftiqueSj Civiles & Militaires. Les 
affaires importantes font examinées à 
Madrid > oi\ il y a differens Confeils. 

i. Le Confeil d’Etat. L es premiers dut ''n  .. . v i T t feilsd’ Ef.Koiaume y entrent, apres avoir pane par t agaC. 
les premières Charges 3 comme les Vice- 
roïautez , les Commandemens d’armées,
Sc les Ambalfades. L'on y traite de la 
guerre Sc de la paix. Quelquefois le Roi 
leur demande leurs avis. Souvent quand 
il y a un premier Miniftre , il s'y traite 
de grandes affaires fans la confultationO
du Confeil d’Etat , mais avec la partici
pation du premier Secretaire d’Etat que 
l’on appelle le Secretaire des Dépêches 
univerfelles. Le Roi d’aprefent a établi 
uneefpece d’aflëmbléeque l’on appelle, 
le Confeil du Cabinet, compofé tie quel-
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ques Miniftres du premier rang. Il y en
tre fouvent le grand Prefident de Caftille, 
qui eft à peu près la même dignité que le 
Chancelier en France.

z. Le Cônfeil de Caftille , où le Con
feil R oia l, compofé d’un Prefident, fei. 
ze Confeillers, avec d’antres Officiers 
inferieurs , qui fe partagent en quatre 
Chambres, dont chacune connoît des af
faires qui lui font attribuées. Ce Confeil 
eft pour la vieille &  la nouvelle Caftille ; 
&  prefentement pour toute la Couronne 
d’Aragon , parce qu’on a aboli le Confeil 
de ce nom, lors que les trois Provinces 
d’Aragon , Catalogne, &  Valence, dans 
la guerre paflee eurent manqué à leurs de
voirs , les uns en recevant les troupes 
des A lliez, &  les autres fe révoltant con
tre leur véritable Souverain. L ’on con- 
noît encore dans ce Confeil par appel, 
des caufes jugées dans les autres tribu
naux de l’Efpagne ; &  par appel comme 
d’abus, des caufes Ecclefiaftiques, où l’on 
prétend que l’Ordinaire a fait violence.

Le Confeil des guerres eft c o m p o f é  

de ceux qui par leurs fervices fe font difi 
tinguez dans les armées.

4. Le Grand Confeil d’Aragon con- 
noiifoit autrefois des affaires qui regar- 
doient les Roïaumes d’Aragon , de V a

lence ,
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lence , de Catalogne, des Ifles de Ma
jorque, de Minorque, 8c de Sardaigne, 
il  avoit fous lui trois Confeillers du 
Roïaumre d’Aragon, trois du Roïaume 
de Valence , de trois pour la Catalo-
gne.

5. Le Grand Confeil de l’Inquifition , 
ne dépend que du grand Inquiiîteur, fans 
dépendre du Roi. L ’Inquiîîteur general 
y  prefide au milieu des Confeillers qu’on 
appelle leslnquifiteurs Apoftoliques , on 
y juge ceux qui font acculez d’Herefie, 
de Superftition, ou de Blafphême.

6. Le Confeil des Ordres de Chevale
rie , eil compofé d’un Prelîdent 8c de fîx 
Confeillers des trois Ordres de S. Jac
ques , d’Alcantara, &  de Calatrava. On 
y juge les affaires civiles &  criminelles , 
qui regardent les Chevaliers.

7. Le Confeil de la fainte Croifàde, dé
pend du Pape &  du Roi. On y  examine ce 
qui regarde la dépenfe de la guerre con
tre les Infidèles, les Jubilez 8c l’impref- 
fion des Livres dans toute l ’Efpagne.

8. Le Confeil des Indes , eft pour la 
Navigation, la Guerre, la Paix,les a f
faires civiles 8c criminelles de l ’Ameru 
que , &  de l ’A fie.

9. Le Confeil d’ftalie étoit pour le 
Roïaume de N aples, la Sicile, âfde Mi-

Tome I I I . M
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lanés. Il y aVcMt dans ce Confeil deux 
Confeillcrs de chacun de ces Etats „pour 
tout ce qui regardent la Juftiee, la &  Po
lice ; mais il eft prefentement abtfli.

10. Le Confeil de Flandres étoit pour 
toutes les affaires des Païs-Bas.

n . Le Confeil des Finances , el Cen- 
fclo de Hafienda, fe trouve compofé d’un 
Prefident & de huit Confeillers. Outre 
l ’adminiftration des Finances, on y  exa-' 
mine les dons, les récompenfes, &  les 
privilèges ; &  on y  réglé les dépenfes du 
R o i , pour fa Cour , &  pour les armées 
de terre & de mer. Mais dans la guerre 
paffée &c àprefent les plus grandes affai
res des Finances paffent feulement par 
les mains d’un Secrétaire d’Etat , du 
grand Treforier de la guerre, &  de celui 
qui a la confiance du Roi Catholique.

11. La Chambre des M illions, efl un ie- 
cond Confeil des Finances,qui a l’inf- 
peétion fur le revenu des droits de con- 
fommation. Il eft compofé d’un Prefi
dent &  de quatre Confeillers.

13. L ’Affemblée ou J tinta de A-poften- 
ta, reçoit les droits que la V ille  de Ma
drid paie au Roi pour les Maifons que 
l ’on bâtit à pluiieurs étages. Ce Confeil 
réglé auiîi leslogemens pour les Officiers 
de la Cour,
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14. L ’Alfemblée pour les bâtimens &  

forêts , eft- établie pour tout ce qui ré
gates les Maifons Roïales y la ehafle,
& c.

Les Etats generaux, nommez Cortès, 
s’aiTemblent par Députez à Seville, au
quel eomme à  celui dif Madrid, peuvent 
étire a^péllées toutes les -caitfes ideFA - 
meriqUëf Du^Gcmféil: dé Navarte Fofi 
n’àppélle pbidt à celui de Madrid. Rev 

Le revenu du Roi n’eil pas aufîîgrand a’£fpa- 
-qu’il devrëit être , dans une Monarchie snc' 
fi vafte &  fi riche. Les feules dépenfes 
qu’il falloit faire pourcônferver l’Italie 
¿c les Païs-Bas , furpafToient.de beau
coup ce que le Roi retiroitde ces Etats, 
dont les grands revenus pduvoient à pei
ne fuffire pour contenter l’avarice des 
Gouverneurs ou des Vicerois. L ’Efpa- 
gne trouveroit des richeflès immenfes 
dan-s1 fës lri des: , f i  elles étoient bien gou
vernées. Tous les deux ans il en arrive 
deux cens huilions. Les François, les 
Anglois, les Hollandois &  les Génois, 
en retirent la plus grande partie : à peine 
y à-!t-il trois ou quatre millions pour le 
Roi , ë?éfE tout ce qu’il fetire de cëtté par
tie du mondé où l’or &  l’argent abon
dent avec tant d’autres richeues. L ’Efpa- 
gne elle-même feroit d’une grande ref-

M ij
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fource., fi les Habitans aimoient le tra
vail s fans méprifer le commerce, au
quel cette partie de l’Europe cil fi pro
pre par fa fituation. On y  néglige les, ter
res 8c les Manufatbures, quiieroient va
loir les belles laines que les Espagnols 
-vendent à boiimanché; pour-aefieter les 
draps qui leur -coûtent fi jcber# 4es . au- 
.très revenus du Roi qui ;confillèfit dans 
les Domaines &  dans les droits 4 ’e paflfsu 
g es, font fort grands^ cependant l ’Etat 
ie trouve accablé par des dettes immen- 
fes. > - /. -,

Par - là on doit juger: qu^aujoard’liui 
les forces de l’Efpagne 11e fçauroieut être 
fort confiderables $ quoique ce Monar
que foit le plus grand des Rois par l’é
tendue des pars , qui font fous fa domi
nation.

On a eftirné qu’il poiïède en longueur 
cinq mille quatre-vingt-trois lieues de 
France , &  deux mille cinq cens dix-fept 
en largeur, ce qui fait environ la fixiéme 
partie de toutes les terres qui font con
nues.

Il n’en eft pas de meme de fa puiifance 
à l’égard de la guerre, Sous.le<regne-de 
Charles II. les Etats d’Italie &  des Païs- 
Bas fe trouvaient trop éloigne^, pour 

^pouvoir .çtrp défendus fans de grande

0
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forces , contre tañe de voifins fi.puiflans.
Le leul revenu de ces Etats tout grand 
qu’il e ft , n’étoit que peu de choie en 
comparaifon des dépenfes qtt’it falloit 
faire, *

L ’Efpagne pour fa propre défenfe fe's« ftr- 
trouve admirablement bien fituée. Ellei¿”fê s. 
a la rtleï de deux cotez ; &  dans les Py
rénées , qui.pour la feparer de la France, 
forment cette longue chaîne de montai 
gnes fi élevées &c fi difficiles, k peiné y  
a-t-il plus de deux paifages. Il eft vrai 
que î ’Efpagne n’eft pas affez peuplée ; 
ce qui vient fans doute de ce grand nom
bre de Colonies Efpagnoles qu^on a en
volées dans les Indes, peu de tems après 
la fortic de tant de Juifs & de Maures 
qu’on a chaiïèz, pour rendre defert un 
fi beau pais, qtri ne fçauroit fe peupler 
pendant que l’Inquifition éloigne les é- 
trangers , &  que l’Eglife confirme une fi: 
grande partie des Habitaos. C ’eft ce qui 
met le Roi dans la fleceflité de ie fervir 
des autres Nations dans íes armées. Mais 
ri a cet avantage1, que chacun des Grands 
fe charge de la défenfe dü païs qui lui 
eft confié, A l’égard de fes forces de 
m er, on entretient dix ou dbuze Galè
res fur la mer Médîteranée, &  autant de 
Galions pour défendre toutes les côtes

M iij
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de fes Etats eü Europe &" enAfrique. Eî 
la flotte deftinée h Ja défenfe de l ’Anie- 
rique, n’eft guere coniîderable.

Cette Monarchie a tant de peine à 
conserver ce qu’elle poflede , qu’elle eft 
bien éloignée de poiivoir-s’agrandir par 
de nouvelles conquêtes. x

Les pars-qui font fous la domination 
du Roi d’Efpagne , depuis la Paix d’U- 
trecht en 1713. fo n t,

1. Toute l’Efpagne, qui cotnprenoit 
autrefois quatorze Roïaumès.

1. Sur les côtes d’Afrique  ̂ les forte- 
refles de Ceuta, de Lâracfea & d e  Melil- 
la , celle d’Oran dans le Rpïàuttie d’Al
ger avoit été prife en 1509.' Les Maures 
l ’ont reprife en 1708-

3. Les Ifles Canaries.
4. Les Ifles Philippines.
5. Dans l’Amerique; la nouvelle Efpa- 

gne j le nouveau Mexique. Dans la Flo
ride ; les forts de faint Matthieu &  de 
faint Auguftin ; toute la Terré Ferme, 
le Pérou, le Chi l i , le Tucuman Chica, 
la Plata , l’ ifle Efpagnola. Entre les Ifles 
Antilles •, Sotto-Vento s la Triuidad , 
Marguarita.

6. Las Iflas de los Ladfones.
Par le Traité de Paix d’Utrecht, la Sici

le a été donnée au Duc de Savoye, - L ’Em-
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fjereur â les Païs-Bas & les Etats d’Ita- 
ie , avec l’Ifle de Sardaigne. LAngleterre 

llile de Minorque &  la ville de Gibraltar. 
Les prétentions du Roi d’Efpagne, 

1. Le Duché de Bourgogne, a cau- 
fe du mariage de Marie , fille &  unique 
heritiere de Charles Duc de Bourgogne , 
mariée à l’Empereur Maximilien d’Autri
che , d’oùeft venuPhilippe I. Roi d’Ef
pagne.

1. Le Rouflillon comme une dépen
dance de la Catalogne , que Pierre Roi 
d’Arragon engagea à Loüis X I. Roi de 
France en 1467. pour la fomme de trois 
cens mille écus d’or. Charles V I I I . d e 
puis aïant entrepris la guerre pour re
couvrer les Roïaumcs de Naples ôc de 
Sicile, céda ce Comté à Ferdinand d’Ar
ragon , Ôc le quitta des trois cens mille 
écus d’o t , à condition qu’il ne le trouble- 
roit pas dans fes conquêtes ; mais l’Eipa- 
gnolne s’étantpas tenuàce Traité de ceC 
lion, ce Comté eil retourné à la France.

2,. Le Portugal, à caufede la conquête 
qu’ Alphonfe Roi d’Arragon fit de ce 
Roïaum e, par Henri bâtard de la Mai- 
fon de Lorraine , à qui il avoit donné 
une de fes filles naturelles en mariage, 
ôc en cette coniïderation il le fit Roi de 
Portugal. La pofteritc de Henri étant fi-

M iiij
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nie dans le Roi Sebaftien mort fans eft.1 
fans , fon frere qui étoit Cardinal &  Prê
tre , fit donation du Roïaumè de Portu
gal à Philippe II. Roi d*Efpagne , qui y 
régna auiïi-bien que fon fils Philippe III. 
8c ce fut fous Philippe IV . en 1641. que 
le Duc de Bragancc comme le plus pro
che heritier de Sebaftien, fe fit déclarer 
Roi à la faveur d’une révolté generale.

4. Le Roïaume de Jerufalem. L ’Empe
reur FridericIT. eut par fon mariage avec 
Iolande, fille de Jean Roi de Jefuiàlem, 
le droit fur ce Roïaum e, en qualité de 
dote de fa femme ; Friderie en prit pof- 
feffion après en avoir chafle les Sarafins, 
&c s’y fit couronner Roi en 1119.

j. Le Roïaume d’Angleterre , par le 
mariage de Philippe II. avec M arie, fille 
de Henri VIN. Roi d’Angleterre , où il 
fut paftc un'Concrat réciproque , que ce
lui des deux qui furvivroit l ’autre , heri- 
teroir de fes Etats.

6. La Tofcane, par l’Empereur Char
les V . qui éleva Laurent de Medieis à la 
qualité de Duc &  Prince de Tofcane, & 
lui fit époufer une de fes filles naturel
les.

7. L ’iflc de Malte que le même Char
les V . donna aux Chevaliers , comme 
un Fief, à condition qu’ils conferveroient
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l'e Détroit qui eft entre la SiciFe St l’Afri
que , qu’ils payeroient tous les ans un 
Tribut au Roi d’Efpagne , en lui rendant 
foi &  hommage.

L E S  A R M E S
d u  R o i  d’ E s p a g n é .

Se trouvent grave&s à la fin-, Plane. XVI.  ch. 16 S.

Il porte écartelé' au i. dé Caflille, qui 
eft de gueules au château d’or , fommé 
de trois tours , chacune de trois crenaux 
auiïï d’or, maftbnné de fable fermé d’a
zur -, écartelé de Leon qui eft d’argent au 
lion de gueules couronné, làmpaffé Ôc 
armé d’or.

Au 2. d’Arragon qui eft d’or au pal de 
quatre pièces de gueules -, parti de Siale 
écartele en fautoir , le chef & la pointe 
d’o r a u  pal de quatre pièces de gueules-, 
les flancs d’argent, à l’aigle de fable cou
ronnée d’or , membrée de gueules -, ces 
deux grands quartiers du chef entez de 
Grenade -} qui eft d’or à une grenade de 
gueules pofée en pal, tigée &  feüillée 
de finoplc.

Au 3. d'Autriche moderne de gueules à 
la faite d’argent, foûtenu de Bourgogne 
ancienne d’or & d’azur en bande de fîx 
pièces à la bordure de gueules.

Au 4, de Bourgogne moderne d’azur fe-
M v
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mé de fleurs-de-lis d or , à  la bordure 
componée &  cantonnée d’argent & de 
gueules , foûtenu de Brabant de iàble au 
Hon d’or langue 8c armé de gueules.

Sur le tout l’écuffon aux armes de Fran

ce , l’écu entouré de l ’Ordre de la Toi- 
fon d’or.

Le Titre du Roi d’Efpagne eft , 
Philippe par la grace de D ieu , Roi de 

Caftille, de Leon, d’Arragon,des deuxSi- 
ciles, de Jerufalem, de Navarre, de Gre
nade , deTolede^de Valence, de Galice, 
de Majorque, deMinorquede Seville, 
de Sardaigne, de Cordoue, de C orfe, de 
Murcie , de Jaen, d’Algefir, de Gibral
tar , des ¡îles Canaries, des Indes Orien
tales &  Occidentales, de la Terre Fer
me ; Archiduc d’Autriche -, Duc de Bour
gogne , de Brabant, de Milan ; Comte 
de Habibourg, de Flandres, de Tyrol & 
de Barcelonne ; Seigneur de Biicaïe & 
de M aline, &c.

Le Titre de Roi Catholique qui vient 
du Roi Alphonie I. lequel en 739. ache
va d’exterminer l’Arrianifme, a été re
nouvelle par Ferdinand , qui par lapriie 
de Grenade en 14.91. fit finir en Efpagne 
la domination des Maures, 

tuition Prefentement il n’y a d’autre Reli
gion que la Religion Catholique. Le



1

D ’ E S P A G N E .  l7S  
terrible Tribunal de l’Inquifîtion établi 
an 14.78. par le Roi Ferdinand eontre 
Tes Juifs 8c les Maures, a garanti l’Ef- 
pagne des Heredes qui ailleurs ont fait 
de il grands progrès. A Tolede 8c à Sa
lamanque la Liturgie 8c la maniere de 
celebrer la M elle, font differentes de l’uT 
fage d e l’Egüie de Rome. Sous les Rois 
Vifigoths faint Iiîdore Evêque de Seville 
a introduit le R ite, qu’on a nommé de
puis Mozambique.

A Naples on fouffroit aux Grecs l’exer
cice public de leur Religion , &  on ne le 
permetoit pas à ceux d’Albanie.

Les Rois d’Efpagne font leur refidence , ,~ 
à Madrid. Les principales Maiions de«. 
Plaiiànce, fon t, Buen-Retiro , Aran- 
juez 8c Pardo. On allure que l’Efcurial 
où eft la fepulture des R ois, a coûté plus 
de trente millions.

Les Univerfitez qui font dans les Etats 
que polïede aujourd’hui le Roi d’Elpa- 
gne , font,

1. L ’Univeriité de Salamanque fondée pni 
en 1139. par le Roi Ferdinand III . le 1ICI 
faint.

i. L’Univeriité de Tarragonne fondée 
en 1572. par le Roi Philippe II.

3. L’Univeriité d’Alcala de Hanares, en 
Latin,Complutumsfondée en 1 j 1 j.par Fran

gí vj

n-

vez-
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cois Ximenez Archevêque de Totedé.

4. L’Univeriîté de Tolede fondée ê f 
i.ciS. par François Alvarn.

f . L ’Uiiiverfité de Seville fondée en 
990. par Rodericde fàint Aelia.

6 . L ’Univeriîté de Grenade fondée en
15 *7-

II y-a des Univeriltez à Valladblid , 3 
Oiluna > à Buefca, à Saragoile , à Si- 
guenfa, à Valence, à Lerida, à Barce*. 
loue , à Compoftelle , Scc.

Dans l ’A tnerique l’Univeriité de Me
xique a été fondée en-13.75» par le Roi 
Philippe IR 0Gia*îS'<ÎSÉ^£3|

E C R I Y A I N S.
H iftoire generale d'Efpagne ,par Magerne Tufv? 

qtjes, Parts i 1680. fol..
Abrégé de FH'iitoire dJEfpagne> par du V e&dIeî  ̂

1673. z* v°l*
Abrégé nouvelle de FH-iftoire generale d’Efpagne*.

par M. V A t e E t , 3. vol. 12,̂  16S9.
Mémoires de la Cour d’Efpagne. Amfterdam, a. 

1691, 11,
Relation du Voiage fFEfpagne. U91, 3; roi. 11. 
fcLitoire du Cardinal Ximenez $ par Fie c h ie r  >, 

1693. i, vol. n .
Btiftoire Chronologique d'Eipagne , par Mariai 

na & Autres > KÎ94. i t vol. n*

&ù.cii MA'Kik æ i- Hiftoria Bifpanica. Çompfatij* 
2533- pymcoftirti , 03, foh
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Irancifci T a k a e h ì  Hifpaaorum Regata erì

go „ fucceflìo , Se res géftae, Anxuerft* * 1553. S.
Jòhanms V as^ i & Francifci T a a a p h ì  Are

nales Hifpanicarum. Coloni*, 1J77. S.
Rodericus T qletanus  de rebus Hifpanicisu 

Fmncofarti ? 1575», fol.
HUpania iJluíirata, five rerum Urbìumque Hif- 

pani#, Lufìtanire, jfèrhiopix , & India: Scrip* 
tores vari!. Francafurti * 1603. 4. voi* fol.

Jofephi Rrppa m g n t i i  Ghtonifhe Mediolanea.- 
fsHiftoriarüm libri 8. cumfiguris. Mediatavi, 
fo l

Rerum Hifpanìcarum Strìptores* aliquot ex Ri 
Wiotheca Roberti Belli. Franca furti:, 1579. 3" 
voi. fol.

Indices Re rum ab’ Aragonit Regibus geifarum 
abHieronymo So l i t a  ,3. libris paraci. C&far* 
Anguß* , 1578. fol.

Francifcus B a r o n i ü s  deMajeftate Pa norm ¡ta
na. Panarmi-, 1630. fol.

Salvatoris V i t a l i s  Annales Sardiniie.Fiorenti** 
11Í39. foli

Caroli Sc k ib a n i  AntuerpU.^ffíí«^*^ láio.fhl,
Johannis Marianne de Rebus Hifpani«. Toleti, 

1591. fol. Maganti*, iffoj/ 4. Madriti > ififQ. 
fol. Hifpanicè Madriti, 1617. fol.

Petri M a r c a - Hifpania feu Geographia SC 
Hiftorica Defcrigtio Catalani® ,, nt & Gefta 
Comttum Bareinonenfium & Regum Arago-* 
n enfi um libri feptem. Parißis, itfSS. foL

Guillelmus Z bnoc  a k u s  de Vita Caroli V. Gàn* 
davi ì 151.9. foL

¡Nicola Antonìi Biblìotkeca Hifpanita. Rom* , t» 
>0!. (oL

Georgiì Gu a it h é iu  Sicilia3 objacenthmi inru- 
lamm > Se Obbruciorum Antiquiutes Se Tabu
la  Mtjfaftfr*
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Johannis b e  L a  e t  Rcipublica Hi (palliai Zug-  

duni ititav. 1 ¿‘19.24/
Regium ,feu R e g u m  feries. 1628. 4.
Synopfis S. Hifpanicarum omnium Hiftoriarum 

ipeculum. Vienna & Amftdodami, 1634. 4.
G a r a m Uelis Philippou Pmdens Lufitaniae Rex 

legitimus demonftrams. Antuerpi& , *639. fol.
fig.

Thomas C amp anel l a  de Monarchia Hifpani- 
ca. Amjhlod. tó^iAz.

lytiehaelis R iccn  Hiftoria de Règibus Hifpania?, 
Jerufalem, Gallio , utriufque Sicilia & Unga- 
r ix .N e a p o li  3 1 6 ^ .  4.

Salvatoris V ajrronis VeiùvUni incendii Hifto» 
riae libri 3. Neapoli > ¡¿34. 4.

Jacobi Wiiheimi ìmhofii  Corpus Hiftoriie Ge
nealogica Itali# , & Hifpani#. No?imberg& 
1701.1. voi. fol.

Gerardi Emetti bé Franckemau  Themidis 
Hifpanse arcana. Hanovera > 1703. 4*

Dell3 Hiftoria Napoletana da Franciico de Pietri. 
Napoli > KÌ34. fol. fig.

Hiftoria di Napoli del Conttanto, itapoli s ìffi, 
4*

Cronica di Napoli , del Vitignano* 169?* 4.
Deicrittionedel Regno di Napoli di Scipione Ma

felli, En Napoli, j6$i. 4.
Conjiuradi Napoli, di T» Cotto. Vedetta ,169!. 4. 

4. voi.
Conjiura di Napoli ., del fummoBte. Napoli , ifyj* 

4, voi.
Hiftoriadella Citta di Napoli, itfoi. 4.
Hiftoria Siciliana raccolta per Giofeppe Buon 

Figlio. In Vonetia! 1604, 4̂
Filadetto Mugnos Theatro Genealogico delle 

Famiglie Nobile , Titolate, Feudatarie , &
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Antiche Nobili di Sicilia. Palermo - 164?. fol 
i .voL

'Bernardo Gioftinuno Ridona generale delia 
Monarchia Spagnola Amica e Moderna. In Ve- 
netta , 4.

Calabria illuflrata dal Giou. Fiore, tógi. fol.
Vita del Imperator Carlo V. da S. Alonfb Yilloa, 

In V¿netta , ijSp. 4.
Vita del Cattolico Re phiiippo IL di Gregorì 

Leti, InCologna >
Delle Guerre di fiandra libri 6< ni Pcmpejo GiuÌ- 

tiniano. Xn Anverfa 3 t6ù$. 4*
HiAorta de Cataltuma compuefla par Bernhar- 

do Cofclot. Un Cartel lena,
Hifloria de Segovia, fol.
Corona Goti tea, Caftellana , y A ubriaca por 

Don Diego à Saavedra Faxardo, En Munfier, 
1646.

Relation de la Jornada de Conneflable de Caftillà 
a ias Pazes entre Efpagna y Inglaterra.Fì# Am~ 
beres > 1614. 4,

Relationdel Rebellion y Expulfion de los Morif- 
cos del Reynode Valentia por Don Antonio de 
Corrai y 1Was. En Valladolid.

Tumultosde la CÌvidady Reyno de Napolis.E# 
Leon de Francia , 1670. 4.

Noblezza de PAndulaiea. En Semita » ijSS. fol.
Hifloria generai di Efpagna-En Madrid* itfoS.foL
Chronico generai de Efpagna por Florean de O- 

campò , & Ambrofio de Morales. Mft Atcala, 
1578. fai. voL

Genealogico de los Rcyes de EÌpanna por Alfon- 
fo Lopez..En Madrid » fol*

Hifloria deltos Reycsde GaftUla por Prudentio di 
Sandovai. En Fampilona, i 6Yf • fol

Ejufdem Hiftortade Carol V .Pam phna^ ^  1. v. 
Hifloria de co dos los Reynos de Efpanna, Ma
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Barcelona j 167S. in folio cómi 3.

Añílales de la Corona de Aragon pro GéroniftKi- 
Carita. En Car agofd * itfio. lotní 7. fbl.

Grandezas y Ancianidades de la lila y Ciuidad de 
Cadiz por Juan Bapt. Suarez de Salazar. En 
Cadiz f T6io. 4-.

Iiiveftigaciones Hiftoricas de las Antigüedad!s del 
Rey no de Nayarra , por Jofeph de Morer.P^;^ 
f  lona, 1665. fob

Description del Reyno de Galicia con Lignages 
de Malicio donde proceden fennaladás Cafas de 
Caftilla , por Molina; Valladolid t ítfzS. fof

CKronica per los muy altos Reyes Catholicos 
Don Fernando y Donna Ifabeila > por Antonio 
di Nebrixas, EnValladolid > iftfy;fób

Varias Antigüedades de Eípanna y  otras Provine 
cias por el Doftor Bernardo Aldrete. En Am 
beres , 1614. 4,

Ruis Lopez Tables Cronológicas Univerfales de 
Efpana. Carago fa > I6yj. 8.

Hiftoria del Rey Philíppo II. por Antonicodí 
Cordoua. En Brujfelás y 1666. íz.

Repueftade Efpannaal tratatode Francia , fobre 
Jas pretentiones de la Reyna- Chriftianiífima. 
En Brujfelas , itf(í8. fol.

Defcriptidn y Hiftoria de Toledo compuefla por 
elDoftor FraneifcodePiía. En Toledo, ítfoy.fbb

Hiftoria de Sevilla por Alonfo Morgadi. En Se~ 
villa , 1̂ 87-. 4. ^

Hiftorias Latinas de cinco Otóifpos Coroniftas 
Antiguos deEfpanna , Idacio , Ifidoro ObifpQ 
de Badajoz , Sebaftian Obifpo de Salamanca  ̂
Sampiro Qbifpo de Aftorga a y Pekgio Obifpo 
de Oviedo, recopiladas por Prudencio San do* 
val Qbifpo de Pá-mpelona*. Pamplona * . fob

AjVati GoMEciide rebus-geftisFrancifci Jfimenii 
Ciíherji Cardinals Hifpaniarnm Riiniftri ad



rtfias aniia ÜBti 1  Cmpi&tC*
1^9. fol.

Compendia de la vida y hazannas del Cardinal 
Pranc* Xtmenez de CtfneroSjhafta de fa muer- 
ce en el arnio ryn. y del oficio y Milia Muzara^ 
be por Eugerrio de Robe les, T ah do , 3604, 4,

Cronica de D011 Alvaro de Luna Condeftabie de 
Caftilla y de leorijddîlç élannoi4oS. hafta. 
el de M ila n  , 1545. fol*  ̂ ■?

Tearro de las Grandezasjje la VtUa de Madrid* 
Corte de los Reges CaÄblicos, por G if Gon
zales Davila» M a d r id , 1613, fol.

Thomas Campanella von der Spanichen Monar
chie. rtfio. 4.

Martini Zçileri Reife Ruch Durch Spanien Und 
Portugal. HLurnBerg,

Joannes ftfacxleaus dem Frantzolichen Verdeur* 
fchte Reife Öefehreibüng nach Spanien, Fïam1 
n$67* 11.

Der Graefin d'Aunoy Reife durch Spanien. 
zig , 16514. TL*

Ejufdem ftaats Gefchichte von Spanien* t e i f  zig  j, 
170z. xa,

Des Königreichs fpanien Land ftaat und Sraedtc 
Reichreibung mit Kupffcrn. Leipzig * 1700. u*



L E  R O IDE F R A N C E
La Maifon de Bourbon forme deux 

Branche? principales ; à fçavoir,
• I. La Roíale , ||c e lle

I Ì. de Conde où des Î?ti|xç#s <|u Sang, 
qui s’eft partagée en , 

î .  Condé , 5e 
î. Conty,

L’une 5 c l’autre des Branches princi
pales defcendent en ligne collaterale du 
grand-pere du Roi Henri IV.

TT
L A  F A M I L L E  R O Y A L E .

Sígms-T O U ÏS  X V . Roi de France & de 
logie. J L  Navarre né à Verfailles Lé 15. Fé

vrier 1710. monta fur le Tr&ne le 1. Sep
tembre 1715. Le iz. du même mois il tint 
pour la premiere fois fon Lit de Juftice 
en fon Parlement. Pendant fa minorité , 
Son Alteífe Roíale Philippe II. Duc d’Or
léans eft le Regent du Roïaume.

Il a fuccedé a fon bifayeul Louis XIV. 
né le 5. Septembre 1638. mort le 1. Sep
tembre 1715.dont le Pere étoit Louis XIII. 
fils d’Henri IV, ne le z j .  Septembre 1601.

1 1 1 .  ;



D E  'F ^ A U e E .
mort le Aa&^An ne-Ma
rie^ fil le de P E ilip fâ iiil.j^ i d’Efpâgne, 
niç le îfi.; Sepçamore l i a i .  morte le io . 
Janvier 166$. Le Frere unique Philippe I. 
Duc d’Orléans qui fuit.

Louis’ X IV . avait époufé le $. Janvier 
i66oi Marie - Ihergfs née le. 30. Sep* 
t m W  :ï»3$. haoti® l© 40. Juillet ksSJ» 
Llle 4 nee dePhiiippe IV . Roi d’Efpa. 
gne s &  di’Ëliiaheth de France là  premiè
re femme.

L I S  I M F  A N S  D U  R O I  
L O  V I S  X I V .I. L à 'ùk tk  fran c»  t Dauphin d t Viennoist 

qui fuit.
II . Philippe de France pue d’Anjou, 

né au vieux Château de faint Germain 
en Laye le y, Aouft 1668. mort à iàint 
Germain le 3 0, ju illet 1Î71.

I II* Louis - François de France Duc 
d’Anjou nè à faint Germain en Laye le 
14. Juin iüSf i .  mort le 4: du même mois*

IV . Anne Elifabeth de France née au 
Louvre à  Paris le 18. Novembre 1661, 
morte le ■ *&. Décembre de la même an-

1 r ..................
I1GC.

V . Marie-Anne de France née adLou- - 
vre avant terme le iâ. Novembre.

V  L Marie - Therefc de France née à
faint Germain ©U i-ajÿé. I® .%* 'janvier
1667, morte le 1. Mars h ¿7 2. ■



ifr4 L E  R O T
SE  S E  N  F A N S  -N A T U  R E L SV

l. Louis de Bourbon né à Paris le 27,. 
Décembre 1665. mol* le ry. Juillet 1666. 
fans avoir été légitim é, enterré à faint 
Euftache à Paris.

IL Marie-Anne, nommée Madernoi. 
felle de B lois, née à Vincenne's le 17-, 
Oétobre 166 6. légitimée le 14. Mai \66y, 
mariée1 à faint Germain en Layë le ni. 
Janvier 16S0. avec Louis - Arrtjand de 
Bourbon , Prince de C o n ty , mort à Fonf- 
tainebleau le 9. Novembre iéS j. duquel 
elle eft demeurée veuve ians. enfans.

m .  Lo LiisdeBourbon Comte de Ver- 
mandois, Amiral de France , né à faint 
Germain en Laye le z/O étobre 1667. 
légitimé le 12. Février 1 6 6 9 .  mort à 
Courtrai le 1 S. Novembre 1685. enterré 
dans l’Eglife Cathédrale d’Arras.

I V . Loiïis-Aaguite de Bourbon, Duc 
du Maine 5c d’Aumale j Comte d’Eu ; 
Pair de France f  Souverain de Dombes ; 
Chevalier des Ordres du Roi j Lieute
nant General de ics armées j Colonel 
General des Suifles &  Grifons ; Gou
verneur 5c Lieutenant General en Lan
guedoc ; Grand-Maître &  Capitaine Ge
neral de l’Artillerie, né le 31. Mars 1670. 
légitimé le 15. Décembre 1675. a époufé 
le iy. Mars 1 6$il. Loüife-Benedï&e de
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Bourbon, fille puînée de Henri-Jule de 
Bourbon Prince de Condé , &  a Anne- 
Henriette-Julie , Comtefïe Palatine.

De ce mariage font nez ,
i. N . de Bourbon , Demoifelle de 

Dom bes, née l e u .  Septembre 
4694,. morte à Marly le 16, du 
même mois.

%. Louis - Confiant in de Bourbon 
Prince de Dombes, né le vj. No
vembre 1^95. mort à Verfailles 
le z8. Septembre 1698.

3. N . de Bourbon Demoifelle d’Au
m ale, née le u .  Décembre 1697. 
mor,te à Verfailles le 14. Aoùft
i6ç)f.

4. Lo iiis-Augufte de Bourbon Prin
ce de Dombes , né à Verfailles le 
4 . Mars 1700. Il à été pourvu en 
furvivançe, de la Charge de C o 
lonel General des Suiifes Ôc Gri- 
fons, par Lettres données à Mar
ly  le 16. Mai 1710. Il ferr dans 
l ’armée du Prince Eugene contre 
les Turcs çn 1717. le Comte d’Ef- 
trades a été tué à fes côtez.

5. Lo üis-Charlesde Bqurbon Com
te d’Eu, né à Seaux le 15. Oéfco- 
bre 170x. pourvû en furvivançe 
de la Charge de Grand - Maître



X  E
" &  Capitaine rGeï|#£^dé • I’Artili. 

lerie , -pat Lettres Ju ¡i6. Mai
1 7 1 0 . :.v.' ■' f t ’:'fi7'£i" ';r: •

6. N. de Bourbon DucÆ;|uimale, 
né à ^er^ailies iei'^ïëOTars* 7̂04. 
mort à Seaux atj môfc&Septeffi-
bre' 1708. Soft. eorps^ été porté
à Eu. . • inK'ù-'

l 7. Loùilè-Fratei|$ÎfeyËi^liiiêlle du 
■ Maine,néêie'4 . Beeéhîbre 1707.

V . Loüis-Côfar de Bourboli-iÉomte du 
Vexin , Abbé de faint Pénis” eii France, 
&  de iaint Gerimaïrï' ê ^ r ■ Paris, 
né én 16f i ,  légitimé sJle? ^¿^©ecenike 
167$. .mort le: io; (Jaiïvfë|i enterré
dans le chœur de l’Egliie dèr: faint Ger
main des Press.

V I . Louife - Françoife- de Bourbon,
nommée Maddmoifefle d ê^ aijtes, née 
le 19. Septembre i'673. légitimée le 19. 
de la même année , matieè àVerfaillcs 
le 14. de Juillet i6É$.à  Ltiilià III. du 
nom , Duc de Bourbon, d’Angüien, &c. 
Pair 8c Grand-Maître de France, ainfi 
qu’ilfera dit ci-âpreSé . :

V I I .  Louife ^Marie-Anne de Bour
bon, nommée Madé^bifëliè'dè fours,

■ née& légMméÊ ab rrioi&dÉ: Jâiwier 1676. 
'm o r te ie  15. ■ Septembre- u*M ï.;éBtdrrée en

P
bonnois.

meure de; Süuvigirÿ-en Bour-
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V  î  ï  T. Lo dis-Alexandre dé Bourbon j 

Comte de Touloufe -, Dire de Dam ville, 
de Ponthievrè , de Château-Vilain &  de 
Rambouillet ; Pair &  Amiral de France* 
Lieutenant General des armées du Roi}

I Gouverneur de Guienne, &  ènruite de 
ï Bretagne, né le 6. Jùïn Î67SÏ. légitimé 
¡ àu mois-déNovembre 1681. Créé Âmir 
; ?al de France' ara mois de Novembre 
16$}. après la mort de Loiiis de Bour- 

; bon Ton frere.
IX . Françoife - Marie de Bourbon,' 

nommée Mademoifelle de Blois, née au 
¡mois de M&i i t>77. légitimée le 4.. N o- 
vembre jfiSi. &  mariée à Vcrfaillés 10
iS. Février 1691. à Philippe d’Orléans
II. du nom s petit fils de France, Due 
d’Orléans , de V alo is, de Chartres, de 
INemours Bt dé Montpeniier ; ainii qu’il 
liera dit ci-après.
: X. &  XI. Deux autres fils morts jeunes

i LOUIS DË FRANCE DAUPHIN 
| F i l s  du R  o i L o u i s  X I V .
' E T  S U  E n ? A N S ,

i Louis de France D auphin de Vien-
t 1 h

[nois eft né à Fofatameblçaü le 1. N ovem -“ 
bre 1661. Il fe rendit avec le Roi à Châ- 
lons au commencement du mois de Mars • 
hd8o. pour-Pàcc'ôm^liffement de Ton ma*
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riage qui avoit été çelebreffà.,Munick pat 
procuration le zS. Janvier, avec la Prin. 
celle Marie-Anue-ChrHline-Viâoire de 
Baviere, fille aînée de Ferdinand/Marie 
Électeur de Baviere, née le 17. Novem
bre 1660. mariée à Châlons le 7. Macs 
|68o«. morte à Verfailles le 20. Avril 
1690. Il eft mort de la petite verde au 
Château de Meudon le 14. Avril 1711.

Ses enfans fon t, , ’ :
I, Louis de France , Duc de Bourgogm, 

Dauphin de Viennois qui iuit, .
II. Philippe de France Duc d’Anjou, 

lié à Verfailles le 19. Décembre 1683. a 
été appelle à la fuccellion d’Eipagne par 
le Teftament du Roi Charles I I. mort 
fans enfans lei.Novembre 1700. Le Roi 
fon grand-pere le déclara publiquement 
Roi d’Efpagne le 16. du même mois ; le 
24. il fut proclamé à Madrid. Il partit 
le 4. Décembre 1700. &  arriva au Palais 
de Buen-Retiro le 18. Février 1701. lia 
époufé en premières noces Marie-Loii:- 
fe-Gabrielle de Savoye , feconde fille de 
Viétor - Amedée Roi de S icile, & Duc 
de Savoye, &  d’Anne-Marie d’Orléans; 
le mariage fut fait par Proçureur à Ta
rin le 11. Septembre iy n . Elle eft morte 
jà.Madrid le 14. Février 1714. I l en, a eu 
' Doüis-Philippe Prince desA ftuiies, né
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le  15. Aouft 1707. Philippe î ^ l l l  d^Eu 
pagne né le 7. Juin 17u .  Ferdinand In
fant d’Efpagne né le 15. Septembre 171J. 
Il a époufé en fécondés noces èn 1714» 
Elisabeth Farnefe , fille d’Odmiard Far- 
nefe 11. du nom , Duc de Parme 8c de 
Plaifaneé, née le i| .  ôékobre t$$x. ddht 
il en a eu Don Carlos né le ao. Janvier 
17 ie. &  Dom Frartcifco, né lé i i .  Mats 
1717 mort à Madrid un mois après.

IIl„ Charles de France Duc de Berry, 
né à Ver failles le 41; Aouft r$S5. avoit 
époufé le y. Juillet 1710. Maric-Lodiffi- 
Elifabeth daOrleaits, nommée Mademoi- 
felle , fille' athée de Philippe t ï. petît- 
fils de France Duc d’Orléans, &  de Fran- 
coife-Marie de Bourbon. Il eft mort lé
4. Mai 1714. à Marly. f l  en avoir eu ,

I. N. d’Alençon mort le i j .  Avril 1715* 
âgé d e j o u r s .

11» Viaric-Louife - Elifabeth morte le
16. Juin 1714. âgée de i l .  heüres.

L ouis de France D uc de Bo u xg o- 
gnb, puis D à Vphin de Vienfiois, né à 
Verfailles le 6. Aoüft î 68z. était fils dé 
Louis Dauphin &  petit-fils du Bsbi Loüis
XIV. il eft mprt à Marly le 18. Février 
171t. Il avoit époufé Marie-Adélaïde de 
Savoye,filleatnée deViftor-Àmédée Roi 
de Sicile i 6e d’Amie-Màtie" d’Orléans  ̂

Terne ÎU . N
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Elle croit née le 6. Décembre i <î8j. Son 
mariage Ce fit à Verfailles le 7. Décem
bre 1697. en conièquence du Traité 
de Paix conclu à Turin le 19. Aouft 
ï6ÿ6. elle eft morte à Verfailles le 
iz. Février 1712. De ce mariage font 
n ez,

I. N . de France Duc de Bretagne , 
le 25. ju in  1704. mort le 15. Avril 1705.

II. N. de France Duc de Bretagne, 
le 8. Janvier »707. déclaré Dauphin après 
la mort de Loiiis Dauphin fon pere. Il 
eft mort le S. Mars 1712.

III . L ouïs de France Duc d’Anjou 
à Verfailles le 15. Février 1710. déclaré 
Dauphin le $. Mars 1712. après la mort 
de fon frere *, &  R o i de Fr a n c e  le 1. 
Septembre 1715.

LE FRERE D U  R O I  L O U I S  X IV .

Loüis XIÎI. n’a eu que deux fils , Loiiis 
X IV .Roi  de France, &  P h i l i p p e  D uc  
d’OitLEANS, de Valois, de Chartres, de 
Nemours &c de Montpeniier, né à faint 
Germaiîi en Laye le 21. Septembre 1640. 
Il a porté le Titre de Duc d’Anjou 
jufqu1 après le décès de ion oncle1 Gafton 
Duc d’Orléans ; ce Duché lui aïant été 
donné en appanageaumois de Mars 1661.
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avec les Duchez de Valois , de Char
tres , &  la Seigneurie de Monrargis. Il 
cil more à faintCIoud le 9. Juin 1701. 
Il avoir époufé en premières noces le 31. 
Mars 1661. dans la Chapelle du Palais 
Roïal à Paris , Henriette-Anne Princeiïè 
d’Angleterre , fille puînée du Roi Char
les I.& d’Henriette-Marie de France,née 
à Excefter le 16. Juin 1644. morte fubi- 
tement à faint Cloud le 30. Juin 1670. 
&  en fécondés noces à Metz le 16. No
vembre 1671. Elifabeth - Charlotte de 
Baviere, fille de Charles-Loiiis Eleéteur, 
de Baviere , Comte Palatin du Rhin , 
&c de Charlotte de Heiîè, née le 17. Mai 
16; 1.

Les enfans du premier lit, font,
I. Marie- Loiiiié , nommée Mademoi- 

felle d’Orléans, née au Palais Roïal le 
t j .  Mars 1661. mariée par Procuration 
dans la Chapelle de Fontainebleau le 31. 
Aouft 1679. avec Charles H* R °i d’Efpa- 
gne. Elle mourut à Madrid le îz. Février 
1679. &ns enfans.

II. Philippe-Charles d’Orléans,Duc de 
Valois , né le 16. Juillet 1664. mort le S. 
Décembre 16-66.

III. N, fille morte auiïï-tôt après fa 
naiiïanceà Veriailles le' 9. Juillet 1665.

IV. Anne-Marie d’Orléans, nommée
N ij
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Mademoifelle de V a lo is , née à S. Cloud 
le 17. Aouit 1669. mariée par Procura
tion à Verfailles le 10. Avril 1684.. avec 
Viétor- Amedée-François ,R o i de Sicile, 
Cue de.Savoie.

Des enfansdu fécond mariage, font, 
I. Alexandre-Louis d’Orléans , Duc de 

Valois , né à faint Cloud lç 1. Juin 1673. 
mort au Palais Roïal le 16. Mars 1676.

IL Philippe d' Orleans, petit-fib de Fran
ce j Duc d’Orleans qui fuit.

III. Elifabeth-Charlotte d’Orléans , 
nommée Mademoifelle de Chartres, née 
à faint Cloud le 13. Septembre 1676. ma
riée le 13. O&obre 1698. avec Leopold- 
Charlcs Duc de Lorraine &  de Bar.

L E  D U C

D’ O R L E A NS .
R E G E N T  D E  F R A N C E .

Hilippe d’Orléans II. du n o m ,Re
gent du Roïaume , petit - fils de 

France , Duc d’Orléans, de Valois , de 
Chartres,de Nemours,&  de Montpenfier, 
eft né à faint Cloud le a.. Aouft 1674. Il a 
porté le nom de Duc de Chartres pendant 
la vie du Duc d’Orléans fon pere. Il a 
époufé Marie - Françoife de Bourbon , 
nommée Mademoifelle de Blois, fille du
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Roi LoüisX IV . mariée à Verfailles le 
18. Février 1691.

De ce mariage font nez ,
1. N. d’Orléans, Demoifelle de V a

lois, née le 17. Décembre 1693. morte le 
i7.0dtobre 1694.fâns avoir été nommée.

II. Marie-Loüife-Elifabeth d’Orléans, 
appellée Mademoifelle , née à Verfailles 
le io . Aoull: 1695. mari®e à Verfailles le 
6. Juillet 1710. à Charles de France , , 
Duc de Berri, mort le 4. Mai 1714,

III. Loüife- Adélaïde d’Orléans, De
moifelle de Chartres , née le 13. Aouft 
1698. à Verfailles. Elle a pris l’habit de 
Religion dans l’Abbaye de Chelles le 30. 
Avril 1717.

IV. Charlotte-Aglae d’O rléans, De
moifelle de V alo is, née à Verfailles le 
2i. Oétobre 1700.

V . Loiiis d’Orléans, Duc de Chartres ; 
premier Prince du Sang ; premier Pair 
de France,néà Verfailles le4.Aouft 1703.

VI. N . d’Orléans , Demoifelle de 
Montpeniîer, née à Verfailles le xi. Dé
cembre 1709.

VII. Mademoifelle de Beaujolois, née 
le 18. Décembre 1714.

V I I I .  N. d’Orléans , Demoifelle de 
Chartres, née à Paris le 27. Juin 171.6.

Le Fils naturel du Duc ¿Orléans, eft,
N  üj
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lule-Phiîippe, Chevalier dOrleans^né 
en 1702. General des Galeres de France,

I I .

L E S  P R I N C E S
D U  S A N G .

LE PRI NCE DE CONDE7,
N O M M E 5 M O N S I E U R  L E  D U C .

Sa gcnea- 
iogic.

ï

L Oüis-Henri de Bourbon , Duc d’An- 
guien , Pair &  Grand - Maître de 

France , Gouverneur de Bourgogne, né 
à Verfailles le 18. Aouft 1691, a épou- 
fé à Verfailles le 4. Juillet 1713. Marie- 
Anne de Bourbon, nommée Mademoifei- 
le de Conty, née le 18. Avril 1689, fille de 
François-Louis de Bourbon, Prince de 
C on ty, &  de Marie-Therefe de Bourbon, 
encore fans enfans.

Il eft fils de Louis ITT. Duc de Bourbon, 
né à l’Hôtel de Condé le 11 .Octobre 1668.
mort le 1. Mars 1710. &  de Loüife-Fran- 
çoife de Bourbon,nommée Mademoifeîle 
de Nantes , fille légitimée du feu Roi 
Louis X IV . née le 19. Décembre 1673. &c 
mariéele 24. Juillet 10S5.-

Les enfans de Louis III. du nom Duc 
de Bourbon , d’Anguien , de Château- 
R oux, ôcc. font,



DE FRANCE.
I.Mârie Gabriële-Eleonore cîe Bourbon 

liée à Verfailles leu .D écem bre 1690. a 
pris l’habit à Fontevraut le iô .  Mai 1706. 
&  a faitProfelîion le 20. Mai 1707.

II. Louis* Henri de Bourbon , ¿ont nous 
avons parlé.

IU. Loiiife-Elifabeth de Bourbon,nom
mée en naiííant, Mademoifelle de Cha- 
rolois, &  à prefent Mademoifelle de 
Bourbon, née à Verfailles le z i.  Novem
bre 1693.

IV . Loüife-Anne de Bourbon, nommée 
en naiííant Mademoifelle de Sens, à pre
fent Mademoifelle de Charoléis, née à 
Verfailles le iÿ. Juin

V . Marie - Aliñe de Bourbon , nom
mée Mademoifelle de Clerm ont, née à  
Paris le ri. O&obre 1697.

V f. Charles de Bourbon , Comte de 
Charôlois* né àVerfailles le 19. Juin 
1700. Il fòrti de France en 1717. pour 
fervi* dans l’armée de l’Empereur contre 
les Turcs, &  y  a donne des marques d’u
ne valeur extraordinaire.

VII. N. de Bourbon , nommée Made- 
moifellede Vermandois, née le 15. Jan
vier 170Z.

VIII. Therefe - Alexandrine de Bour
bon , nommée en naifïant Mademoifelle 
de Gex , &  à prefent Mademoifelle de

N iiij
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Sens, néele quinze Septembre 1705«.

IX. Le Comte de Clerm ont, né le 
Juin 1709. à Veriailles.

Le Grand Pere de Monfieurle Due étoit 
Henri - Jule 111 .  du nom , Prince de 
Condé , premier Prince du Sang , pre- , 
mier Pair &  Grand-Maître de France , 
Duc d’Anguien, de Château-Roux , de 
Montmorenci, &  Sevre-Belle - Garde , 
Chevalier des Ordres du Roi , Gouver
neur de Bourgogne &  Brefle, né à Paris le 
39. Juillet 1643.. mort le 1. Avril 1709. Il 
avoitépoufé le n . Décembre 166$. Anne 
de Baviere* feconde fille d’Edoüard,Prin
ce Palatin du Rhin né le 13. Juillet 1647. 
De ce mariage font nez dix enfans.

I. Marie-Therefe de Bourbon, nommée 
Mademoifelle de Bourbon, née à Paris le 
1, Février 1666. à l'Hôtel de Condé, ma
riée à Veriàilles par difpenfe du Pape le 
%% Juin 1688. à François- Loiiis de Bour- 
bonjPrincè de C©nty,fon coufîn germain. 
Voyez, ci-deffous leur pofferite.

II. Henri de Bourbon , né à l’Hôtel de 
Condé le 9. Novembre 1667. mort le 8. 
Juillet 1670.

III. Loiiis III. du nom , Duc de Bour
bon , pere de Monfieur lë Duc.

IV. Anne de Bourbon , nommée Ma-» 
demoifelle d’Anguien, née à Paris le r i. 
Novembre 167©. morte le 17. Mai 1.675.



D E  F R A N C E .  i 97
Y .  Henri de Bourbon , Comre de Cler

mont , né à Saint-Germain en Laye le 
3. Juillet 167t. mort le 6. Juin 1675..

V I. Loüis-Henri de Bourbon , Comte 
delà Marche, né le 9. Novembre 1673. 
mort à Paris le zi. Février 1677.

VIT.. Anne-Loiiife de Bourbon, nom
mée en naiffant Mademoifelle d’Anguien. 
puis Mademoifelle de Condé , nce le 11. 
Aouft 1675. morte le 13. Octobre 1700.

V il i .  Anne - Loiiife - Benedice de 
Bourbon, nommée premièrement Ma
demoifelle d’Anguien, &  enfuite Made
moifelle de Charolois , née le 8. No
vembre 1676. mariée à Verfailles le 19. 
Mars 1691. à Louis-Augufte de Bour
bon , Duc du Maine , d’Aumale , Prince 
de Dombes , Pair de France , Colonel 
General des Suifles , Grand-Maître de 
PArtillerie. .

IX. Marie-Anne de Bourbon, nommée 
premièrement Mademoifelle de Mont- 
morenci,enfuiteMademoifelled’Anguien 
née le 14. Février 1678. mariée à Veriail- 
les lé 14. Mai 1710. avec‘Loüis-Jofêph , 
Duc de Vendôme, né à Paris le 30. Juin 
1654. mort à Vinaros dans le Roïaume de 
Valence le 10. Juin 171Z. âgé de j8. ans.

X. N. de Bourbon , nommée Made
moifelle de Clermont, née à Paris le 17.

N v
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Juillet 1675. morte le 17. Septembre 
1680,

Le Bifayeul de Moniteur le Due étoit le 
Grand Prince de Condé , Loüis de Bour
bon If. du nom , né à Paris le 8. Septem
bre 1611. mort à Chantilly le u .  Décem
bre 1686. Il avoir époulé le onze Fé
vrier 1641. Claire-Clemence de Maillé , 
Ducheffe de Froniae &  de Caument > 

Marquife de Brezé, morte à Château- 
Roux le feize Avril 1694. Elle étoit 
fille d’Urbain de Maillé , Marquis de 
Brezé , Maréchal de France , &  de N i
cole du Pleflïs Richelieu.

L E  P R I N C E
D E C O N T Y.

n« T OiKs-Armand de Bourbon , Prince 
X v de Conty , Comte d’A lets, de Beau
mont fur O vfe& d e Pczenas . Chaftelain 
de rifle-Adam, Marquis de G ravilles,&  
de Portes, Vicomte de Tayrargues, &c._ 
né à Paris le ia . Novembre 169 j. a fuc- 
cedé au Prince de Conty fon pere en tou
tes fes terres, &  a eu de fon vivant 1» 
titre de Comte de la Marche, 

ll aépoufé à Verfailles le 9. Juillet 1715. 
Lgüife-Elifabeth de Bourbon, née le iz .
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Novembre 1693. fille de Louis de Bour
bon III. du nom, de de Loüife - Francoife 
de Bourbon fille du Roi Louis X IV , donc 
il a eu N. Comte de la Marche , né le 12. 
Mars 1.71J., more le 1. Aoât 1717» 8c N- 
Comte de la Marche, né le 13. Août 1717.

Il eft fils deFranoois-Loiiis de Bourbon, 
Prince de C on ty, né à Paris le 30. Avril 
1664.. mort à Paris le 22. Février 1709.. &  
de Marie-Therefe de Bourbon, fille aînée 
de Henri-Jule de Bourbon III. du nom, 
nomméeMademoiielle de Bourbon, née 
le premier Février 1666, mariée avec dif- 
peaiedù Pape à\Terfintle&le 29. Juin 1688.

Les enfanS de François-Louis de Bour- 
bon , Prince de Conty , Lont,

I. Marie-Anne de Bourbon, nommée 
Mademoiselle de C on ty, née le r8. Avril 
1.689. mariée à "VerfiiiLles lie 4. Juillet 
1713. à  Moniteur le Duc Loii<is-Henri de 
Bourbon.

IF. N. de Bourbon, né le 18. Novembre 
1693. mort le 22. du même mois Îàns 
avoir été nommé.

Fî'. N. dç Boürbôn, Prince de la R o
che fur-Yon , né le premier Décembre' 
ÜÎ94. mort,le iy. Avril 1698, fans avoir 
été nommé.
-fv. Ai Prince de Conty Loi^ts-Ahnan^.
Y . Ldttïfé-Àdelaïde de Bourbon, nom-

N vj
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xnée Mademoifelle de la Roche - iur-. 
Y on  , née le 2. Novembre 1696.

V I. N. de Bourbon, nommée Made
moifelle d’Alets , née le 19. Novembre’ 
1.697. morte le 13. Aoufl: fans avoir été 
nommée.

VII. N . de B ou rb on C om te d?A lets, 
néle 17. Juillet 1703  ̂ mort le 2i..Janvier 
1.704..fans,avoir été nommé.

D ’un fils naturel de Henri IV. il y a en
core de la pofterité en France ; fçavoir le  
pctit-.fils de Cefar de Vendôme, il s’ap
pelle Philippe de Vendôme , né le 23. 
Aouft 1655. Chevalier de Malte &  Grand 
Prieur de France. Son frere aîné Louis-*. 
Jofepb, Duc de Vendôme , Generalif- 
fîme des armées du R o i, avoir époufé la' 
Princeiîe Marie-Anne'de Bourbon ; mais 
il mourut le 1.0. Juin 1712. &  laiflàht 
Ducheiïè ia veuve fans enfans.

V l' 'W ^
Par l’Hiftpire il paroît que cette partieI ̂ 1 1 y É 1 *. Jl X-

an.de I Allemagne , qui eft entre.le.Rhin 8c 
le Vefer ,.a été habitée par les François, 
dés le milieu du troiiîéme iîecle..

Ç ’eft au commencement du cinquième- 
que cette Nation a paifé le Rhin pour 
s’emparer des Gaules,. chailèr les Ro
mains., &  établir, c.ette Monarchie., qui* 1
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depuis ijg o . ans eft gouvernée par les 
Rois qui lui ont donné les crois differen
tes races.
. La premiere eft celle des Mérovin

giens. Meroüéè étoit parent de Clodion > 
Roi de France y à qui il afuecedé en 448. 
Clovis L ion  petit-fils qui a commencé1 
de régner l’an 482-. embralîa le Chriftia- 
nifme, 3e fut: baptifé dans l’Eglifè de- 
Rheims l’àn 496. le jour de Noël par l’E
vêque iaint RemL Childeric III. le Sru- 
pide ou l ’Hébeté eft ledernier des Mero- 
yingiens,. Il fut. détrôné Sc mis dans un 
Convient par le Maire du Palais Pépin, 
couronné Roi de France l’an 751. à Soif- 
fons par Boniface Archevêque de Maïen- 
ce,

Charlemagne, fils du Roi Pépin a don- 
né fon nom à la feconde race qu’on nom
me celle des Carlovingiens^Ce fut un des 
plus grands Princes que le monde euten- 
core vûi Par ies conquêtes il ajoûta au 
Roïaume de France, l’Italie , l'Allema
gne, le Dannemarck , l’Efclavonie , au
jourd'hui e’eft la Hongrie , la Dalmatie , 
une partie de la Pologne, avec cette par
tie de l’Efpagne , qui comprend la Bifo
cale , la Navarre, l’Arragon &  la Cata
logne. Son empire avoitpour bornes 1*E- 
bre 3c la Viftule..
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A Rome Tan 800. le jour de Noël ¿lànsi 

l ’Eglife de faim Pierre- il fut proclamé 
Empereur d’Occident par le Pape Leon
III. qu'il avoir pris fous fa protection. 
Le parcage du Roïaume entre lesrfils des 
Rois a été aufE fatal à la famille de Char
lemagne qu’à celle dc-Meroüée.- 

Après la mort de Louis V . ledefnier 
des Carlovingiens les Seigneurs de Fran
ce élurent à Noyon Hague Capet Pan 
987. au. mois de Mai jdl intfaeréàRheims 
par l ’Archevêque Adaiberon. Hugue Ca
pet qui fut préféré au Bue de i Lorraine, 
Çharles Prince de la race de Ch&fJema- * 
gtte,étoit Comte de Paris, fils d’Hügue le 
Grand, nommé l’Abbé , &  dfAdelaide ou 
d’Havide,fille de l ’EmpereurOthon I .Hu
gue le Grand étoic fils de Robert Roi de 
France,tué l’an ce R oi Robertavoit
pour pere Robert lé Fort, Comte d’Or-' 
leans , d’Auxerre,& de Ne vers ,clu  l’an 
S&ï . dans le château de Pitre prés de 
Rouen,par les Seigneurs de? France pour 
commander en chef l’armée , qui lîx ans 
après battit les Normands dans l’Anjou 
prés de Sablé.

Hugue Capet le Chef de l’Augude 
Maifôn qui régné âtjoiitd’haï en France,1 
en Efpagne, en Portugal, a eu pour fuc- 
ceifeurs, de Pere en F i l s R o b e r t , Hen
ri I. Philippe I. Louis VI. Louis VIT.
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Philippe II. Louis VIH. S. Louis IX . 
Philippe III. Philippe IV . qui eut trois 
fils, Louis X . Philippe V .&  Charles IV . 
Ces trois freres ont régné l’un après l’au
tre , 8c font morts iàns enfans. La Cou
ronne a paifé à Philippe V f. petit-fils do 
Roi Philippe III. par Charles premier dé 
la branche des Valois, qui après avoir 
donné treize R ois, a fini par Henri III. 
tué àSamt-Cloud Pan i jSj .

La branche de Bourbon qui a iuccedé 
par Henri IV . à celle des Valois , def- 
eend de faint Louis par fon fils Robert. 
Ce Prince époufia Beatrix, fille de Jean 
III. Duc de Bourgogne, &  heritiere d’A- 
gnés de Bourbon. Il fut bielle en 1179. au 
Tournois, Eorfqu’on le fit Chevalier, il 
eft mort en 1517. lailïànt entr’autres en- 
fans , Louis I. de Bourbon, qui époufa 
Marie,fille de Jean IL Comte de Hai- 
naut. Ce fut pour récompenfer les grands 
fervices que le  Roi Charles le Bel érigea 
la Seigneurie de Bourbon en Duché Pai
rie en ij-17. Il le trouva à la bataille de 
Fumes: contre le» Flamands en 1297. À 
celle de Courtray en 1502. oit il fauva 
l’armée de France. llr mourut en 15 4.1. 
Il eut pour fils Jacques de Bourbon, 
Comte de la Marche. Il épaula Jeanne 
fille St heritiere de Hugues y Comte de
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Çhâtillon. Il fut bleiie à la bataille de 
Greflï ,  &  faitpriibnnier à celle de Poi
tiers avec le Roi Jean , par les Anglois.. 
Il mourut à Lyon des bleflures qu’il 
avoit receu au combat de Brignano com
mandant les troupes de France en 1562. 
£on fils Jean, Comte de là Marche , lui 
fueceda. Il époufa Catherine , fille &  
heritiere de Jean r Comte de Vendôme: 
Il alla en 1366. accompagné dit Conné
table du Guefclin, en Caftille , pour ven
ger la mort de la Reine Blanche de Bour
bon fa femme &  confine, contre le Roi 
Pierre le C ruel, qui fut détrôné. Il mou
rut en 1593. Sc eut pour lucceflèur Louis 
de Bourbon , Comte de Vendôme, grand 
Ghambellan ,&  grand Maître de France. 
Il époufa en premières noces , Blanche , 
fille de Hugue., Comté de Roucy ; en 
fécondés, Jeanne, fille dé Jean dë Montü 
fort-Laval. Il fut fait prifonnier par les 
Anglois à la bataille d’A zincourt, &  y 
demeura fix ans. Il garda le nom de Ven
dôme & lè tranfmk'à fes dèfcendans. Il 
mourut en 1447. &  laiflà delà première 
femme.Jean.II. de Bourbon Vendôme, 
qui fe diftingua fous Louis XI. quoique 
ce F rince n’eut aucune dès grandes Char
ges de fon pere , ni de fon bifaïeul, il 
cçro bâtit pour le Roi à la journée de
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M ontlheri, contre fan couiin Jean de 
Bourbon, qui étoit du parti oppofé , &  
ne s’écarta jamais de Ton devoir. Ilépou- 
fa lfabellede Beauvau, fille du Seigneur 
de Preifigny , Sénéchal d’Anjou , ce qui 
raproche cette Maifon decinqdégrez de 
confanguinité du Roi Louis XIV. Il mou
rut en 1477. &  lailïa pour fuccefleur Fran
çois , Comte de Vendôme, qui fe fïgna- 
la fous le Régné de Charles VIIÏ. dans 
l’expedition de Naples, &  à la bataille de 
Fornouë. Il mourut au retour de cepaïs- 
làà  Verceil en Piémont en 145x5. Il avoit 
époufé Marie de Luxembourg, fille &he- 
ritiere de Pierre, Comte de Saint-Paul, 
&• veuve de Jacques de Savoye, Comte 
de Romond , dont il eut Charles I, de 
Bourbon , en faveur de qui François T. 
érigea Vendôme en Duché Pairie en 1514. 
Il époufa Françoiie d’Alençon, Duchef. 
fe de Beaumont , veuve de François de 
Longueville. Sa iagèiTe fe fit voir fur tout 
pendant la prifôn de François I. Le Duc 
d’Alençon étant mort le Connétable de 
Bourbon aïant paffé au ièrvice de Charles
V . il entretint la tranquillité de Pétât, ne 
voulant poiht prendre le Gouvernement 
du Roïaume , quoique premier Prince 
du Sang, 8c fût le plus attentif a iè fôâ- 
mettre à l’autorité de la Regence. Le-



j e 6 L E R  G I
Connétable étant venu à mourir le Duc 
de Vendôme devenu C h ef de toute la 
Maifon de Bourbon , il prit les armes 
pleines 5c quitta les trois lionceaux qui 
«voient diftingué jnfques alors la branche 
de Vendôme. Il mourut en 1557. &  laiifa 
pour fuceeifeur Antoine de Bourbon , 
Roi de Navarre, par fa femme Jeanne 
d’A lbret, fille de Jean d’Albrer dans les 
droits de laquelle il entra après la mort 
de fon beau-pere, pour le Roïaume de 
Navarre 5c la Principauté de Béarn, Ce 
Prince fut d éclaté Lieutenant General du 
Roïaume à la mort de François Ii. 5c Ge
neral de l'armée Rurale centre les Pro- 
teftans, commandez par le Prince de 
Condé fon frere. Il forma le fiege de 
R ouen, où il fut blelïé 5c mourut en 
ij6 r. Se laiiTapour fuceeifeur H enri, de-

fmis Roi de France, iurnommé le Grand, 
bus le nom de Henri IV . après la mort 

de Henri III. dernier Prince de la bran
che des Valois. Il eut en premières noces 
Marguerite de France , fille dü Roi Hen
ri II. Ce mariage aïant été déclaré nul 
il épouià Marie de Medieis, filledeFfan- 
çpis, Grand Due de Tofç^îie. Les Pro- 
teftans le choiiirent pour lèur, C h ef à l’â
ge de quinze ans. Il eut ptufieurs avanta
ges dans fon Coitimandemeut fur les
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troupes du Roi avec qui il fit trois fois la 
paix. Il abbatit la ligue à la bataille de 
Coutras , après quoi il fe joignit à Henri
III. &  l’aida à faire le fiege de Paris. Le 
Roi aïant été tué pendant cette expédi
tion par un malheureux Moine, HenriI V .  prit le Titre de Roi de France, com
me légitimé heritier de la Couronne. Il 
fut obligé de foûmettre par fes conquê
tes la plus grande partie de fon Roïau- 
me ; les Efpagnols continuant toujours à 
y fomenter la L igue, il les défit à Fon* 
taine-Françoife , Sc conclut la paix de 
Vervinsavec eux, de même qu’avec le 
Duc de Savoie, à qui il abandonna le 
Marquifat de Salufle pour la BreiTc. U ne 
jouit pas long-temps du fruit de tant de 
victoires & du repos qu’il avoir donné à 
la France de à toute l’Europe. Il foc af- 
fafitné dans fa Capitale par le icelerac 
Ravaillac en 1610. à l’âge de 57. ans.

Louis XIII. fon fils fneceda à la Cou
ronne n’aïant que neuf ans, Sc fut facré 
la même année ; il eut le furnom dçjufte, 
à  eaufè de.fa pieté &  ion amour pour' la 
Juftiçe. Son iregne fut fujet ài de grands 
troubles , fur tout dans fa minorité , fous 
la regence de la Reine fà mere, le’ Ma
réchal d’Àncre qu’elle avoir mis à la tê
te des affaires devint fi odieux au public 
qu’il lui en coûta la vie.



jcvS L E R  O  I
Les guerres que ce Roi eut à foûceni’r 

tant au dedans contre le parti Huguenot, 
qu’au dehors contre differentes Puiflan- 
ces l’occuperent prefque tout le refte de 
fa v ie , dont le Minifteie du Cardinal de 
Richelieu fit une fuite de conquêtes & 
de grands évenemens. L a’Rochelle, le 
rempart des Huguenots,fut prife en 1618. 
&  le Duc de Rohan leur Chef pbjigé de 
faire fa paix.

L ’année fuivante l'a guerre de Pied- 
mont occupa ce Prince j il défit le Duc de, 
Savoie au Pas de Sufe, à Avigliano &  à 
Cafal. La guerre d’Efpagne fuivit de prés 
&  dura vingt-cinq ans ; le Roi y fit des 
conquêtes aHez.coniîderables, qui ont de
meuré à la France, comme Arras &  l’Ar
tois , Perpignan &  leRouiîîllonv

Louis XIII. mourut le 13. Mai 1643. Il 
avoit époufé Anne d’Autriche , 6110 du 
Roi d’Efpagne Philippe III. dont il eut 
Louis X IV . pour SucceiTeur, qui nâquit 
à Saint-Germain en Laye le 5. Septem
bre 163 S. Son régné commença fous la 
Regence de la Reine fa Mere Anne d’Au
triche. Il fut facré le 7. Juin 16^4. &  
époufa Marie - Therefe, fuie aînée de 
Philippe IV. Roi d’Efpagne , qui fut un 
des articles de la Paix des Pirénées. Sf  § 
premières victoires, furent à Rocroi, à
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Fribourg &  à Nordlingue, fuivies de la 
prife de plufieurs Villes &  forterefles.
Sou Roiaume fut troublé dans le com
mencement par la faétion des Grands 
qui voulurent avoir part au Gouverne
ment ; la guerre civile dura prés de fix 
ans , elle rut éteinte par la défaite des 
Rebelles à la porte S. Antoine de Paris.

La fuite de fan régné a été remarqua
ble par fes grands fuccés dans les guerres 
contre l’Allemagne , l ’Efpagne, l’Angle
terre , •& preique toutes les Puillances de 
l’Europe jufqu’à la derniere guerre où la 
fortune a paru l’abandonner pendantplu- 
fieurs années. 11 a immortalité fa mémoi
re parl’abolitioii des duels ; par la jonc- 
tiondes deux mers j récablifTement de 
plufieurs Academies 8c Manufactures -,
8ç par la magnificence des bâtimens &  
édifices publics.

Il a veu de fon vivant étendre fapofte- 
rité juiqu’à la troifiérae filiation dans fes 
arriérés petits, fils. Son régné a duré foi - 
Xante &  douze ans j il eft mort le pre
mier Septembre iyij.laiflàntla Couron
ne à fon arriéré petit-fils , âgé de cinq 
ans &  demi.

En France le Gouvernement eft mo- gouv«- 
narchique, le fils aîné du Roi comme he- 
ritier préfom ptif, prend la qualité deftanw-
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Dauphin. Par la Loi Salique les Princef- 
fes font exclues de la fuccelïïon à la Cou
ronne. Les Rois font majeurs'à quatorze 
ans, depuis l’Ordonnance du Roi Char
les V . Il n’y  a point de tems marqué pour 
les facrer, &c ce font les conjonctures qui 
en décident.

Le lieu qui eft ordinairement deftiné 
pour cette Ceremonie eft la ville de 
Reim s, où l’onconferve la fainre Am
poule. L’Archevêque de Reims facre le 
R o i, &  à Ton défaut cet honneur eft dé
volu à l’Evêque de Soiftbns $ les autres 
Seigneurs tant Ecdefiaftiques que Sécu
liers qui font établis pour y  faire leurs 
fondions, font : l’Evêque de Laon qui 
porte & prefente la feinte Ampoule.

L ’Evêque de Langres porte le fceptre.
L ’Evêque de Beauvais porte le man

teau roïal.
L ’Evêque de Châlons porte l’anneau.
L ’Evêque de Noyon porte le ceintu

ron ou le baudrier.
Le Duc de Bourgogne porte la Cou

ronne roïale, &  ceint l’épée au Roi.
Le Duc de Guienne porte la première 

bannière carrée.
Le Duc de Normandie p o r te  la fécon

dé.
Le Comte de Touloufe porte les épe

rons du Roi.
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Le Comte- de Champagne porte la 

bannière roïale, ou l’étandard de guerre.
Le Comte de Flandres , porte l’épée du 

Roi.
Ce font les douze anciens Pairs du 

Roïaum e, dont L’inftitution n’a été faite 
que pour cette Ceremonie , 8c pour fer- 
•vir au jour du Sacre &  du Couronne
ment. Les fix Pairs iëculiers n’exiftant 
plus, parce que ces Pairies ont été réu
nies au Domaine de la Couronne , on 
choifit fix Seigneurs parmi les Princes ou 
les Ducs, pour les reprefenter &  faire 
leurs fonétions dans ce jour. L ’on prend 
encore-un nombre de perfonnes quali
fiées que l’on donne en otage pour la 
feureté delà fainte Ampoule.

Le Roi guérit le mal des écrouelles. 
On aiïure qu’en 1654. il a touché trois 
mille perfonnes.

Tous.les païs qui dépendent du Roi 
font unis à la Couronne, &  ne peuvent 
pas être aliénez. Le Roïaume eft partagé 
en douze anciens Gouverrncmens gene
raux,ou en 37. nouveaux Gouverncmens.

Les anciens Gouvernemens fuivant la 
tenue des Etats en 1614. fo n t, l’Ifle de 
France , la Bourgogne , la Normandie , 
la Guienne , la Bretagne, la Champagne, 
le Languedoc , la Picardie, le Dauphiné, 
le Lyonnoîs, l’Orleannis, 8c la Provence.
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Les trente - iept Gouvernemcns qui 

font aujourd’hui le parcage de tout le 
R oïaum e, font,

1. Paris, Ville , Prévôté, &  Vicomté,
2. L ’ifle de France,
j. La Picardie •& le Pais d’ArtoiSi
4. La Champagne &  la Brie.
5. Le Duché de Bourgogne &  la Breilè,
6. Le Dauphiné,
7. La Provence.
S. Le Languedoc.
9. Le Comté de Foix avec les vallées 

de Donezan 8c d’Andorre.
1 o . La Navarre &  le Béarn,
11. La Guyenne &  la Gafcognc.
12. La Saintonge &  l’Angoumois.
13. Le Païs d’Aunis.
14. Le Haut &  Bas-Poitou.
iy. La Haute &  Bafle-Bretagne.
16. La Normandie.
17. Le Havre de Grâce.
18. Le Maine, les païs de Laval, 8c du 

Perche.
19. Orléans «5c l’Orleanois.
20. Le Nivernois.
21. Le Bourbonnois.
22. Le Lyonnois, le Forêts , &  le Beau- 

jolois.
23. L ’Auvergne.
24. Le Haut &  Bas-Limoiin.
2y, La Haute &  Bafle-Marche. 26»

J

I
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1-5. Le Berri, » ,
Z7. Là Touraine.
z&. L'Anjou. -
29. LeSaumurois.
30. La Flandre Françoifè.
31. Dunquerque.
32. Le Pais de la Sarre.
33. M etz& lePaïs Meflîn.
34. Toul.
33. La Haute &  BalTe-Alface.
35. La Franche-Comté,
37. Le Rouflîllon. v
Les Etats en France font diftinguez 

en trois , celui des Ecclefiaftiques, celui 
de la N-oble(Te &  celui du Peuple, qui fait 
le tiers Etat.

L ’Eglife de France contient dix - huit ! 
Archevêchez,qui font, Aix en Provence, | 
A lb i , A rles, Auch , Beiançon, Bour-. 
deaux , Bourges , Cambrai , Embrun, 
L yon , Narbonne, Paris, Reims,,Roiieri, 
Sens , Touloufe , Tours , Vienne en 
Dauphine : Et plus de cent Evêchez, qui 
fo n t, A cqs, Agde, A gçn, Aire ,  Al e t , 
Amiens Angers , A pt, Arras, Avran- 
ches, Authun, Auxerre, Bayeux,  Bayon
ne , Bazas, Beauvais, Bellay, Bèzÿers, 
Bologne , faint Btieux, Cahots, Carcaf- 
fonne , Caftres, Châalohs fur Marne’, 
Çhâalqns  ̂ Chartres,, -CÎeri--

Tome U  h  O
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m ont, Gominges, Condon , Coutance, 
Cornouaille, Coferans, Die , D igne, 
D o l, Engoulême , Evreux , faint Flour, 
Fréjus, Gap , Glandeve ,. GraiTe, Gre- 
vofte, Laitoure, Langres , Laon , La- 
vaux, Lefcar, L eon , Limoges , Liiieux, 
Lodève, Lom bez, Luçon , faint M âle, 
Mande , M ans, Marfeille , Mâcon , 
Meaux , Metz , M irepoix, Montauban, 
Montpellier, Nantes, N evers, Nifmes, 
Noyon , Oleron , Orléans , Pamiers, 
faint Papoul, faint Paul trois Châteaux, 
Perigueux , Poitiers, faint Pons de Ton- 
niers, le Puy , Rennes, R ieux, R iez, la 
Rochelle , R odez, Saintes , S eez, Sar- 
Iat, Senez , Sentis, Sifteron , SoiiTons, 
Tarbes , Toulon , Toul , Treguyer , 
Troies , Tulles, Vabres, Valence , Van- 
nes, V ence, Verdun , V iviers, Ufez.

Tous ces Archevêchez &  Evêchez font 
à la nomination du R o i , ils compofent 
plufieurs Provinces , dont chacune en- 
voït des Députez aux Aflemblées Ge
nerales , qui fe tiennent ordinairement 
dans la Capitale du Roïaum e, &  où. Ton 
agite les interets de l’E glife, tant pour 
le tempo el que pour le fpirifuel.

L ’Eglire de Fiance a fes libertez & 
ufages, do t elle ne rend compte à au
cune Primacie ? ni mênie au Siégé de
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Rotne fes Synodes &< Conciles Provin
ciaux lorfque les con jonéhites le deman
dent , fe tiennent fous l’autorité du R oi.
Ses revenus fontimmenies, &  l ’on comp
te qu’elle jouit de plus du-tiers de ceux 
de tout le  Roïaume,, y compris les Ab-, 
bayes &- Prieurez de l ’un 8c de l’autre 
fexe y dont le nombre eft très coniidera- 
ble.

L e fécond Ordre dans les Etats eft s* 
celui de la-Nobleiïè..ïl eft compofé des b!efle 
Ptinces du S a n g d e s  Légitimez , des 
PrincfesdéS Maimns Etrangères,des Ducs 
&  Pairs, desMarefchaux. de France , des 
Marquis ,d esC om teS  , Barons &  au
tres Gentils ho mines du Roïaume. La di
gnité des -Dues-&  Pairs-¡eft la; première 
dans la NoblefTe ;> en ¡forte qu’ils Font 
toujours partie de ce corps, n’y ’aj'ant 
jamais rpü. un Etat particulier &  diftin- 
gué .pour eux. La qualité de Pair eft un 
ticrd annexé à une Seigneurie tenue en 
Fiefdn Roi &t dela Couronneri, en vertu 
de laquelle ils en font.OflptàeBS ont 
rang auSacæë 8c Coütanhementdés Rois, 
prennent feance au P a r l e m e n t y  prê- 

; tént> ièfinëbt comme .Gotiïellcrs d’bon- 
l neur. Comme cette dignité fait une par- 
I tie de l’Etàti , ;fli eft à^opos de marquer 
1 ici l’établiifement de toutes les Pairies,

O  ij
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fuivantla date dé leurs enregiftremêhs.
. Les fi Jt Pairies Ecclefiaftiques ont toû- 

jours fubfîfté félon leur première inftitu- 
tion , &: ont eonfervé le même ordre 
qu’elles eurent au Sacre de Philippe-An
nuité en 1179- comme nous l ’avons vû 
ci - deflus. Les fix Pairies Laïques ont 
changé en quelque façon de nature, aïant 
été réiinies au Domaine de la couronne, 

La Bourgogne Duché-Pairie y fût réu
nie par Lettres patentes en 1561:

La Normandie DùcbévPairie.ofut con- 
fifquée fur Jean , dit fam terres, Roi d'An
gleterre , par Arrêt en î&di.

La Guienne Duché-Pairie* confifquée 
fur le même Roi , &  enia même année.

La Cbampagne Comté-Paiïie , : rélinie 
au Domaine par Lettrés hatèntes en

l "* f  f1361. ;• f 'o
La Flandres Oômtç Pairieyen partie à 

la France , &  en partie à  l ’Empereur.■ 
Touloufe Comté-Pairie, rélinie au Do

maine en même tems qub la Bourgogne 
&  la Champagne. :;o ?.l> o' î-jm'.

La Bietagne D uché,) 'au ipo-
marne en' ; ■ or- imi - >•••! • t;

Orléans Duché, donné; à Philippe de 
France en 115 r. ■ * . ■
. Aquitaine érigée en Duché en 1259-
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Bourbon en 1317. 
Bar en 135?.
Anjou en 1360. 
Berry en 1360. 
Auvergne en 1360. 
Touraine en 1360. 
Nemours en 1404. 
Alençon en 1414. 
Valois en 149S. 
Valen tin ois en 

1499.
Longueville en 

I 5° î -
Nemours en 1507. 
Angoulêmeen 1514. 
Vendôme en »514. 
Chatelrault en 1414. 
Guife en i J17. 
Chartres en i j i 8. 
Eftouville en 1534. 
Etampes en 1536. 
Nevers en 1538. 
Montpenfier en

* 553-
Beaumont en 1543. 
Chevreufe en 154J. 
Aumale en 1547. 
Montmorency en

15 y1 -
Albret en 155;.

Beaupreau en 1561. 
Thoüars en 1563.
Ufez en 1565. 
Château^Thiery en

Roüannois en 1 <^Gè, 
Ponthievreen »569. Evreux en 1569. 
Mercœur en 1576. 
Mayenne en 1573. 
S. Forgeau en 1576- Piney en 1577. 
Vantadour en 1578. Joyeufe en tjSi. Épernon en 1581- 
Retz en 158 f. Elbceuf en 1581. 
Rethel en ijSi. 
Halluyn en 1588. 
Montbazon en 

1589.
Loudun en 1591. 
Beau fort en 159 j. 
Biron en 159S. 
Croüy en 1598. 
Aiguillon en 1600. 
Rohan en 1603. 
Sully en 1606. 
Fronfac en 1608. 
Damville en 1610. 

O iij
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Briilac en iézo . 
Lefdiguieres en 

1(919.
Châteauroux en 

1616.
Luynes en 1619,.

166$*
S .  Aignan en 1 6 6 $ ,  

Noailles en 1663. 
Coiflin en 1663. 
Montaufier en 166c, 
Choiiêtil en 166«.

Bellegarde en i6zo. Aumonten 1665. 
Chaunes en 1611. La Ferté en 1665. 
L a Valette en 163 t. Vaujours en 1667. 
Rochefoucault en Chevreulè en t66S

1631.
Villars en 1618. 
Richelieu en 1631. 
S. Simon en 1655- 
La Force en 1635.

Bethune en 1690.
S. Cloud en 1690. 
Paras en 1689. 
Humieresen 1690. 
Lauzun en 1691.

La Rocheguyon en B.ouflers en 1695.
1É41. Chatillon en 1696..

Etrées en 1663. Harcourt en 1700.
Gramom en 1663. Châteauvillain en
Trêmes en 1663. 1703.
Mortemart.en 1663- Villars en 17:05.
Villeroy en 1663. Larges en 1706.
Crequi en 1663. Fitz-Iems en 1710.
Verneüil en 1663. Antin en 1711. 
Rendan en 1663. Rambouillet en 1711
La Meilleraye en .Hoftun en 1711.

11 y a de ees Ducs qui m'ont cette di
gnité que pendant leur via,.Fans q u ’ a p r è s  

leur mort elle palFè à  leurs fîls,& c e u x - l à  

11e Font point Pairs du Raïaumejles Mai-
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fottS ou les Pairies qui fubfiftent aujour
d’hui font:U fez , Elbeuf, Vantadour, 
Montbazon, la Trimoiiille, Sulli,Albret, 
BriiTac , Richelieu , Saint Simon, la Ro- 
chefoucault, la Force , Rohan , Luxem
bourg , Eftrées , Grammont, Mazarin , 
Villeroi , Mortemart , faint Aignan , 
Trêm es, Noailles , Coiflin , Aumont, 
Bethunes ,^Charôt , Valentinois, Lor- 
ges , Harcourt, Villars, Berwick, An- 
tin , Chaunts, Boufflers , Aucun, Epi- 
noi.

La fécondé dignité dans le Roïaume 
pour la NoblefTe, eft celle des Maref- 
chaux de France j elle eft auiÏÏ ancienne 
que celle du Connétable, dont ils étoient 
les Lieutenants dans les armées ; elle dé
pend de la Couronne, Sc n’eft point héré
ditaire : ceux qui en font revêtus prê
tent ferment au Roi : ils font entrez dans 
prefque tous les droits du Connétable.
Ils font nez Generaux des armées, &  
tiennent une Jurifdiétion pour toute la 
NobleiTe du Roïaume , qu’on nomme la 
Connetablie , à laquelle le plus ancien 
Marefchal de France prefide.

La jufticeeft rendue en France par des SesPar,e- 
Juges Subalternes, dont on appelle aux cor.ivii« 
Parlements , 8c aux Confeils fouverainsie 
qui jugent en dernier relTort. Il y en a qua-

O iiij
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torze , Paris , Touloufe , Rouen , Bour- 
deaux , Dijon; Aix , Renne, Pau, Metz 
Befançon , Dotiay , Perpignan, Arras Sc 
Colmar. Ces Cours font compofées de 
Prefîdens , de Confeillers , d’Avocats & 
de Procureurs Generaux.

Ses Pour les affaires des Finances &  pour 
cham- les Droits du Roi , il y a des Chambres 
comptes des Comptes 5c des Cour de*: Aides.
& cours L es Chambres des Comptes examinent
des a y* „ A * , 1
des. Sc arrêtent les Comptes de ceux qui ma

nient les deniers du Roi : elles reçoivent 
foi Sc hommage des VafTaux de la cou
ronne , ont la garde des aveux Sc des dé- 
nombremens de tous les Fiefs de leur 
refiort, Sc procèdent aux enregiftremens 
des Lettres d’éreêtion des Duchez , des 
Marquifats , Scc. Ces Chambres font 
compofées de Prefîdens, de Maîtres des 
Comptes, de Correcteurs Sc ¿’Auditeurs.

Il y a dix Chambres des Comptes, 
Paris, Roiien, Dijon , Nantes , Mont
pellier , Grenoble , A ix , Pau , Dole ; & 
rifle,qui proprement n’eft pas une Cham
bre des Comptes où il y ait des Officiers: 
ce n’eft qu’un dépôt des A êtes &  des Ti
tres.

Les Cours des Aydes connoiflent dès 
affaires des Tailles, A ydes, Gabelles, 
Impofitions, Sc autres Fermes. Sc droits
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du Roi ; &  jugent les appellations des 
Juges fubalternes de leurs reilorts. Com
me font les Eleétions , les Greniers à Sel, 
&c. Ces Cours font compofêes de Pre- 
lîdens j de Confeillers , d5Avocats & de 
Procureurs Generaux.

Il y a treize Cours des Aides , Paris, 
Rouen, Clermont, Ferrant, Bordeaux, 
Montauban , Montpellier*, la Cour des 
Aides y eil unie avec la Chambre des 
Comptes:Aix5laCour des Aides y eil unie 
avec la Chambre des Comptes: Grenoble, 
le Parlement y a la Jurifdiition de la Cour 
des Aides : Dijon, en 1630. lajurifdic- 
tion des Aides fut ôtée à la Chambre des 
Comptes & donnée au Parlement: Metz, 
en 1633. le Roi en créant le Parlement 
de Mets lui donna P autorité de Cour des 
Aides : Rennes,le Parlement connon du 
fait des Aides. Dole , en 1691. le Roi 
eompofa une Cour qui a l'autorité & le 
nom de Chambre des Comptes, Do
maine , Aides & Finances.

Pour faciliter la recette des Tailles , 
Taillon &  Subfiftance : François I. en 
ij 4.1. créaleize Recettes Generales , qui 
depuis ont été nommées Generalitez : 
Paris, Châlons, Amiens , Rouen , Caen, 
Bourges, Tours, Poitiers, Kïoire ; trans
férée depuis à Riom-, Agen, transférée

O r
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depuis à Bordeaux ; Toulôuiè,, Mont
pellier, L ÿ o n , Aix , Grenoble, Dijon.. 
Henri II. ajouta Nantes, &  créa en i $87, 
Moulins. Henri IV . en 1595. Soiffons. 
Louis XIII. créa en 1656. Montauban 
Alençon & Metz. Louis X IV . en i6$i. 
créa rifle en Flandres, Sc en 1694.. ^ 
Rochelle.

C O N S E I L S  N O U V E A U X .

Sous la Regence de Son Altellè Rotaie 
Monfeigneur le Duc d’Orléans , le Roi 
d’aprefent a établi huit nouveaux Con- 
feils j icavoir,. le Conièil de Regence, 
le Confeil de Confcience ,  le Confeil des. 
Affaires Etrangères , le Conièil de la 
Guerre, le Conièil de'M arine, le Con
feil de Finances, le Confeil du dedans 
du Roïaume, &  le Confeil de Commer
ce.

j„ Le Confeil de Regence eft compoie de 
11. perfonnes , &  d’un Secretaire general 
de la regence. Après Son Altefle Rotale 
Monfeigneur le Duc d’Orléans Regent, 
M. le Duc en eft le Chef : il iè tient au 
Palais dès Thuilleries trois fois la femai- 
ne , le famedi après midi , le Dimanche 
&  le Lundi matin.

z. Le Confeil de Confcience dft compo- 
fé de quatre perfonnes &  de deux Secre-
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taires ; M. le Cardinal de Noailles Ar
chevêque de Paris en eft le Preiîdent : 
il fe tient à l’Archevêché deux fois la 
femaine , le Mardi ôc le Jeudi après 
midi.

3. Le Confeil des Affaires Etrangères eft 
compofé de quatre perfonnes &  d’un Se
crétaire ; M. le Marefchal d’Uxelles en 
eft le Preiîdent : il fe tient au Louvre le 
Lundi &  vendredi matin.

4. Le Confeil de Guerre eft compofé de 
douze perfonnes & d’un Secrétaire ; M. 
le Duc en eft le chef, M. le Marefchal de 
Villars en eft Preiîdent, &  M. le Duc de 
Guiche vice- Preiîdent : il fe tient au 
Louvre le Lundi après midi &c le Mardi 
matin.

5. Le Confeil de Marine eft compofe de 
dix perfonnes &  d’un Secrétaire ; M. le 
Comte dcTouloufe Amiral de France en 
eft le chef , &  M. le Marefchal d’Eftrées 
Prefident : il fe tient dans une des Sales 
du Palais du Louvre, le Dimanche à trois 
heures apres midi, le Lundi matin à neuf 
heures, 5c quelquefois plus fouvent, fé
lon les aflùires.

6. Le Confeil de Finances eft compofe 
de douze perfonnes, &c de deux Secr etai- 
rcs ; M. le Marefchal de Villeroi Gou
verneur du Roi en eft le chef, &  M. le

O vj
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Duc de Noailles Prefident : il Te tient au 
vieux Louvre le Mardi &  le Vendredi 
matin.

7. Le Confeil du dedans du Royaume eft 
compoféjde huit perfonnes, '&  d’un Se
cretaire ; M. le Duc d’Antin Pair de Fran
ce en eft Preiident : il Te tient au Louvre . 
les.Mercredis &  Samedis au matin.

§., Le Confeil de Commerce eft compofé 
de dix perfonnes &  d’u>i Secretaire ; M. 
le Marefchal de Villeroi Gouverneur du 
Roi en eft le chef : il fe tient au Louvre 
le Jeudi matin.

Outre tous ces Corrièils, il y a encore 
celui des P a r tie s , il fe tient dans la Salle 
du Confeil par M. le Chancelier. Quoi
que le Roi ne s’y trouve pas , cependant 
le fauteiiil de Sa Majefté y eft toûjours 
placé. Le Confeil eft compofé des Con
seillers d’Etat & des Maîtres des Requê
tes , qui opinent quand ils font de quar
tier.

Dans ce Confeil on traite des cafta- 
tions d’Arrêts des Parlements , des évo
cations , des récuiations de Juges pour 
des affaires de Ville à V ille , ou de par
ticulier a particulier.

U y a encore le Grand-Confcil com
pofé de Preftdens , de Confeillers , d’A- 
vocats &  de Procureurs Generaux. Sa
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J urifdittion s’étend dans tout le Roïau- 
me. Il connoît des contrarierez d’Arrêts 
rendus en differentes Cours j de la con- 
fervation &  de la Jurifdi&ion des Prefi- 
diaux , &  Prévôts des Marefchaux , des 
Bénéfices confiftoriaux, excepté du droit 
de Régale. Des Privilèges des grands 
Ordres , comme Cluny, Citeaux , Pré
montré , Grandmont, la Trinité, le faine 
Efprit, Fontevraux , faint Jean de Jeru- 
ihlem &  faint Lazare. Il connoît au ni des 
immunitez des Ecclefiaftiques j &  de plu- 
iîeurs évocations concernant de grandes 
Maifons du Roiaume. Le Grand-Con- 
feil juge en dernier reflorr.

La France eft riche par la fertilité de Revenus 
fes grandes ôc belles Provinces, & par ,le la 
toutes fortes de Manufactures qui atti
rent l’argent de fes voifins. En tems de 
guerre le Roi avoit plus de quatre cens 
mille hommes , &c un grand nombre de 
Vàiffèaux &c de Galeres.

Les Etats du Roi de France, font,
i. La France : nous avons déjà fait le

dénombrement de fes Provinces. Frauc«.
ii. La baffe Navarre &  le Rouffillon.
Dans les Païs-Bas.
I. Le Comté d’Artois. On prit Arras 

en 164.9. Bapeaume en 1641. Bethune 
Tome III. O vij
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en i 6<<- faint Venant en 1659. Aire en
1676. faint Orner en 1677. Hefdin en

i .  Le Comté de Flandres. On prit 
Doiiai en 16 6  7. la Baffée en 1 6 6 8. 
L ’ifle en 166B. les Alliez qui avoient 
repris cette Ville en 1709. l’ont rendue 
par la Paix d’Utrecht. Armentieres en
1668. CaiTel en 1677. W inoxberg en
1668. Gravelingen en 1658. Dunquer- 
que fut ailiegée la même année par les 
François &  par les Anglois , qui en 
1661. vendirent leurs drois à la Fran-
ce.

3. Dans le Hainaut. On prit Cambrai 
au mois d’Avril 1677. Bouchain en 1676. 
il a été pris &  repris dans la derniere 
guerre. Valenciennes le ié. Mars 1677. | 
Condéen 1676. il a été pris &  repris dans 
la derniere guerre. Maubeuge & Lan- 
drecy en 1659.  le Prince Eugene y a 
échoué dans la derniere guerre. Aveneen 
1659. Beaumont, Philippeville en 1659. 
Marienbourg démolie.

4. Dans le Comté de N am ur, Char- 
lemont pris en 1680.

5. Le Duché de Boüillon, dont eft Sou
verain le Duc qui en porte le nom.

6. Dans la Loraine, Saarloüis &  une
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lieue de pars aux environs, & les trois 
Evêchez, M etz, Toul &  Verdun.

v i i . Le Comté de Bourgogne pris en 
1674. &  cédé par la Paix de Nimegue.

v i n .  La Haute & BaiTe Alface , cedée 
par la Paix de Munfter. La ville de Stras
bourg avec Tes dépendances, a été cedce 
par la Paix de R yfvick. *

rx. Dans la mer Mediterranée : les Ifles 
d’Hieres.

x. Autour de la Bretagne & vers les 
côtes de Poitou, les fept Ifles, l’ifle d’O - 
vefland , Belle-ifle y l ’Ifle de Rhé , l’ifle 
d’Oleron.

x i. En Amérique : la nouvelle France , 
la Floride &  la Loiiiiîane. Les Ifles 
d’Anguille ,. de ^Martinique , de Saint 
Barthelemi, de fainte Croix, de Guade
loupe , Sainte Lucie.

La France a des prétentions fur ,
1. Toutes les terres qui compofoient Ci 

l'ancien Roïaume d’Auftrafie , qui ren-1,1 
fermoit la Lorraine, l’Alface &  le Lu
xembourg. Ce Roïaume fut reconnu 
dans le partage des enfans de Clovis pour 
un membre de la Couronne.

1. La Dignité d’Empereur, fondée fur 
l ’union qui doit en avoir été fait avec la 
Couronne de France par Charlemagne 
du contentement du peuple Romain, &
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devenir héréditaire pour Tes defc-endans I 
par une poflelîion de plus d’un lîecle. | 

3. La fouveraineté fur toute la Flandre, f  
dont les Comtes ont toujours rendu foi | 
&  hommage à la Couronne de France. | 
Charles V . même le rendit en perfonneà | 
François premier.. . 1

4* Le Royaume de Navarre que Fer- I 
dinand Roi d’Arragon prit en 1512. fur g 
Jean d’Albret Roi de Navarre , à l’initi- I 
gation du Pape Jules IL qui avoir ex- I 
communié ce dernier,parce qu’il étoit en- 1 
tré en alliance avec Louis XII. Roi de I 
France, pour fecourir le Duc de Ferrare , I 
&  favoriferle fuccés du Concilede Pife. I

5. Les Royaumes de Leon &  de Caf- I
tille , fondé lur l’Amballade folemnelle 1 
& le teftament d’Alphonfe Roi de Leon I 
&  Comte de Caftille en faveur de Char- g 
lemagne , à condition qu’il l’aififteroit g 
contrôles Maures, dont il étoit devenu g 
tributaire. Ce qui a été exécuté. g

6 . L ’Arragon que Charlemagne prit g 
fur les Maures , &  érigea en Comté qu’il g 
donna en Fief à Avilera. L ’Ordre des g 
Templiers auquel Alphonfe1 d’Arragon g 
avo’.t laide fes Ejats a , été aboli par le 1 
Pape Clem entV. en 13:0. &  leurs biens | 
eonfiiquez -, le faint Siégé en fit pi efeut I 
à Philippe le Bel Roi de France. Charles |
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[¡fils de Philippe le hardi l'eue par la mê- 
!fme voix après le ma.ilacre des François 
siaux Vêpres Siciliennes en 146S. René 
fd’Anjou futappellé par les Arragonois ; 
|&  ion 61s s’empara d’une partie- de ce 
[«Roïaume.
| 7. Le Royaume de Portugal, du Chef
| d’Aîphonfe III. qui avoit époufé Mathil- 
[ de de Boulogne, &  dont les enfans ont 

diren heriter, quoi qu’Alphonfe fe fut 
marié une, fécondé fois en l’abfence de fit 
femme.

S. Le royaume d’Angleterre par Louis
!«J eune,queles Anglois appellerent à 
la couronne, ayant chafTé le Roi Jean 
à caufe de Tes vices,. Louis y fut Couron
né.

9, Les iiles de Majorque &: de Minor- 
que pour lefquels le Roi Jacques premier 
d'Arragon avoit rendu foi & hommage à 
TEvêché de Montpellier, dont les Rois 
de France eurent ce droit par fucceifion 
en 1185.

10. L’iiîe de Sardaigne , que Charles 
fils de Philippe le Hardi eut par la defti- 
tution de Pierre Roi d’Arragon.

11. Les Royaumes de Naples 8c de Si- 
\ cile par Charles d’Anjou frere de faine

Louis qui fut appelle en Italie par le Pa
pe Urbain IV. pour conquérir ces Etats
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rad,

n . La Republique de Genes qui fe foû. 
mit volontairement en 1396. au Roi 
Charles V I. & à  Charles VII. qui y  éta
blit Jean d’Anjou-en 1458. Les Ducs de 
Milan s’en emparerent enfuite & la tin
rent jufqu’en 1499. que Louis XII. la 
reprit &  la réunit à la Couronne.

i j .  Le Duché de Milan qui appartenoit 
à Louis Duc d’Orléans frere de Charles 
V f. qui avoir époufé en 1389. Valentine 
à condition qu’il fuccederoit à fon beau» 
pere Jean Galeace, s’il mouroit fans en- 
fans mâles, ce qui eft arrivé. L’Empereur 
Maximilian le donna en fief à Louis 
XII. en i j o j . François premier l’eut par 
le Traité de Noyon. Charles V . dans fon 
partage par la France promit de le rendre.

14. Le Piémonty pour avoir apparte
nu à la Provence , dans la perfonne de 
Jeanne, Reine de Naples, à laquelle Ame- 
dée V IL Duc de Savoye l’enleva en 1375. 
pendant qu’elle étoit occupée à faire la 
guerre pour le Royaume de Naples. Jean
ne en conferva toujours le titre , &  en 
diipofa dans fon tcftament.

ij . Le Comtat d’Avignon , autrefois 
partie de la Provence , fondé fur l’Edit 
folemnel &  irrevocable de Charles IL en
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Comté de Provence en 1190. par lequel 
il ordonna qu’il ne ferait jamais fait de 
démembrement du Comté de Provence. 
Ce qui a été confirmé après lui par Ro
bert &  la Reine Jeanne fes fuccefleurs.

16. La Principauté d’Orange , comme 
ancien fief de la Provence. Louis X L en 
acheta la Souveraineté e n i^ y . de Louis 
Prince de Châlon-Orange, pour la fom- 
me de 40000. florins d’or , &  la réiinic 
au Dauphiné. Depuis les Rois de France 
s’en font toujours emparez toutes les fois 
que les Princes d’Orange font tombez 
dans le cas de la félonie.

L E S  A R M E S  
d u  Ro i  d e F r a n c  e.

Se trouvent gravées à la fin, Plan. XVI. ch. 167. 
&  £ tanche XV. chiffre 151.

Il porte deux écus joints &  accolez. Le 
premier d’azur à trois fleurs de lis d’o r , 
deux en chef Sc une en pointe qui eft 
France. Le fécond de Navarre ,  qui efl: de 
gueules aux rais d’efearboucle, ou chê
nes accolées &  pommetées d’or.

Ces deux écus font timbrez d’un heau
me ou cafque d’or , brode , demafquiné, 
taré de front &  tout ouvert fans grilles 
orné de fes lambrequins d’or, d’azur &: 
de gueules x couvert d’une couronne d’or
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garnie de huit hautes fleurs-de-lis, le cer- 
cle enrichi de pierreries &  fermé par au
tant de demi-cercles , abouti flans à une 
double fleur-de-lis d’o r , qui eft leeimiet 
de France.

Pour fupport deux Anges revêtus de 
dalmatiques ou de cottes d’armes,aux 
armes l’un à droite de France, l ’autre à 
gauche de Navarre , tenant chacun une 
bannière aux mêmes armes. Le tout fous 
le Pavillon royal d’azur,, iemé de France, 
fourré d’hermines, frangé, brodé & houp
pe d’o r, comblé, d’une grande couronne 
comme la precedente , eft fommé d’un 
Pannonceau ondoyant, femé de France, 
attaché au bout d’une pique , ferré d’une 
double fleur-de-lys d’ or, au-deflus du
quel en un billet volant eft le cri d*e 
guerre de FranceMontroye S. Denif.

Titre. Le Titre du Roi de France eft le plus 
court de tous les Titres des Souverains.

Lo iiis X V . par la grâce de Dieu ,Roi 
de France &  de Navarre. lh a auffi le Ti
tre de Rai Tres-Chré tien.

Les Puiflances de PAfïe &  de PAfrique 
lui donnent celui d’Empereur de France. 

Religion Dans le Royaume il n y  a que la Re
ligion Catholique v depuis que le Calvi- 
nifme a été aboli en i68y.

Refidcn* Paris eft la Capitale le Louvre la
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Ipm eure  d e s  R o i s *  L e s  M a i f o n s  R o y a l e s  

o n t V e r f a i l l e s ,  M a r l y ,  F o n t a i n e b l e a u ,  

a i n t  - G e r m a i n  e n  L a y e  , V i n c e n n e s  9 
a d r i d , d a n s  le  b o i s  d e  B o u l o g n e ,  C h a m -  

o r t  . C o m p i e g n e  ? M o n c e a u x  , B l o i s ,  

- l e s - T o u r s  3 M e u d o n .

L e s  U n i v e r i i t e z d e  F r a n c e  , f o n t ,  Un 

■ i. L ’ U n i v e r i i t é  d e  P a r is  f o n d é e  e n  7 9 1 . ^  

j>ar C h a r l e m a g n e .

z .  ' L ' U n i v e r f i t é  .de R h e i m s  f o n d é e  e n  

i * 6 o .  p a r  C h a r l e s  d e  G i j i f e  , C a r d i n a l  &  

A r c h e v ê q u e  de  R h e i m s .

3. L ' U n i v e r f i t é  d ’ O r l é a n s  f o n d é e  p a r  

| P h i l i p p e  l e  B e l  e n  i $ n .
4 .  L / U n i .v e r û t é  d e  C a c ’11 f o n d é e  f o u s  

le  r e g n e  d e  C h a r l e s  V I .5. L’Univerficé d’Angers , fond5e en 
1348. par Louis Roi de Sicile.

6 . L ’Univerfité de Touloufe t r e s - a n -  

c l  en ne.
7 .  L ’ U n iv je r i î t é  d e  M o n t p e l l i e r  , f o n d é e  

en  1 1 9 $ .
5. L ’U n i v e r i i t é  d ' A v i g n o n  f o n d é e  en  

1 3 0 9 .  p a r  Jp Pape.C l e m e n t  V I I .
I l  y  a e n c o r e  d e s  U n i v e r f i t e z  à  D o u a i , à  

R o l i e n  5 à  P o m - à - M o u Î T o n  , à  N a n t e s , à  

B o u r g e s  j  à  P o i t i e r s  , à  B o u r d e a u x  ,  a  

C a h o r s , à  V a l e n c e  , à  G r e n o b l e , à  A i x , 

a Lyon 3 &c.

tver-



m  LE ROI
/t̂ <> T*„n

E C R I V A I N S .
La Cour du Roi Charles V- furnommé le S.ige,

6c de la Reine Jeanne de Bourbon, Paris t 
a i83. fol*

Hiftoire de Charles V I. & des chofes mémora
bles advenues depuis 1580. jufqu'en 1412. par 
J. J u vénal des U r s i n s , augmentée par Gode
froy. Paris y iiç$* fol* i. vol.

Mémoires de THiftoire du Languedoc par Guil
laume C a s t e l . Touloufe , 1633. fol.

Hiftoire de Béarn par Pierre b b M a r c  a . Paris, 
1640. fol. '

Recueil des Rois de France par pu T illbt.
Paris t 1586. fol. & ziî8. in 4. fig.

Annales & Chroniques de France „ depuis la 
aeftru&ion de T roye, jufqu’au teins du Roi 
Louis 11. par N ic o l -G il l b s . Parts , içi£- 
fol.

Les grandes Annales de France par François 
B b l l e F o R£ t s. Paris , 1579. fpl.

.Hiftoire de Berry par C h a u  m b a V. Lyon,

Hiftoire de France par M a t t h i i ü . Paris, 
1614- in 8.

Hiftoire de Provence par N o s t a a d  a m u s*
L\on , 1 i i  4. fol.

De l ‘ancien Etat de la petite Bretagne , par Vï-
GNIER. iilp . in 4. îf

Trefor des Hiftoires de F ance:par Gilles C o r - 
r o x h t . ta r is , 164$. in -8.

Hiftoire generale des pays de Gatinois, S"no- 
nois & Hurepoix , par Guillaume Ma r t ih , Paris, 16 $ o . in 4. * * ; ' v

L’Hiftoire de Bourgogne par Guillaume Paradhi
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Ofi Cuis  s au LX- Lyon , 1566. fol. 

f<jn- °̂̂ re ĈS >̂ucs de Bourgogne par André D u- 
chbsne* i. vol- in 4. P a r i s . 

iftoire de Breffe & Bugeis par G ü i c h e n o h » 
Lyon, 1550. fol. fig.
iiloire generale des R o i s  de  France par Ber
nard DE G IRA R. D. Paris , 1^17. fol. 

L ’Empire François, ou rHiifoire des conquêtes 
des Royaumes & Provinces , dont il eft com 
pofé. Orléans , 1651, fol.

Jean de Serres  , Inventaire generale de PHif- 
toirc de France. Paris, 165S. 1. tomes fol. 
iftoire de France par D upleix- Paris > 16S0. 
fol- 6. vol.

La minorité de faim Louis par V a ri î. las. La 
Haye, i68f. in it.

ïHiftoire de faim Louis 1. vol. in 4. Paris , iiSS. 
Abrégé de THiftoire de Fiance par du V er- 

d 1 e r .Paris, 1660. 8. z. tomes, item, 1671. n .  
Le Chronologue François du P. Philippe L ab bs.

P a r i s  , 1 6 66 . in 8. *
Les Délices de la France. Paris , 1670. in ii- 1. 

vol. & en 1718. 6. vol- in il . avec figures, 
a Monarchie fainte , Hifforiquc & Généalogi

que de France par le P. D o m i n i q u e . Ci'cr- 
mont, 1677. fol.

La véritable origine de la fécondé &c troifiéme ra
ce de la Maifon R orale de I rance , par le fieur 
» b Bo u c h e t . Parts, 1641. fol.

La Cririque de l'Origine de TAugiiife Maifon 
Roiale de France parle R. P. Adrien J our
d a n . Paris , 1683. in 11.

Hiifoire Généalogique des Dauphins de Vien
nois. Paris , 1683. in 4.

Alliance généalogique des Rois & Princes des 
Gaules par Claude P a r a d i n . Cologne > 
fol.

E
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Mcivo:res de-Philippe de C o m m i n h , confe- 

.iiant I Hiüoirc des Rois Louis i l .  & Chades 
V III. depuis l*an 1464. jufqu’en 14? 8- à la  
J-faye j 1683. i.  vol. -in u» &  Bruxelles , 17 ¡4. 
en 4. voi- in 8.

Hiftoire de France par P ^ a d e . Paris , 1684, 
avec des .figures- 5- vol in u .

Hiftoire de France depuis Pharamond jufqu'au 
régné de Louis le Julie „ enrichie de pluficurs 
belles antiquitez , & de la vie des Reines, &c* 
par le fieux Mezera  y } en trois volumes- Pa
ris , 164}. & I6£$. fol.

Les augufies repreientatiens de tous les Rois de 
France,depuis Pharamond jufqu’à Louis X l V. 
Paris y 1679. fol. avec des figures. ,

Abrégé Chronologique de l'Hiftoire de France 
par M k z e &ay , nouvelle édition augmentée 
de la vie des Reines , en 3. vol. in 4. & en 1«. 
vol. in 1a. Paris , 1717. avec figures.

ï i  iitoire de France par M. de C û r d e m o y . Pa
ris , i6iîç 1. tomes fol.

Hiftoire du Roi Loüis le Grand par les Médail
lés , Emblèmes , Devifes , Jettons , Infcrip- 
tions, Armoiries & autres monumens publics, 
&c. par le P. M ekesteu er . Paris, 1689. fol. 
avec des figures.

Hiftoirede Loüis XIV- par Médailles , lefquel- 
les reprefentent THifioire de fa vie & de fes ac
tions, tant en paix qu*en guerre. Paris, 1691. 
fol. avec des figures.

La même par L i m i e r , 7. vol. in U.  fig. Am
sterdam y 17X7 .

Galanteries des Rois de France depuis le com
mencement de la Monarchie. Bruxelles,  1^94- 
in 8.

Les côtes de la France fur l ’Occan , & (hr la mer 
Méditerranée, &c- avec leurs fortifications.

ParU «
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rh t 1691. x. vol. & Amsterdam > itfpî-

Üiltoire de France , depuis Farimond jufqu*a. 
Louis XIII- par M. de R i a n c o u r t . 7. vol. 
in 11. Parisy 1691.

Hifïoire de la Monarchie Françoife fous le régné 
de Louis X IV . par M. de R ia n  c o u r t . P a 
r i s , 1697. in 11. 3 vol.

Hiftoire de Lcü>s X I V .  par M. de R a b u t i n  
Comte de Buffy. A m fterd a m  , 1700- in ix.

EiTai de l'Hiftoire du régné de Loüis le Grand 
jufqu'à la paij generale. i<S£7. Cologne y 3700. 
in 11.

Hiftoire de France , contenant le régné des Roi* 
des deux premières races , par M. le G en
d r e . P a r is  , 1700. in ï x. 3 vol.

V a r i ll a s  , c o n te n a n t LHiftoîre de Loüis X f. 
Charles V III. Loüis X i l  Fiançoix I. Henri 
II. & François IL Charles IX . & Henri IIL  
19. vol. in 11. P a r is  , I69J.

La vie de Henri le Grand par Baptlfte L e g r a i n . 
Paris f 1614. fol.

Hiftoire du regne de Loüis <CHL par Michel L* 
V a s s o r . A m fle r d a m  , 1700. in 11. 9. vohavec 
des figures.

Hiftoire de Loüis de Bourbon IL Prince de Cou
dé. Cologne y 1693 - in i l .

L'Hiftoire des Ducs de Bourgogne par F a b e r t * 
Cologne, 1687. in ix.

Mémoires d’Anagnan, 3. voh in 11. Am fterdatn^
1700.

Médailles fur les principaux évenemens du regne 
de Loüis le Grand , avec des explications hiC- 
toriques par V A c a d bmi & R o y a l e  des Mé
dailles & des Infcriptions. Paris , 1701. foL 
& in 4. avec des figures.

Recueil general des Etats tenus en France depui* 
le Ro Charles V I. jufqu’à Loüis X III

Tcme I II .  P

DE FRANCE.
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Les "Négociations de M. le Preiident J banni  h , 

fol* Paris} i6$6*
Hiftoirc de France par le P, D ani el  Jefuitc. 

3. vol. fol. Paris , 171?.
Bibliothèque hiftorique de la France , contenant 

le Catalogue de tous les Ouvrages qui traitent 
de l ’Hiftoire de ce Roïaume , ou qui y ont rap
port , par le P. lb L o n g  de l'Oratoire , fol. 
doit paraître dans peu.

Les Mémoires de Martin du Bellay , fol. Paris t
i J 7 i.

Hiftoire Généalogique & Chronologique de la 
Maifon Roïale de France , des grands Officiers 
de la couronne 8c de la Maifon du Roi > par le 
P. A n s e l m e , l , vol. fol. Paris, 1 7 1 1 .

Hiiloire des guerres civilesde France par D a v i-  
1 Aj traduit de Tltaliea par B a u d o i n . 4. vol. 
in i l .  Paris, 1666.

Hiffoirc de France par demandes 8c par répon- 
fes,par M. RAGoi s i n, n.  Paris, 17 n .

Généalogique de la Maifon de France par Sa i n 
te M a r t h e . 1. vol - fol. Paris,

Illuffration des Gaules par 1 e M a i r e , fol. Lyoni 
1J49-

F roi s s aro  , Chroniques de France, fol, i .  vol. 
L y o n f 1557.

MoNiFRELET Hiftoire de France , 1. vol Paris ,

Hiffoire univerfclledu fieurDAUBiGNB 1. vol.
fol.

R c zi t r , Hiffoire de France, fol. Paris , içiS .
Hiffoiie de France par D u h a i l i a n  , fol- x. 

vol. Paris, 1617.
Annales de France par T a r a ü t  fol. Paris, 163?.
H ifloire dudifferent deBoniface VIII. & de Phi

lippe F; Bel , fol. Paris} 16JÇ.
M emoires de Villars in 4« Paris, 1607*
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Hiftoire des Rois de Prance, Papes & perfonncs 

Ecclcfiaftiques , par A u b e r t . Farts, 4. 1643. 
Vigiles du Roi Charles in 4.
Hiitoired'Henri iV .p arP B R B F ix^ ./^ W ji^ f. 
Les Lettres du Cardinal dJOlTat avec des notes 

hiftoriques &  critiques, j. vol in ir. Amfter- 
dam ,1 7 1 4 .

Lettres du Roi Louis X l l .  &  du Cardinal d'Am-i 
boife , &c. 4. vol. in 8 Bruxelles , 171a. 

Hiftoire de Bretagne par L ob  in e a u , z - vol. fol, 
Paris j  1710.

P. Æ m iliu s  & F b r r o n iu s  de rebus geftis 
Francorum Ôc Gallorum à Pharatnundo ufque 
adHetenricum I V  .L u t e t ia ,i)  6 6 . fo\ B a f i l .  fol. 

Francifci B e l c a r i i  Cornmentarii rerum Galli- 
carum ab anno 1461.  ufque ad annum 1380. 
L u g d u n i , 1615 fol.

Henrici Catherin^ D a v i l æ  Hifloria belli  intef- 
tini contra Huguenotas gcfti fub Carolo IX . 
& Henrico I I I .

Petri Sa x u  Pontificium Arleatcnfe. Liberrarifft- 
mus &  ftatimfupprejfus.

P. P i t h o b i  HiftoriæFrancorum ab annoChrit 
ti 900. ad annum 1185. Scriptorcs veteres. 
Fran cofurti, foL

P a p i r i i  M a s s o n i i  libri 4. Annalium Hifto
riæ Galliæ ufque ad Francifcum I.

Andreæ & Francifci du  C h e s n e  Hiftoriarura 
Francise Scriptores àgencis origine ad noltra 
ufque témpora. Parifi s , 16$<ÿ. fol. 5. Tomi. 

Andreæ du  C h e s n e  Hiftoriæ Noimannorum 
Scriptores antiqui. fol- Parifiis , 16x9. 

MareiZuerit B o ^h o r n i i  Originum Gallicarum 
liber. Amfte'iod&mi t 16 \ 4 > 4.

Marquardi F r e h e r í  corpus Hiftoriæ Gaüicæ. 
Amfieiodami, 1613. fol.
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H e a r i c i  V al s s i i  R ° : u m  F r a n c i c a r u m  u f q u e  a d  

C l o t a r i i  f e n i o r i s  . m o r t e m ,  l i b r i  8. P a r i f i i s , 

1 6 4 6 .  3. v o i .  f o l .
E j u f d e m  N o t i t i a  G a l l i a r u m .  P a r i f i i s  , 1 6 7 0  f o l .

J a c o b i  A u g u i l i  T h u a n i  H i f t o r i a  f u i  r e m p o r i s -  

F r ^ n  c o f a n i , i t f t j .  f o l .

J o h a n n i s  F r o s s a r d i  &  P h i l i p p !  C o m i n e i  

H i f toriae  G a l l i c h e .  A m f i e l o d a m i  , i * H *  4 -

A n t o n i i D a n d i n i  A l t e s h r r j E d e P u c i b u s  &  P r o -  
v i n c i a l  G a l l i # ,  T o l e f a  ,  j ^ 4 3.  4 .

David B l o n d e *, li  G e n e a l o g i a :  f r a n c h e  Amfte- 
l o d a m i ,  1 6 5 4 .  f o l .  i ,  v o i .

J o d o  ci S i n c e r i  I t i n e r a r i u m  G a l l i # . .  

m i , 1 6 }  1 1 .

G a b r i e J i s - B a r r h o l o m ^ i  G r a m  m o n d i  H i f t o r i #  

G a l l i c a :  l i b r i  1 8 .  T o l o f a , 1 6 4  j .  f o l .  A m f l e l o d a - 
w ì  , 1 6 5 3 .  8 . L i p f i A  t 1 6 7 4 .

F r a n c i f c i  H o t o m  a n n i  £ r a n c o - p a l l i a .  F r a n c o -  

f a t t i ,  i £ 6 y .  8.

J o h a n n i s  L i m n JEI ¡ N o t i t i a  r e g n i  F r a n c i a .  A r -  

g e n t e r a t i  , 1 6 5 1 .  4 .  2.. v o i .
R i c h a r d ! D i n o t h i  de B e l l o  c i v i l i  G a l l i c o  R e l i -  

g i o n i s  c a u s i  f u f e e p t o l i b r i  6 . B a f i l e & ,  i $ g x .  4 .

A n a f t a f i s  C h i l d e r i c i  F r a n c o r u m  R c g i s ,  l i v e  T h e -  

f a u r u s  f c p u l c h r a l i s  T o r n a c i  ejffoiTus , Se c o m 

m e n t a r i o  i l l u f t r a m s  J a c o b i  C h i -j f i e t i i . A n -  
t u c r p ß d ,  165 y, 4 .  c u m  f i g ,

H i i l o r i a  c o l o n u i u m  à G a l l i s  in  e i t e r a s  n a r i o n e s  

m i f f a r u m ,  t u m  e i t e r a i u m  n a t i o n u m  c o l o n i #  

i n  G a l l i a s  d e  d u (i t # , c u m  D e f p e f t i o n e  d e  R e 

g i b u s  F r a n c i a :  p r im a e  F a m i l i # , d e q u e  L e g e  S a *  

l i c a .  A u t o r e  j E g i d i o  L a c a r r y . C l a r o m o p ~  

rino  , 1 6 7 7 .  4 .

J o h a n n i s  L a b  a r p ^ ì  d e  R e b u s  vG a l I Ì c i s  l i b r i  U). 

a b  a n n o  1 6 4 3 .  u f q u c  a d  a n i \ u m  1 6 $ x . P a r i f i i s  ,  
i 67 ì . 4 .

B c n j a m i n i P i u o L i  a b £ X c e f l u  L u d o v i c i  X H I .  d
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rebusGallicis Hifloriarum Jibri. J > a r iß is ,i6 6 i .  
1 4 .  cum notis Franckenfteinii. ,
1 669- 1 <574. 8.

Philippi B u s s i b r . es  Gompendium Hiftöri# 
Franciae.

Johannis Buss i e r e s  H i f t o r i ä  F ranc ica .  Lugdu* 
n i  y 1 Ä 7 1 .  i x *

D “ poftrerais motibus Galliae varia utriufqüe par- 
tis fcripta* F r a n c o f u r t i , 1686. JT.

B'alu z-i i  Capitulatia Rcgum Francorum. F a t i*  
f i i s , i i 7 7 * fol. x. vol.

Jacobi Willhelmi Im h o f f i i  illuftres in Gallia 
Familia: N o r tm ie r g t, , 1687. fol.

Johannis B ucb L i hx Gallo-Flandria facra& pro- 
fana* D u a c i , i $ l $. fol.

Hiftoria di Francia del 'Tortora, En  V e n e ti  a  ß
1 (fi*-. 4-

Hiitoria delle revolutioni di Francia fono il re
gno diLonigi 14. dalC. di Gualdo. V e n e ti a  y 
I6 f f .  fol.

Hiftoria delle guerre civili di T^mcia , de Hen=* 
rico Caterino D a vi la . V e n e t i# , 1634, I te v i,
1660. 4. Item , 16 y 6.

Motivi e caufe di tutteie guerre faccette di anno 
i4?4- & Maneggiate della Frantia, & c. V e n e *
ÙA , IÍ73- 3. TOl. 4.

The Grandeur and Glory of. France. L o n d o n  f
1 6 6 7 .  8-

The prefent flare of France, L o n d o n , 1700* 
Memoirs of the affairs of France , during de rei-' 

gne of the prefent King Lewifthe. 14. L o n *  
d e n ,  16 7 f ,

Nufeva defeription del celebrado y poderofo Rey. 
no de Francia y pays de los S u i f l ó s por W . J- 
y J. C. B. Mn A m b e r  es » 1677. fol. 

has Memorias de Philippe © e C o m m in i* coa
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Lfcolio* propios de Don Juan Vitrian. E» 
Amber es , 1643 fol.

Johannis Henrici Hagelgans Königlicher Fran- 
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DE LORRAINE
La Maifon de Lorraine forme deux 

branches principales $ à fçavoir celle de 
I. L o r r a in e  , qui s’eft partagée en 

i. Lorraine,& 
a. Vaudemont.

IL E t b os U F , qui a fait
i. Elbceuf qui s’eft divifée en 

a  Elbceuf. 
b  Harcourt, 

a. Harcourt-Armagnac.

L E D U C  

D E  L O R R A I N E .

: ii. Septembre 1679. 
C  hevalier de la Toifon d’or en 169 o. ren
tra dans fes Etats par le Traité de Rif- 
■ wick en 1698. Il eil fils de Charles-Leo
pold , ou Charles ÎV. né le 7. Avril 164?. 
mort le 18. Avril 169 o. à Lens ; & d’E-

L E  D U C

h - Charles, Duc de

Piiij
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leonore-Marie > fille de l'Emperem: Fer
dinand III. née le 21. Mai 1653-. mariée le 
27. Février 1670. avec M ichaël, Roi de 
Pologne ; 8c le 6. Février 1678. avec 
Charles Duc de Lorraine.

Le Duc. Léopold, leur fils, a époufé 
Elifabeth de Bourbon, Mademoifelle de 
Charcrps, fille de Philippe Due d’O r- 
leans, née le 13. Septembre 1676. mariée 
le 25. Ottobre 1698.

Leurs enfans font ,
T. Un Prince néle 16. Aouft 1699. m ort 

le 3. Avril 1700.
II. Charlotte-Elifabeth , née le 2.1. O c

tobre 1700. morte à Lunéville le 4. Mai 
1711.

III. Une Princelïè, née le 13. Novem
bre morte le 18. 1701. _

IV. Une Princelïè , née le 31. Décem
bre 1702. à Luneville, morte en 1703.

V . L o u is , né le 28. Janvier 1704. 
mort le 10. Mai 1711. de la petite verole.

VI. Jofephe, née le 16. Février 1705. 
morte au mois de Mars 1709.

VIE Une Princelïè, née le 4. Juillet 
1706. morte le 13. Juin.
. ,VIIÏ. Leopold'Clem ènt, Prince héré
ditaire, né le 25. Avril 1707.
. IX . François, néle 8. Septembre 1708.

X . Une Princeife , née le 30. Juin,
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morte le vingt-huit Aouft 1710.

XI. Charlotte - Elifabeth, née le 16. 
O&obre 1711.

XII. Un P rin ce, né le 12. Décembre 
1712.

XIII. Une Princeflè , née le 18. Mai 
1714.

Les enfans de Charles IV . Duc de Lor
raine, font ,

I. Léopold- Jofep h -C h arlesD u c de 
Lorraine.

I L  Charles- Jofeph- Jean-Antoine, ne 
le 14. Novembre 1680.Grand-Prieur de 
Caftilleen 169 5. Chanoine de Cologne &  
de Trente en 1694. Evêque d’Olmurz en 
1694. &  d’Oinabrug le 14. Avril 1698. 
Coadjuteur de Treves le 24. Septembre 
1710. Archevêque &  Electeur le 6. Jan
vier 1711. en renonçant à l’Evêché d’O l- 
m utz.il eftm ort en Décembre 1715.

III. Une fille n ée, morte le 28. A vril 1582.
IV . Ferdinand-Jofeph-Philippe, né le

17. Aouft 1683. General de l’Artillerie de 
l’Empereur en 169$.

Y . Jofeph-Innocent-Immanuel, né le 
20. Oétobre 1685. Colonel d’un R égi
ment de cuiraffiers de l’Empereur, mort, 
le 25. Aouft 1706k des bleiTures qu’il re- 
ceut au combat de Caflàno.

P v
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V I. François - Antoine - Jofeph, né en 

1S89.au mois de Décembre , Abbé de 
Stablo & de Malmedy, mort au mois de

L E  P R I N C E
D E  V A Ü D E M Ö N T .

Harles - H enri, Prince de Vaude-
m ont, Chevalier de l'Ordre de la 

Toifond’or, Gouverneur ci-devant du 
Milanois, eft né le 14. Février 1649. Il 
eft fils de Charles III. Duc de Lorraine f 
né le 6. Avril 160$. mort en 1675. Ie I *̂ 
Septembre , &  de Beatrix de Cufance, 
veuve d’Eugene - Leopold , Prince de 
Cante-Croix. Il a époufé le 17. Avril
1669. Anne-Elifabeth , fille de Charles 
de Lorraine, Duc d’Elbœ uf, morte d’a
poplexie à Commerci , le 5. Aouft 1714.

De ce mariage font nez ,
I. Charles-Thomas, Prince de Vaude- 

m ont,né le 7. Mars 1670. General de 
la cavalerie de l’Empereur dans laTran- 
fylvanie,Colonel d’un régiment de cui- 
raflîers , Chevalier de la Toifon d’or. Il 
donna de grandes marques de fa valeur 
à la bataille de Salanckemen en 1697.

Juillet 1715.
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le n . Septembre. Il apporta à Vienne la 
nouvelle de cette grande Journée.L’Em-

{>ereur lui donna Te Commandement de 
a cavalerie. Il eft mort à Oftiglia le 12. 

Mai 1701.
La Soeur du Prince de Vaudem ont, 

A nne, né le 13. Aouft 1639. a efté ma- 
riée le 7. Octobre 1660. avec François- 
Marie dé Lorraine, Prince de Lilbonne ,  
mort le 9. Janvier 1694.

L E D U C
D’ E L B OE U F.

H Enri,  Duc d’Elbœ uf,  Pair de Fran
ce , Lieutenant General des ar

mées du R o i, Gouverneur de Picardie, 
du pais d’Artois '& du Hainaut, 8e de la 
ville &  citadelle de M ontreuil, eft né le
7. Aouft ï 6 6 i . Il eft fils de Charles III. 
Duc d’Elbceuf, né en 1620. mort le 4. 
Mai 1^92. &  d’Ifâbelle de la T o u r, fille 
de Friderk-Maürice , Duc de Bottillon , 
mariée le ij . Mai 16 f 8. morte le 23. O c
tobre ïé8 û. Il a époufë Anne-Charlotte 
de Rochechoüart , fille de Louïs-Viétor 
Duc de Vivonne^ mariée le 30. Janvier 
1677. P v j
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Leurs enfans, fo n t,
I. Philippe, né au mois d’Oéfcobre 167?,. 

mort
II. Armande Charlotte , Mademoifelle 

d’Elbœuf , née le i j .  Juin 1683, mor
te

III. Charles , Prince d’Elbœuf , née le 
I, Septembre 1685. tué au combat.de 
Çhivas en 1705. Il étoit Colonel.

Ch a i l e s  III. Duc d’Elbœuf,avoitépoufé 
le 7. Mars 1648., en premières noces 
Anne Elifabeth,fille du Comte de Lan- 
n o y  , m o r t e  e n  1654. En fécondés noces 
le 13. Mai 1638. Ifabelle,.fille de Fride* 
ric-Maurice, Duc de Bouillon , morte 
le 23. Oétobre 16S0. Et en troifiémes 
noces le 23. Aouft 1684. Françoife de 
Montaut, fille de. Philippe Maréchal de 
Navailles.,

Les enfans du premier l i t , font,
I. Anne - Elifabeth , -/née le 6. Aouft 

1649. mariée le 27. Avril 1669. avec 
Charles-Henri, Prince de Yaudemont, 
morte en 1714-

II. Charles, Prince d’Elbœuf, Cheva
lier de M alte, né le z, Novembre 1650.

Les enfans du fécond lit ,
III. Henri-Frideric , né le 16» Février 

1657. mort.
LV..Marie-Eleonore,née le 24. Février
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5S. Religieufe de fainte Marie à Paris.

V . Françoife -  Marie , née le 5. Mai 
*659. Religieuíe de fainte Marie à Paris.

V I. Henri Duc d’Elboeuf.
V II. L ouis, nérle 8. Septembre 1661. 

Abbé d’Orcamp en 1677.- mort au mois 
de Février 1695.

V III. Emanuel - Maurice , Abbé de 
Lorraine, quitta l’état Ecclefiaftique en
1705. pour aller fervir l’ Empereur en
1706. Il eft General F eld , Maréchal^ 
Lieutenant des armées dans le Royaume 
de Naples ,.ou il a époufé en 17x4. la fille 
unique du Duc de Salía.

Les enfans du troifiéme lit-, fo n t,
IX . Sufanne-Henriete , né le premier 

Février 1686. fécondé femme de Ferdi
nand-Charles , Duc de M antoue, morte 
à Paris le 19. Décembre 1710.

X. Une Princelïe , née le 10. Juillet 
1 ¿89. mariée en 1706. au Prince de Tá
rente 3 fils du Duc de la Tremoiiille.

L E  P R I N C E
D E  H A R C O U R T .

A Lphonfe - Henri - Charles de Lor- Sagene» 
raine, Prince de Harcourt -, C o m -loSw* 

te de Montlaur, &  de faint Romaize 5
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Marquis de M aubec, Baron d’Aubetiasÿ 
de Montbonnet, &  d’Aygufe ; Seigneur 
de M ontpefat, de Miremande, de Gra~ 
teloup, & c.

Il eft fils de François de Lorraine, 
Comte de Rieux , puis Comte de Har
court, de Montlaur , & c. né en 1623* 
mort le 17. Juin 1694. &  d’Anne d’Orna
no, nièce du Maréchal de ce même nom,, 
fille de Henri-François-Alphonfe, Com 
te de Montlaur par fa femme Marguerite, 
Heritiere de Montlaur.

Il a épouféle 11. Février 1667. Marie- 
Françoife, fille de Charles , Comte de 
Brancas, Dame du Palais de laReine.

Leurs enfans fo n t,
I. Anne-Marie-Joièph de Lorraine, né 

le 30. Avril 1679. a quitté l’état Eccle- 
fiaftique &  aépoufé le 2. Juillet 1705. N. 
Jeannin de Caftillede Montjeu.

ILSufanne, morte.
III. François , Prince de Montlaur, 

mort en 1705. âgé de 12. ans.
IV. Le Chevalier de Harcourt, mort 

en 1706. auiiege de Turin.
Les enfans de François de H arcourt, 

pere d’Alphonfe-Henri-Charles, font,
ï. AIphonfe-Henri-Charles , Prince de 

Harcourt.
2. M arie-Angelique-Henriette, ma-
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fiée le 7. Février au Duc de Cadaval 
Nuno Alvarez de M illo , de la Maifon 
de Bragance, morte le 7. Juin 1674. FDe 
a laifle une fille mariée en Portugal.

III. M arie-Anne, née en 165:7. Abbef- 
fe de Montmartre en 1685. morte le 7. 
Juin 1674.

IV . C e ia r, Prince de M ontlaur, mort 
au mois d’A vril 1683.

V . Une Princeiïè, née en 1661. morte.
V I. Un Prince mort.

c# *0 *0

L E C O M T E
D’A R M A G N A C .

LOuïs de Lorraine, Comte d’A rm a-Sa s™ 
gnac, de C h arny, &  de Brione, V i-  u,gie’ 

comte de M arfan, de Neubland, de Cou- 
liege , &  de Binand- Chevalier de l ’O r
dre du iàint Efprit ; Grand Sénéchal hé
réditaire de Bourgogne ; Gouverneur de 
la Province d’A n jou, de la ville &  châ
teau d’Angers ; Pair &  Grand Ecuyer de 
France, ne en 1641. eft fils de Henri de 
Lorraine , Comte de H arcourt, né en 
1601. mort le *5. Juillet 1666. Gra d- 
Ecuyer de France; &  de Marguerite- 
Philippe du Cam bout-Coiilin, mariée en
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1639. morte en 1674. de Charles du 
Cam bout, Marquis de Coiflin ; Baron de 
Pontchâteau 5 Chevalier de l’Ordre du 
faint Efprit ; &  veuve d’Antoine de La- 
ge j Duc de Puylaurens. Louis de Lor
raine a été marié le 7. Oétobre 1660. à 
Catherine de N eufville, fille de Nicolas 
Duc de Villeroi , Maréchal de France, 
morte le 25. Décembre 1707.

Leurs enfans fo n t,
I. Henri de Lorraine,. Comte de Briô- 

ne ; Chevalier de l’Ordre du faint Ef
prit , né le 13. Novembre 1661. receu en 
furvivancede la Charge de Grand-Ecuïer 
de France , le 25. Février 1677. &  du 
Gouvernementdii Pays d’A njou, mort 
le 3. Avril 1712. Il avoit époufé le 23. 
Décembre 1689. Mademoifelled’Epinay 
fille de Louis, Marquis d’Epinay, mort 
au mois de Décembre 1714. de laquelle 
il a laiifé. 1. Louis de Lorraine, Prince 
de Lambefe , Meftre de Camp de cava
lerie , né le 13. Février 1692. ¿C 2.Made- 
moifelle de Brione.

II. Marguerite de Lorraine, née le 17, 
Novembre 1661. mariée le 23. Juillet 
1 67 if. au Duc de Cadaval, D . Nuno A l
varez Pereyra de M ello , de la Maifon de 
Bragance, Grand de Portugal 3 Grand- 
Maître de la Maifon de la Reine de Por-
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tu gal, veuf de la PrinceiTe de Harcourt.

III. François-Armand , Abbé de Lor
raine , né le 17. Février 1665. Abbé de 
C h âte liersd e  faint Faron, &  de Royau- 
mont.

IV. Camille de Lorraine , appellé le 
Prince Camille , Maréchal de Camp r 
Grand-Maître de la Maifon du Duc de 
Lorraine ,eft né le z 6. Janvier 1666.

V . Marie de- Lorraine , mariée le- 8». 
Juin 1688: à  Antoine Grim aldi, Duc de 
Valentinois, Prince de Monaco.

VI. Louïs-Alphonfe-Ignace , né lé 24. 
Aouft 1675. Baillif d’Arm agnac, Capi
taine des Vaifleaux, Chevalier de Malte , 
tué au combat de Malaga dans la Medi
terranée».

VII. MadémoiiêlÎe d’Armagnac, Char-a. 
lotte de Lorraine, née en 1678,

VIII. L ’Abbé d’Arm agnac, Anne-Ma
rie, né en 16&1. Abbé de Montier-en-De, 
ôc de la Chaife-Dieu.

IX . Charles de Lorraine , appellé le 
Prince Charles , Lieutenant-General des 
armées du Roi, receu eniurvivance de la 
Charge de Grand Ecuyer, &  Gouverneur 
General des Provinces de Picardie, Ar
tois , Boullonois , &  Pays reconquis, né 
le z$. Février 16-84. marié le izì. M ài 
1717^4 Marie-Adelayde de Noailles.



5J4 L E  D U C
Les enfans de H en ri, Comte de Har

court font,
I. Armand - Henriette, née en 1640. 

Abbefle de Nôtre-Dame de Soiflons en
1669. morte le 19. Mai 1684.

II. Louis, Grand Ecuyer de France , 
mort en Mars 171z.

III. Philippe, né en 1643. Maréchal de 
C am p, Chevalier de l'Ordre du faint Es
prit. On l’appelloit l e Prince Philippe de 
Lorraine. Il a été Abbé de faint Jean de 
SoiiTons; il eft mort le 8. Décembre 170a. 
&  a laide un fils naturel, N . Chevalier 
de Beauvernois. En 1690. il fervit dans 
les armées de l’Empereur, d’oi\ il alla au 
fervice du Roi de Suède j il fuivit le R oi 
Staniflas en Poméranie,.

IV. Alphonfe-Louis, né en 1644. mort 
én 1689. Abbé de Royaumont.

V . Raimund-Berenger, né le 4. Jan
vier 1647. mort au mois de Septembre 
1686. Abbé de Harcourt.

V I. Charles, né le 31. Décembre 1648. 
Comte de Mariân, Chevalier de l’Ordre 
du iaint Eiprit ; Gouverneur de la Bailil- 
l e , mort le 13. Novembre 1708. Il avoit 
époufé en premières noces en ié86. Ma
rie - Françoife , fille de Cefar-Phebus, 
Maréchal d’A lb rct, veuve »de fon cou- 
iïn Charles Amanjou d’A lbret, Seigneur
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¿e Ponfi , morte en 1691. Et en fécondés 
noces le 11. Février 1698. Catherine- 
Therefe de M atignon, Marquife de Sei- 
gnelay , fille du Comte de Matignon ,  
Lieutenant General de Normandie, veu
ve de Jean-Baptifte C olbert, Marquis de 
Seignelay , Secrétaire d’Etat , morte le
7. Décembre 1699.

Les enfans de ce fécond mariage font,
I. Louis de Lorraine, Prince de Pons, 

né le ai. Octobre 1696. Il a époufé en 
1714. Elifabeth, fille du Duc de Roque- 
laure.

II. Jacques, Chevalier de Lorraine, 
né le 17. Mars 1698.

III. Une fille , née en 1699. morte.
La Lorraine étoit autrefois une partie origine 

du Royaume d’Auftrafie. Le nom de ôrniine 
Lorraine vient du Roi Lothaire le Jeune, 
mort fans enfans à Plaifànce en 869. 
L’Empereur Louis IL fon frere voulut 
lui fucceder , mais fes oncles Louis le  
Germain &  Charles le Chauve, qui s’y  
oppoferent, firent un partage de cette 
fuccellion , que l ’Empereur Charles le 
Gras fit palier à fa pofterité.

Les Empereurs Arnould, L o u is , &  
Conrad Î. en ont joui paifiblement. Re- 
ginald , qui fe vantoit de defcendre de 
Fharamund ,perfuada au R oi de France
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Charles le iïm ple, qu’il falloit ôtèt à 
l ’Empereur la Lorraine &  l’obtint pour 
lui-même comme un fie f,avec le titre 
de Duché.

Un an après les Lorrains s’étant foû- 
levez, Charles le fimple céda entière' 
ment la Lorraine à l’Empereur Henri I. 
qui l’avoit aidé à réduire les rebelles; 
Les Succellèurs de Henri , autoient pû 
facilement eonferver la Lorraine, puif- 
que la plupart de fes principales v ille s , 
comme M etz, Bâle , Straibourg, Spire , 
&  Cologne , s’étoient volontairement 
unies à l’Empire pour1 fe gouverner en 
Républiques ; mais l’Empereur Othon I L  
qui ne voulut pas fouflfrir que les def- 
cendans de Charlemagne perdiiïènt un 
pays qui leur ap partenoit , fit D uc! de 
Lorraine Charles frere dé Lothaire Roi 
de France.

Charles n’ayant point d’enfans, adap
ta , fuivant quelques Auteurs, le Comte 
d’Ardennes, Godefroi le Jeune, iurnom- 
mé le Barbu, qui lui fucceda avec le 
confentement de l’Empereur. D ’autres 
affurent que l’Empereur Henri II. donna 
en 1006. ce Düché à G odefroi, qui en 
prit potïeffion les armes à la main contre 
Balduen de Flandres, &  d’autres qui vou- 
loient s’en emparer. Godefroi eut pour
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fuccefleur fon fils Gofelon ou Gotelon, 
à qui fucceda Gérard d’Alface , fait Duc 
de Lorraine en 1047. par Henri III.

De Godefroi d’A lface, defcendoit au 
fécond degré, Jean mort à  Paris le 27. 
Septembre 13S2. Ses deux fils ont fait 
deux branches. C harles, celle des Ducs 
de Lorraine -, &  Frideric celle de Vaude- 
mont. Charles Duc de Lorraine étant 
mort en 1430. fans enfans m âles, René 
Duc d’Anjoucjui avoit époufé Ifabeau, la 
plus jeune de fes filles,prétendit fucceder 
a fon beau-pere ; mais ayant été fait 
prifonnie-r dans un combat prés de Lu
néville en 1431.par Antoine, fils de Fri
deric , îl fut obligé de renoncer à fes 
droits, &  donna fa fille Jolanthe a Fride
ric , fils d’Antoine. Il mourut en 1447 &  
eu pour fuccefleur fon gendre qui mourut 
en 1470.

René ion fils ,1e plus puiflant des Ducs 
de Lorraine, qui l’avoient précédé, fit 
entrer dans fa Maifon les droits de fa 
mere fur la S icile, la Calabre , l’Aragon , 
Barcelone , &  Jerufalem. Il entreprit de 
grandes guerres avec le puiflant Duc de 
Bourgogne Charles le H ardi, qu’il bâtit 
trois fois. Il prit le titre &  les armes de 
Gueldre qu’il prétendoit par les droits de 
fa fécondé femme Philippine, fille d’A
dolphe Duc de Gueldres. Il eut cinq fils,
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les deux aîncz , Antoine 8c Claude ont 
continué Îà pofterité.

Antoine, né le 4. de Juin 1489. a fait 
la branche des Ducs de Lorraine. Il fer- 
vit avec beaucoup de valeur Louis X I f. 
Roi de France en 1509. contre les V é
nitiens , &  en 1517. François I. contre les 
SuiiTes. Pour récompense on lui céda la 
Souveraineté de Joinville.

En 1515. il foûmit en Alface les payfans 
rebelles. A Nuremberg l’Empereur Fer
dinand lui accorda pluileurs grands privi
lèges,entr’autres celui de rendre la Juiii- 
ce à fes fujets fans appel à la Chambre de 
l’Empire, il mourut le 15. de Juin 1544.

De ces deux fils François 8c Nicolas, 
viennent deux branches. Nicolas le plus 
jeune fut fait par Charles IX. Duc de 
Mercœur 8c Pair de France en 1569. La 
terre de Mercœur venoit de fa mere Re
née de Bourbon , fille de Gilbert Comte 
de Montpenfier. Son fils Philippe-Ema- 
nuel,né en 1559. fut la terreur des Turcs 
en 1600. Il prit d’aiTaut la ville de 
Stuhlveilfenbourg, 8c bâtit les Turcs en 
i î o i . U mourut l’année fui vante , le 19. 
de Février.

En 1669. mourut fa fille unique Fran- 
çoife , reritiere des Duchez de Mercœur 
de Ponthievre , 8c de la Vicomté de
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Martigues. Le fils aîné d’Antoine-Fran
çois, né e r tîf ij .  le 13. d’Aonftmourut le 
iz .d e Juin 154.5. lorfqu’il faiioitles dé
lices de Tes fujets. Son fils Charles iecond, 
né le 18. de Février 1543. fut élevé à la 
Cour de Henri fécond.

A prés la mort de ce Roi il prit le parti 
de fes parens les Ducs de G uile, &  mou
rut après avoir fait ià paix le 10. de Dé
cembre 1608. laiflant trois fils , H en ri, 
Charles &  François.

H en ri, né le S. de Novembre 1563. 
donna en mariage fes filles Nicole 8c 
Claude, à fes deux neveux , Charles 8c 
Nicolas-François, fils de François, fon 
frere puîné $ &  toutes fes terres à parta
ger entre les deux après fa mort. Il mou
rut le 30. Juillet 1614.

Charles III. de ce nom vécut mal avec 
fa femme,qui fe fepara de lui.Il iuivitle 
parti de Gafton Duc d’Orléans, frere du 
Roi Loüis X III. avec lequel il fit à la fin 
fa paix , remettant en 1661. à la France à 
certaines conditions, tous fes Etats, qui 
en 1669. furent réiinis à la couronne.

En 1673. liguaavec l’Empereur 8c 
le Roi d’E(pagne, contre la France, &  
mourut le 18. Septembre 1675. ê"
conde femme il a laide Charles - Henri 
Prince de Vaudemont.
Charles-Leopol fils de Nicolas-François,
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refufa tout ce qui lui fut offert pour Tè» 
change de la Lorraine, que fon coitim 
Charles III, avoir cedèe. En 1669. il fut 
propofé pour être élu Roi de Pologne, 
En 1673. il s’acquit beaucoup dé gloire 
fur le Rhin. En 1679. ^ fupporta avec 
fermeté le Traité de Nimégue, fi contrai
re à fes interets. En 168$. ilcommandoit 
Tannée de l'Empereur, qui fit lever le 
Siégé de Vienne j il contribua à la prife 
des villes de Gran, de Bude &  de Bel
grade en 16S5. de M aïenceen r688. &  
de Bonne en 1689- Le 18. Avril 1690. il 
mourut à Lenz allant à Vienne. Il a laif- 
fé cinq fils, dont Taîné à prefent régnant, 
fut rétabli dans tous fes Etats par le Trai
té de Rifvick en 1697.

Claude né le 20. Oétobre 1496. mort 
le 12. Avril 1550. a fait les branches des 
Ducs de Guife, des Ducs d’Aumale &c 
des Ducs d’Elbœuf. Il laifla fix fils , le fé
cond , le quatrième Sc le cinquième pri
rent le parti de TEglife.

De François, Taîné, font venus les Ducs 
de Guife, de Mayenne, deChevreufe &  de 
Joyeufe , dont les branches ont fini.

Henri Duc de Guife, fils aîné de Fran
çois,eft mort le 13, Décembre 1688. Char
les fon fils mort le 30. Septembre 1640. 
a eu deux fils, François &  Henri qui font

morts
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morts fans enfans le 7. Novembre 1639. 
&  le z. Juin 1664.

Charles Duc de Mayenne fécond fils 
de François, eft mort le 3. Oébobre ié i i .  
Il eft pere de H enri, mort le 16. Septem
bre i6zi. &  de Charles - Emanuel mort 
en 1609. Ils nont point laifle d’enfans.

Claude troifiéme fils de Henri Duc de 
G u ife , fut Duc de Chevreufe 8c mourut 
le Z4. Juin 1657.

Loliis quatrième fils de Charles , ôC 
petit-fils de Henri Duc de Guife , fut 
Duc de Chevreufe , &  mourut le Z4. 
Septembre 1654. d’une bleflure qu’il a- 
voit reçue devant Arras : Son petit - fils 
François-Jofeph le dernier des Ducs de 
Guife &  de Joyeufe, né le 17. Aouft
1670. eft mort le 16. Mars 1675.

De Claude Duc d’Aumale troifiéme 
fils de Claude, viennent toutes les bran
ches de la Maiion de Lorraine , excepté 
celle de Vaudemont ; il fut tué d’un coup 
de fufil au Siégé de la Rochelle le 14. 
Mars 1573.

Ses fils Charles &  Claude font morts 
fans enfans en 1618. &c 1591.

René VI.fils de Claude a formé la bran
che des Ducs d’Elbœuf; il eft né en 153 <5- 
& eft mort en i5<i6.Son fils Charles eft pe
re de Charles &  de H en ri, qui ont fait 

Tome III .  Q_
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les branches cTElbœuf &  de Harcourt.

La Maifon de Lorraine a eu dans les 
trois derniers fiécles, des Rois de Jeru - 
falem , de Sicile 8c d’Aragon, huit Car
dinaux , quatre Archevêques, fept Evê
ques , cinq Reines &  huit Abbeiles.

Les Princes héréditaires de Lorraine 
portoient le Titre de Prince de Vaude- 
m ont, ou de Marquis de Pont à Mouf
lon , 8c lorfqu’ils étoient m ariez, celui 
de Duc de Bar.

Le Duc de Lorraine eft Souverain dans 
la Lorraine ; le Duché de Bar releve de 
la couronne de France. Le Duc de Lor
raine en fit hommage au Roi en 1699.

Les Marquifats de Nomeny & de Pont- 
à-Mouiïon relevent de l’Empire , avec 
les Comtez de Blanckenberg , de Fal- 
kenftein , de Clairmont 8c de Bilftein.

D ans la Maiion de Lorraine les Prin- 
certes fuccedent au défaut des enfans mâ
les : le Duc de Lorraine a droit de fuf- 
frage dans les Dictes de l'Empire , &  
dans celles du Cercle du Haut Rhin. Il 
a fon rang après tous les autres Princes ; 
mais hors de ces Aflemblées 5 il ne cede 
qu'aux feuls Electeurs.

Cette Maifon a eu jufqu'à vingt deux 
Alliances directes, &  trente-quatre col' 
latérales avec celle de France : on y en
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compte à peu près autant avec la Maifon 
Impériale ; en forte que fon ancienneté 
jointe à l’illuftration quelle a toûjours 
recherchée dans les mariages, la font re
garder pour une des plus coniïderables 
de l’Europe.

En Lorraine il y  a pour l ’expedition couver- 
des affaires, le chef du C onfeil, le Chan- n£mcQC‘ 
celier , deux Secrétaires d’Etat , deux 
Confeillers d’Etat 8c deux Maîtres des 
Requêtes.

On croit que le Duc de Lorraine a Revenus, 
plus de 500000. écus de rente, .qu’on 
prend fur lajpêche, fur les fruits, fur les 
minéraux , fur les b o is,. fur lès terres.
Les fujçts paient peu d’impôts. Le pais 
eft fertile &  abondant en grains, quoi
qu’il y  ait beaucoup de montagnes 8c de 
forêts.

On y  trouve toutes les chofes necef- 
faires à la v ie , avec tant d’abondance , 
qu’on les porte dans les pais voifins. Les 
mines donnent du cuivre, du fe r , de l’é
tain 8c du plomb.

Le commerce du Sel eft fi grand, qu’il 
fait une bonne partie du revenu du Prince.

Sur la montagne de Vofge on trouveO D
des Bains chauds, des Perles &  des C al
cédoines.

Les Lorrains font braves 8c propres à

QJi
Force* *
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la guerre. Les Ducs ont eu fouvent des 
armées coniîderables. Les fortifications 
de Nancy ont été rafées par "l’article 
vingt -  neuf du Traité de Paix fait à 
Ryiwick en 1697.

Les T  erres du Duc de Lorraine, font,
I. Le Duché de Lorraine.
z. Le Duché de Barr.
3. Le Marquifat de Pont-à-Mouflon, 

cédé en 1554. par l ’Empereur Charles
IV. à fon parent Robert de Barr.

4. Le Comté de Blanckenberg , qui 
releve immédiatement de l’Empire.

y  La Terre de Falckenftein.
6. Clairmont.
7. Bcilftein.
5. La Prévôté du Monaftere de Rum- 

meîfberg.
9. Hattoniburg.
10. Le Comté de Salm , par le ma

riage de François Duc de Lorraine, avec 
Chriftine fille &  heritiere de Paul Com
te de Salm.

Les Terres du Prince de Vaudemont, 
fo n t,

1. Le Comté de Vaudemont.
i .  Le Marquifat deN om eny, qui étoit 

autrefois une partie del’Evêehé de Metz. 
Il y  a Vaudrevange, Zirck , Siftorff, les 
Abbayes de Toley ôc de Morloch, Bofen-
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ville ,Frisdorff, Fruxon &  Lautern.

Les Terres du Duc d’Elbœ uf, fo n t,
i. Le Duché d’Elboeuf.
i .  Les Comtez de Harcourt, de Rieux 

8c de Liflebonne.
3. Les Com tez de Montlaur &  de faint 

Romaize,
4. Le Marquifat de Maubec.
j. Les Terres d’Aubenas , de Mont- 

bonnet , d’Augufte, de Montpefat, Scc.
Les Terres du Comte d’Arm agnac, 

rom ,
ï . Les Comtez d’Arm agnac, deC har- 

n y , de Brione.
2. Les Vicom tez de M arfan, de Neu- 

bland, de Coüliege.
Les prétentions du Duc de Lorraine,1 

font, . ■ li0DI-
1. Le Comté de Sarwerden du chef du 

Duc Antoine, qui en fut inverti en 1427. 
par Jean Cardinal de Lorraine, Evêque 
de Metz fon frere , renouvellant contre 
la Maifon de Naflau , les droits que ion 
predeceiïeur Rudolphe de Conen avoic 
exercez à la mort de Henri dernierComte 
de Sarwerden, qu’il prétendit être un fief 
maiculin.

2. La Souveraineté &  Jurifdiétion fïi- 
perieure fur le Comté de Feneftrange.

3. Le Duché de Gueldres, par le ma-
Q jij
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riage de René Duc de Lorraine, arec 
Philippine fceur &  heritiere de Charles 
dernier Comte d’Egmorid, de même que 
le Comté de Zutphen,comme une dépen
dance du Duché de Gueldres,

4. Le Duché de Bretagne , par Clau
de fœur cadete de Henri III. Roi de 
France , mariée à Charles II. Duc de 
Lorraine.

5. Les Roïaumes de S icile , de N a
ples, de Jerufalem 8c d’Arragon, les Du- 
chez d’Anjou &  de Calabre, par le ma
riage d’Ifabelle de Lorraine avec René
Duc d’Anjou.

6. Le Duché de M antoüe, par Eléo
nore Reine de Pologne, &  mariée enfui- 
te avec Charles dernier Duc de Lorraine*

L E S  A R M E S  
n u  D u c  d e  L o r r a i n e .

Se t r o u v e n t  gravées a la fin y FL XVIII.  ckif. iSf.

Il porte écartelé au 1. &  4 . parti de 
trois &  coupé d’un , quatre quartiers en 
chef &  quatre en pointe, qui font autant: 
dç Roïaumes &  de Duchez.

Au 1. quartier du chef face d’argent 8c 
de gueules de huit pièces , qui eft de 
Hongrie.

Au 1. d’azur femé de fîeurs-de-lis'd’or 
au lambel de gueules , qui eft 
Sicile ou Naples.

\
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Au 5. d’argent à la croix potencée d’or 

cantonnée de quatre croiflèttes de mê
me , pour Jerufalem.

Au 4. d’or au pal de gueules de quatre 
pièces , qui eft d’Aragon.

Au y. &  premier de la pointe d’azur, 
femé de fleurs-de-lis d’or à la bordure de 
gueules , qui eft 'Anjou.

Au 6. d’azur au lion contourné d’o r , 
couronné, armé& 1 amp affé de gueules, 
qui gft Gmldres.

Au 7. d’or au lion de fable couronne, 
armé &  lampaifé de gueules, qui eft J«- 
lien.

Au 8. d’azur à deux bars adolfez d’o r , 
l’écu femé de croix recroifetée, au pied 
fiché de m êm e, qui eft de Ban.

Sur letoutà la bande de gueules, char
gé de trois alerions d’argent, qui eft Lor- 
raine*

Le heaume couronné d’or ,  aux hache- 
mens d’o r , d’argent &  de gueules.

Les iupports font deux aigles au natu
rel , colletées d’un chapelet d’o r , au bout 
duquel pend fur l ’eftomac mie double 
croix ou croix Patriarchale, qu’on nom
me la croix de Lorraine.

Le Titre du Duc de Lorraine eft,
Léopold-Jofeph-Charles, par la grâce 

de D ieu, Duc de Lorraine, &  de Mer-
Q J ü j
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cœur -, Roi de Jerufalem • Duc de Cala
bre j de Barr &  de Gueldre ; Marquis de 
Pont-à-Mouflbn 8c de Nomeny ; Comte 
de Provence, de Vaudem ont, de Blâ
ment , de Zutphen, de Saarwerden &  de 
Salm.

Le Titre du Duc de Vaudemont e ft, 
Charles-Henri Prince de Vaudemont, 

Marquis de Nomeny , 8cc.
Le Titre du Duc d’Elboeuf e ft ,
Henri de Lorraine Duc d’Elbœuf \ 

Pair de France, Gouverneur de Picardie; 
Pais 8c Comté d’Artois , &  du Hainaut; 
Gouverneur particulier de la Ville 8c Ci
tadelle de M ontreuil, 8cc,

Le Titre du Prince de Harcourt eft , 
Alphonfe-Henri-Charles de Lorraine, 

Prince de Harcourt ; Comte de Mont- 
laur; de faint Romaize; Marquis de Mau- 
bec ; Baron d’Aubenas , de Montbonnet 
&  d’Aygufe ; Seigneur de M ontpefat, 
de Miremande, de Grateloup , 8cc.

Le Titre.du Prince d’Armagnac eft,, 
Loü is de Lorraine Comte d’Armagnac, 

de. Charny 8c de Brione ; Vicomte de 
Marlân , de Neubland, de Couliege 8c 
de Benand ; Chevalier de l ’Ordre du faint 
Efprit ; Grand - Sénéchal héréditaire de 
Bourgogne ; Gouverneur de la Province 
d’Anjou , Ville 8c château d’A ngers, 8t
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du Pont de Cé j Pair &  Grand-Ecuyer de 
France.

Tous les Princes de la MaiÎôn de Lor- Rei;{îîoa 
raine font Catholiques : le Duc fait ià re- ^dea- 
iîdence à Nancy &  à Luneviîle. e’ -

E C R I V A I N S .

Nicolai B i r e ’ , Alliances Généalogiques de la 
Maiionde Lorraine. 1^3. fol.

Le Palais dJHonneur , contenant les Genealogies 
hiftorique&des illuftres Maifons de Lorraine & 
de Savoye. A  Varis , 1664. 4.

Louis. C h  a n t e  R e a u  i £  F e v j u  , Queftion H is
torique , fi les Provinces de Panden Roïaume 
de Lorraine doivent être appellées terres de 
l ’Empire. Paris , KÍ44. S.

Du même.
Coniîderations Hiftoríques fur la Genealogie de 

la Maifon de Lorraine. Varis, rtf4t.;fol.
Theodore G g d è e r o i  ,, de Ja vxaié;\origine des 

Ducs de Lprraine. Paris., 1614. 4.
L’ Hiftoiré, dp Philippe - Emanuel de Lorraine, 

Duc de Métcoeur. Cologne, rtfS?. S
La vie de Charles V. Duc dej Lorraine & de Barr, 

Generâlriîïrne des armées de l’Empereur. Am* 
fier dam , 1 tf̂ ç, S.

L^Ombre de Charlçs V. Duc 4c; Lorraine. Colo
gne » 1693. 11. 'V . ^

Johannis-Jacobi C h i f f l e t i i  Commentarii Lo* 
îharienfis , quo Ducaïus Barrenfis imperio af- 
feritur, jura ejus Regalia Carolo III. Lotha-* 
ringiæ Duci vindicamur. Antuerpia, U549- foL 

Loyens  fynopfis rerum geftarum à Lotharingie
Q-v



^rabantiít ,;& Ltóbargi É)ucibüS, 4;
1671. 4.

Francifci.M R o sibres  Tomi feptem Stemmatum. 
L o t h a r i n g i e ,  a c  B a r r i  D ^ ic u in . P a r is  r  1580». 

foi. ,
Trehei Reges Auftíaííae & Ehices L©tharíngieíia- 

tivís iconibus & Hiftoricis Epigrammaris ex> 
preffitv<¡<¡U ntA , \ 6iy , 4.

Tabula Chrouplogica Ehiçum Lotharingie 8c 
Gubeíaatorum Beigli* M e c h lin iA > 1661. foL

Ausführliche Befchreibung des Herzögthuetncr 
Lothringen und Savoyen , des ober und unter 
EliàiTes der Franche Comté , und iehw'eizöc 
Landes,. Hr.ancfurt und Leipzig > *6$ö, f&»
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GE O R G E  ï . Roi de la Grande Ere- ^ “ ea' 
cagne &  d’Irlande ; Duc de Brunf- 

. wiek-Lunebourg ' ; Electeur &  Grand- 
Treforier du faint Empire, né le 28. Mai 
1660. couromté à Londres le )° Oéfcobre
1714. eü fils d’Erneft r Augufte premier 
Electeur de Hannover, mort en 169S.-&£ 
de Sophie , fille de Frideric Eleéfceur Pala
tin , morte le 8 -Juin r7J4. il épouia en 
1682. Sophie-Dorothée fille de Ton oncle 
George-Guillaume ,  dont il a e u ,

I. George - Augufte né en 1683. atu 
jourd’hui Prince de- Galles. Voyez, l’arti
cle de Bmnfvickz Lüneburg.

II . Sophie - Dorothée née en 1687. 
qui a époufé Frideric-Guillaume Prince 
de Pruilè. Par un Aéte du Parlement de 
Londres du 2t. Mars 1701. qui déclaré 
1 a PrinceiTe SophieDoüairiere d’Hanover, 
fille de Jacques I. Roi d’ Angleterre , &  
tous Tes defcendans , heritiers de la Cou
ronne de la Grande Bretagne j George

Qj^j
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i. comme fils aîné de cette PrincelTe, fùc- 
ceda au Trône d’Angleterre après la mort 
d’Anne Stuart Reine d’Angleterre. Elle 
étoit née le 16. Février 1664. 8c mourut 
le dixiéme Aouft 1714. elle avoit été pro- 
clrmée Reine auiTî—tôt après la mort- 
du Roi Guillaume IIÏ. le dix-neuf Mars 
1702. Elle étoit fille d’e-Jacques fécond', 
qui fut Roi d’Angleterre après la mort, 
de fon frere. Charles I L  le feize Fé
vrier i,s8ç. &  d’Anne H yde, fille d’E- 
doiurd Hyde Grand-Chancelier d’An- 
gletc rre 5c Comte de Clarendon, mariée 
au mois de Février , morte le ié, Avril
1671. La Reine Anne Stuard. avoir été 
mariée le 7. Aouft 16 83. à George de Dan- 
nemarcK Duc de Cumberland , Grand- 
Amiral 6c Generaliiïïme d’Angleterre ,, 
d’Ecoiïè 6c d’Irlande, né le. 21 . Avril 1653.. 
mort à Kenfington le 9. Novembre 1708.. 
il étoit fils de FrideriG III. Roi de Danne- 
marcK. Et avoit embrafle la Religion An- 
gli'caneen 1703. De ce mariage font nez,

I. Unç Princeflenée &  morte au mois 
de Mai 1684..

I T. Marie née. le 7. Juin 1685. morte 
le 18.. Février 1.687.

III. Anne-Sophie née le 15. Mai 1686.. 
morte le u . Février 1687.

I.V., Un fils né 6c mort.en 1687..
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V . Guillaume Duc deGlocefterné le

3. Aouft 1689. fait Chevalier de l’Ordre 
de la Jarretière le 3. Aouft 1696.. par le 
Roi Guillaume 'II. eft mort à W^indfor 
le 10. Aouft 1700.

V f. Une fille née &  morte le 24. O c
tobre 1690.,

VII. George né 8c mort le 28. Avril 
1692.

V ilI . Une fille née &  morte au mois 
d.’ Avril 1693.

IX . Une fille n ée&  morte le 28. Juin 
KÎ94.

X* Une fille née 8c morte le zS.Févriet 
1696.

XI. Un fils né 8c mort en 169 j .
XII. Un fils né 8c mort, au mois de: 

Septembre 1698.
XIII. Un fils né 8c mort au mois de 

Février 1700.,
Jacques fécond Roi d’Angleterre né le1 

i4 ..0étobre 1633. fe retira en France en 
1688. le 21. Décembre. Il avoit épouféu. 
en premières noces Anne Hyde que nous 
avons nommée , &  en fécondes noces 
Marie-Beatrix-Eleonore d’Efte, née le
5. O&obre 1658. mariée le 21. N ovem 
bre 1673. d’Alplionfe I V .  Duc de 
Modene., &  de Laure Martinozzi fille 
de Hierome Martinozzi qui avoit époufé

^
. C

|1
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une fceur du Cardinal Mazarin. C ette 
Reine Douairière d’Angleterre demeure 
en France.

Les enfans que le Roi Jacques a eu de 
fon premier mariage, fo n t,

I. Charles Duc de Cambrigené le 21. 
Oftobre 1660. mort le 5. Mai 1661.

II. Marie née le 10. Mai 1662. fut pro
clamée Reine &  couronnée avec Ton ma
ri le 11. Avril 1689. elle eft morte de la 
petite verole le 28. Décembre 1694. ^  
n’a point eu d’enfans.

III. Jacques Duc de Cambrige né le
12. Juillet 1663,. niorc le 20. Juin 1667.

IV. La Reine Anne Stuart.
V . Charles Duc de Kendale né le 9. 

Juillet 1666. mort le 21. Mai i66y.
VI. Edgard Duc de Cambrige né le 14. 

Septembre 1667. mortle 28. Juillet 1671.
VII. Henriette née le 13 . Janvier mor

te le 15. Novembre 1669.
VIII. Catherine née le 9. Février 1670. 

morte le 5. Décembre 1671.
IX. Une fille née le 20. Février, mor

te le 10. Avril \6yi.
Les enfans du fécond mariage, fo n t,
I. Catherine-Laure née le 10. Janvier

1675. morte le 3. O âobre.
II. Ifabelle née le 28. Aouft 1676. mor

te le 2. Mars 1681.
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III. Charlotte Marie née le 15. Aouft, 

morte le 16. Oétobre nSSz.
IV. Jacques-François-Edoiiard né- ie 

20. Juin 1688. a pris après la mort de Ton 
pere le titre de Roi d’A ngleterre , iou£ 
le nom de Jacques III. il demeure à pre- 
fent à Urbino en Italie, il prend auilî 
fouvent le titre de Chevalier de faint 
George.

V . Une fille née morte le 11. Septem
bre 1689. à Faint Germain en Laye.

V I. Marie-Loiiiiè née à £aint Germain 
en Laye le 18. Juin 1691. morte le 18. 
Avril 1712.

Les enfans naturels du Roi Jacques IR 
font ,

I. Jacques-F itz- James Duc de Bar- 
v ick  j Comte de Tilmouth ; Grand-d’ET 
pagne y Mareichal de France ; Gouver
neur de la Guienne ; Chevalier des O r
dres de la Jarretière &  de la Toifon d’or, 
eft fils (FArabelle Churchil, fœur de Jean 
Churchil Milord' de Marlborough. Il a 
époufé en premières noces en 1695. Ho
norée de Bourg , fille du Com te de Cia-n 3
riicard , veuve du Baron de Luean , mor* 
te le 16. Janvier 69S. &  en fécondés no
ces te 19  ̂ Avril t joo .  Mademoifeile 
Berkley Dame d3honneur de la Reine 
d’Angleterre 3 &  fceur de la Cbnueile de



Gcnealo 
gi? de 
Charles 
II.

l  E R O I
Portland, morte en coucheje 29. Juil
let 1707. De ce mariage eft né un'fils au- 
mois de Janvier 1701'.

II. Henri-Fitz-James Due d^Albemar- 
le , Grand - Prieur d’Angleterre ; C h ef 
d’Efcadre des Galeres de France 6c Lieu
tenant General, mort en France à Ber
gerac le 17. Décembre 1702. Il étoit Fé
cond fils d’Arabille Churchil , 8c avoir 
époufé le 20. Juillet 1700. Mademoi- 
felle de LuiTan, Dame d'honneur de M a
dame la Duc belle du Maine.

III. Henriette , mariée en premières 
noces avec H enri, Baron de w^aldgra- 
ve j 6c en fécondes noces en 1695. avec 
un Gentilhomme d’Irlande.Elle eft mor
te au mois de Juin 1700. Sa mere. étoit 
Arabille de Churchil.

IV-rCatherineDarnley, mariée en pre
mières nôces avec Thomas X^entworth, 
Baron de Raby. Et en fécondés nôces en 
1699. avec James , Comte d’Anglefey. 
Elle eft morte en 1700. Sa mere étoit Ca
therine Hdley , Comtefte de Dorchefter, 
Baronne d’Arlingtém.jO

Y . N. mariée avec le Due de Bucking
ham , le 27. Mars 1706,

Charles fécond , frere aîné de Jacques 
fécond , étoit né le 29. Mai J630. Après 
l’a mortd’Olivier Cromwel , il fut déda-
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ré Roi le 29. Mai 1660. Sc couronné le 
i?. Avril 1661. Il eft mort le 16. Février 
16S5. En 1662. le 31. Mai il avoit époufé 
Catherine, fille de Jean IV. Roi de Por
tugal , née le 25. Novembre 1638. Sc mor
te le 31. Décembre 1705. en Portugal 011 
elle s’étoit retirée après la mort de fon 
mari.

Guillaume III. à qui la Reine Anne Guiiiaa 
avoit fùccedé , étoit né le 14. Novembre me UI* 
1 6 5 0 .  de Guillaume Prince d’Orange , 
Gouverneur &  Capitaine General des 
Provinces Unies des Païs-Bas, Sc de Ma
rie fille de Charles premier Roi d’Angle
terre.

Les Romains étoient les maîtres de la 
Bretagne depuis quatre cens ans, lo r f-aumeA 
qu’ils furent obligez de retirer leurs le- £  
gions pourfecourir les Gaules attaquées gne. 
par les Goths &  parles Vandales.

Les Piétés &  les Ecoiïbis profitèrent 
de cette occafion pour faire des courfes 
chez les Bretons , qui vers l’an 4^0. ap
pelèrent à leur fecours les Anglois Sc les 
Saxons.Ces peuples quihabitoientlepaïs 
d’ Holftein, fe mirent enïner au nombre 
de trois m ille hommes , fur cinq bar
ques, &  fous la conduite d’Hengift &  
d’Horfe.

La beauté du pays des Bretons leur
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donna envie de s’y établir malgré cens 
qui ne les avoientappeliez que pour être 
iecourus. Les commencemens ne furent

Ïtas favorables, aux violences de ces A l- 
iez que les Bretons chaiferent. Mais les 

Anglois revenans quelques années après ,  
s’emparèrent d’abord du pays qui regar
de l’Allemagne, &  puis en peu de tems 
de toute la Bretagne iufqu’au pays de 
Galle.

Dans cette ifle qui perdit le nom de 
Bretagne pour prendre celui d’Angleter
re, les Anglois &  les Saxons établirent 
fept Royaumes qui ont été réunis l’an 
Soi. fous Egbert Roi de la Saxe O cci
dentale. Dés lors les Danois fi célébrés 
par leurs courfes en m er, commencèrent 
à entrer dans cette ifle. Ils s’emparèrent 
du pays qui eft vers le N ord, &  le rendi
rent fi puilfans, que leur Roi Cannut fe 
fit couronner Roi d’Angleterre l’an 1017.

Le Gouvernement des Danois ne fut 
pas de longue durée. L ’an 1041. le fils 
de Canut fut chaifé Sc faint Edouard, 
nommé le Confefleur, fut rétabli fur le 
trône de fes ancêtres. Saint Edouard mort 
fans enfans »ayant par fon teftamentap- 
pellé à la fucceifion Guillaume le Con
quérant, Duc de Normandie , fon plus'' 
proche parent,les Normands fe rendirent
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íes maîtres de toute l ’Angleterre , en 
tuant dans une bataille Harold, qui pen
dant huit mois avoir été reconnu pour 
Roi. Henri premier, fils de Guillaume le 
Conquérant, mourut l’an 1135. nelaifiant 
qu’une fille qui fut Mathilde femme de 
Godefroi Plantegeneft , Comte d’Anjou, 
dont la fortune a toujours été fi inégale.

L ’an 1399. Richard fécond perdit la 
couronne 8c la vie. Henri IV . établit la 
branche de Lancaitre fur le trône que per
dit fou petit-fils Henri VI. challe par 
Edouard IV. de la branche d’Y orck. Les 
partifans de cette branche avoient pour 
enfeigne la rofe blanche, 8c ceux de la 
famille de Lancaitre la rofe rouge.

Ces deux parcifans ontdéfolé ce roïau- 
me jufqu’à Henri V II. couronné R oi 
d’Angleterre l’an 1485. après avoir épou- 
ie Eliiabeth heritiere de la Maifon 
d’Y o rc k , &  fille du Roi Edouard IV . 
Henri VIT. étoit fils d’une Princcfie de la 
Maifon de Lancaftre, &  d’Edmund , fils 
d’Owin T id er, Prince de Galle , unifiant 
par fon mariage les deux branches de la 
Maifon roïale. Il fit pafler la Couronne 
de la Maifon d’Anjou dans eelle d’O 
w in-Tider,qui a fini l’an 1605. par la 
mort de la Reine Eliiabeth.

Par le teftament de cette R eine, Jac-
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ques V I. Roi d’Ecoife de la Maifon de 
Stuart, fut reconnu Roi d’Angleterre, &  
fut pere du malheureux Charles pre
mier , qui eut la tête tranchée le 30. 
Janvier 1649. &  grand-pere de Jacques 
fécond, détrôné en 1688. par ion Gen
dre & par fa fille.

Anne fécondé , fille de Jacques fé
cond , Reine d’Angleterre, après la mort 
de Guillaume III. qui avoir époufé fa 
foeur aînée, a fait l’union de l’Angleterre 
&  de l’Eeoife : fes predeceifeurs avdient 
eu le même deifein fans pouvoir rétiifîr.

Par cette union , il n’y  a qu’un feu-l 
Parlement pour les deux Royaumes 
qui n’en doivent faire qu’un.

La Couronne d’Angleterre eft hérédi
taire aux mâles &  aux filles. Dans ces 
derniers tems le Parlement a prétendu 
avoir le droit de donner l’exclufion aux 
Princes qui feroienr profeffion de la Re
ligion Catholique , &

paiferoit à Sophie, Comteife Palatine du 
Rhin , veuve d’Erneft-Augufte, Electeur 
de Brunfvic-Luneburg, & à  fa pofterité. 
La ReineAnne étant venu à mourir le dix 
Aouft 1714, Et laPrincefTe Sophie aïant 
avant fa mort remis fes droits à l’Eleéfceur 
George-Louïs fon fils,il arriva à Londres

le décès de la Reine
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le  premier Ûétobre 1714. &  fut couron
né le 31. de la même année.

La Reine Anne a eu l’autorité ians la 
communiquer à ion mari le Prince Guil
laume de Dannem arck, qui eft mort le 
9. Novembre 170S. grand Amiral &  Ge- 
neraliffime d’Angleterre.

L ’heritier prefomptifde la Couronne a Droits & 
le titre de Prince de G alles, avec le re- Prétosa-

1 _ • / tives “evenu de cette Principauté. ceccc

Les Rois donnent à leurs autres enfans ®̂uw>n* 
les titres &  les revenus qu’ils jugent a 
propos.

L ’autorité des Rois eft extrêmement 
bornée en Angleterre par le Parlement, 
qui l’oblige de iuivre les loix duRoïaume.
Leur pouvoir eft plus grand dans l’Ecolïe.

En Angleterre il y  a quarante Comtez. son Et: 
Deux Archevêchez , vingt-quatre Evê-^cc elia 
chez ; vingt-iîx Doyens j foixante Archi- 
dovennez ; cinq cens ibixante-feize Cha
noines ; cinq cens quarante-quatre Pre- 
bendiers ; &  neuf mille ixx cens cinquan
te-trois Curez.

En Ëcoflfe il y a deux Archevêchez &  
douze Evêchez. Les Archevêques &  les 
Evêques ont la qualité de Lords Sc de 
premiers Barons du Royaume. L ’Arche
vêque de Cantorbery , Primat d’Angle
terre , a fon rang immédiatement après

iique.
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les Princes du Sang. Le Roi nomme aux
Evêchez & a le dixiéme &  les Annates. 
On dit que les revenus des deux Arche
vêques &  des vingt-quatre Evêques eft 
de 35000. livres fterling.

La Noblefle eft compofée de D ucs, de 
Marquis, de Com tes, de Vicom tes, de 
Barons, 6c de Lords. Les fimples Gen
tils-hommes, qu’on appelle Gentry ,font 
confondus avec la Bourgeoise. La N o- 
bleife fait apprendre le négoce ou des 
métiers aux Cadets des Maifons mêmes 
diftinguées.

Le Clergé , la première N oblefle, ou 
les Seigneurs, &  les Députez de laBour- 
geoifie , compofent le Parlement, que le 
Roi aflemble, 6c renvoyé comme il lui 
p laît, &  où on ne peut établir aucu
ne loi fans fon confentement.

Le Parlement eft auflî le plus haut Tri- 
bunal de la Juftice, puifqu’il reforme les 
Jugemens , 6c les Arrefts des autres Ju
ges. Il y a la Chambre Haute 6c la Cham
bre-Baife.

La première eft compofée des Prélats 
&  des Seigneurs, 6c la fécondé des Dé- 
putez de la Bourgeoilie.

Le Confeil du Roi eft compofé des 
perfonnes que le Roi choifit parmi les 
Nobles, ou parmi les Bourgeois. Il y a
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toujours un des deux Secrétaires d’Etat.

La Cour de la Chancellerie où on ex
pédie toutes les affaires du Royaume , &  
celles qui regardent la Juftice, eft com-. 
poiee du Chancelier , ou Garde des 
Seaux qui y  prefide.

La Cour qu’on appelle le Banc du Roi, 
juge les affaires criminelles. Elle eft com- 
pofée de quatre Juges , dont le premier 
a la qualité de Lord C h ef de la Juftice du 
Banc du Roi.

La Chambre des Plaidoyers communs , 
eft une Cour qui juge les affaires civiles, 
fuivant le droit d’Angleterre. Le Prefi- 
dent a la qualité de C h ef de la Juftice 
des Plaidoiers communs.

L ’Echiquier eft la Chambre des Com
ptes qui examine lesv revenus &  les. dé- 
penfes du R o i , &  tout ce qui regarde les 
Finances. Cette Cour eft compofée d’un 
grand nombre d’Officiers. Les premiers 
font le Grand Treforier d’Angleterre, le 
Chancelier de l’Echiquier, le Lord pre
mier Baron, ôc les Barons de l’Echiquier.

Il y a une Chambre des Comptes dans 
le Duché de Lancaftre. Dans la Province 
de G alle, il y  a une Cour de Juftice, 
qu’on appelle la Chancellerie ; &  il y  en 
a une femblable dans le Pays de l ’An
gleterre qui eft au Septentrion.

En Ecofte il y  avoit un Confeil d’Etat
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qui ne fubiîfte plus, depuis l ’union avec/ 
les deux Patlemens.il y  a pour la Juftice, 
des Cours fubalternes , dont les juge- 
rnens font receus dans une Cour Supé
rieure, compofée d’un Prefident &  de 
pluiieurs Confeillers.L ’ Etat Le Roi a plus d’autorité en Irlande,qui dMtian- ¿¿penj  pourtant du Parlement d’Angle
terre. En Irlande il y  a un Parlejnent 
qu’on affemble pour regler les fubiîdes. 
Le Roi peut ne le pas convoquer &  faire

{»ayerles fubiidespar des executions mi- 
itaires. L ’autorité du Yiceroi eft ii gran

de , qu’il n’y a aucun Pays de l’Europe 
où un Gouverneur de Province foit il 
puiftant. Il a l’autorité Royale prefque 
toute entière , une Cour magnifique 
&  un grand nombre de toutes fortes de 
Domeftiques. Les Etats de l’ Irlande font 
à peu prés comme ceux de l’Angleterre. 
Il y a quatre Archevêques , &  dix-neuf 
Evêques.

Revenus Le revenu des Rois d’Angleterre, 
de cette vient des Domaines &  des fubfides,que le 

Parlement accorde pour fon entretien 8c 
celui de toute la Maifon Royale.On atfure 
que ce revenu n’eft pas la douzième par
tie de ceux de tout le royaume. En tems 
de guerre il eft facile au Parlement de 
trouver de grandes femmes d’argent dans

un
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un royaume fi riche par l’abondance de 
toutes les choies necellàires à la vie , par 
fes manufactures, par íes laines, 8c par 
le commerce que les Anglois font dans 
toutes les parties du monde.

L ’Irlande n’eft pas d’un grand re
venu. ■ * *--

L ’ Angleterre éft tres puiilante. Cette r.fSfot- 
Iile reifemble à une grande fortereiTe, c"s df la 
dont les remparts font les côtes inac- Bretagne, 
ceiîlbles qui l’environnent de toutes 
parts, fur tout vers TEcoiïè. L ’Empe
reur Hadrian ayant conquis ce Pays-là , 
y  fit conftruire une* muraille pour em
pêcher que les iniùlaires foûmis à ion 
obéïflance ne fuíTent ravagez par ceux 
qui avoient fecoué le joug des Romains.
Les ports y font dangerèux. Les forces 
maritimes d’Angleterre font tres confi- 
derables. On a vu jufqu’à deux cens váif- 
feaux de guerre , âvec autant de vaiifeaux 
de tranfp'ort. La Nation eft brave &  fî 
nombreufe que du rems de la Reine Eli- 
fabeth , &  dans la rébellion contre Char
les premier , i l  y  avoir trois millions 
d'hommes portant lesarmes. Les milices 
du pay^ font diÎpoféës d’une maniere 
quun '■ moins de fix femairies on peut 
avoir en Angleterre vingt-fept mille 

Tome I I L  R
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hommes preft à marcher, &  trente mille 
enEcoflè. Ils font exercez au.maniement 
¿es armes. Ces précautions fuffifent pour 
la fcureté d’une ifle , qui d’ailleurs eft 
forte par fa feule fituation, comme aulîi 
l ’Irlande ou il y  a des places fortifiées, 
outre les bois &  les rochers qui la met
tent à couvert des ennemis.du dehors, 
qui y  trouveroient plus à perdre qu’à 
gagner.

tes Les pays qui dépendent de la couron- 
Eta'5 & ne d’Angleterre, fon t,pays d e  3  >
n Grand’ i. Les Royaumes de la Grande Breta- 
¿ik U 8lie a &  de l’Irlande.

z. Les ifles Qrcades,les ifles Sorlingues, 
les ifles Schetlandeques, les ifles Hebu- 
des, &  les ifl.es de Faro.

3. Les ifles d’Anglefey , &c celles de 
Jerfey, &  Gernfey , prés des côtes de 
Normandie.

4. Sur les côtes de la Guinée ; Capo- 
Corfo, Emacham, &  l’ifle de faint He- 
lene.

y. Dans les Indes Orientales ; Bomba- 
;ja , entre Goa &,Suratte , cedée par les 
Portugais en faveur du mariage d;e Ca
therine de Portugal avec Charles pre
mier. Les Portugais avaient auffi êedé 

er qu’on a abandonné peu de tems 
après,
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6. En Amérique ; la Caroline, la V ir

ginie , la nouvelle Suede , la nouvelle 
Hollande , prefentement la nouvelle 
Yorcfc j &  la nouvelle Angleterre, l’ifle 
de la Jam aïque, les ifles Bermudes, &  
quelques-unes des ifles de Barlovento, 
comme les ifles de Barbades , de Mont- 
zara, d’A ntiqua, de N ieves, &  de Saint 
Euftache.

7. Par le traité d’Utrecht.
La Baye &  le détroit de Hudfon , l’ifle 

de Saint Chriftophe entière.
La nouvelle EcoiTe, autrement dite, 

Acadie, en fon entier , comme auflî la 
ville cy-devant appel!ée Port Royal.

L ’ifle de Terre-neuve , avec les ifles 
adjacentes.

La ville &  le château de Gibraltar avec 
le port.

Toute l ’ifle de M inorque, avec la ville 
8c le port Mahon.

Le Roi d’Angleterre forme des pré
tentions fur

1. Le Royaume de France, fondé fur 
le mariage d’Edouard fécond , avec Ifa- 
belle fille de Philippe IV. Roi de France. 
Edouard III. leur fils prétendit à cette 
fucceflion, après la mort de fon grand- 
pere maternel qui n’avoit point lailfé de

R i j
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pofterrté mâle ; & il allégua les exem
ples des Rois Pépin, Charlemagne, Ro
bert 8c Hugues C ap et, qui avoient fuc- 
cedé à la Couronne par leurs meres ou 
ayeules.

i. La Guienne, le Poitou , 8c autres 
Provinces voifines en particulier du chef 
d’Eleonore , fille de Guillaume IX. Duc 
de Guienne, que Louis VI. Roi de Fran
ce avoir répudiée , 8c qui pour fe venger 
de cet affront s’étoit mariée au plus puif- 
fant de fes ennemis Henri fécond, Roi 
d’Angleterre , auquel elle apporta en 
mariage la fucceffion de fon pere 8c celle 
de fon oncle Raymond, Comte de Tou- 
loufe 8c de Languedoc.

5. La jurifdiétion fur la mer du N ord 
8c le droit de pêche, ce qui a caufé plu- 
fieurs guerres fanglantes entre l’Angle
terre 8c la Hollande,. Dans la paix qui fut 
conclue en 1654. entre .ces deux Puiilàn- 
ces, il fut arrêté que les Hollandois dans 
leurs pêches obferveroient une diftance 
de dix lieues des côtes d’Angleterre.

4. Le Royaume de Jerufalem depuis 
l’an 1190. que Richard Roi d’Angleter
re alla conquérir la Terre-fainte avec 
Philippe-Augufte Roi de France. Il s’em
para , en cheminfaifant, de Pille de C y-
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{>re, qu’il céda à Gui de Lufignan pour 
es droits que ce dernier avoir fur le 

Royaume de Jerufalem.
5. Les iiles ifabelle 8c San-Domingo , 

comme des dépendances de la Virginie ; 
8c quoique les Efpagnols s’en foient em
parez avec la Floride , les Anglois y  ont 
fait leurs proteftations &: confervé leurs 
droits en 1656.

6. Les terres fituées le long du Détroit 
de Hudfon en Amérique, dont Henri 
Hudion Anglois de Nation, fit la décou
verte en 1609. Les François en ont fait la 
conquête dans les dernieres guerres. Il 
eft fait mention de ce différend dans le 
Traité deRiiw ick , article VIH.

7. Le pays de Bantam, dans les Indes 
Orientales, que les Hollandois fe font 
approprié depuis 1681. quoique le com
merce y  eût été en commun jufqu’alors 
entre les deux Nations.

8. Les Oreades 8c les Ibridas, par rap
port aux Ecoilois , en cas que ceux cy 
vinffent à fe feparer de l’union faite des 
deux Couronnes , fondé fur le Traité 
qu’Edouard Roi d’Angleterre fit avec 
Jacques Roi d’Ecoffe en le rétabliiïànt 
dans ion Royaume.

Ri i j



L E S  A R M E S
d u  Roi  d ’ A n g l e t e r r e .

Se trouven t gra vées à Ia f i n , P la n ch e  X V I .  ch . 170*

Il porte écartelé au 1. &  4. parti d’An
gleterre , qui eft de gueules a trois Léo
pards d’or l’un fur l’autre lampailèz &  
armez d’azur, partie d’Ecofle qui eft d’or 
au lion de gueules , enferme dans un 
double trecheur fleurdelifé &  contre- 
fleurdeliie de même.

Au z. quartier de France d’azur à trois 
fieu rs-de-lis d’or.

Au 3. d’Irlande, qui eft de gueules à la 
harpe d’or.

L ’écu entouré de l’Ordre de la Jarretiè
re d’azur, bouclée d’or , fur laquelle font 
en lettres capitales d’or ces mots : H o n 
n i  S O I T  QJJI M A L  Y  PENSE.

Les fupports à droite un léopard cou
ronné d’or pour VAngleterre. Et à gauche 
une Licorne d’argent aceollée d’une 
couronne d’or d’où pend une chaîne de 
même pour Y Eco fie.

Titre, Le titre du Roi d’Angleterre, eft ,
George - Louis par la grâce de Dieu 

Roi de la Grand’ Bretagne,.de France, 
&  d’Irlande, Duc de BruniwicK-Lune-

jjo L E  R O I
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fcurg , Eleéteur &  Archi-Treforier du 
faine Empire.

Les Rois d’Angleterre prennent {a qua
lité de Protecteurs de l’Eglife , depuis 
qu’elle fut donnée par le Pape Leon X . 
au Roi Henri V III, qui avoir fait un li
vre pour défendre la Religion Catholii 
que attaquée par Luther.

In  Angleterre la Religion dominante Relig; 
eft la Religion Anglicane, qui ne différé 
du Calviniime que par la difeipline , 
ayant retenu le gouvernement Epiicopal 
que les Prelbyteriens ou Calviniftes ont 
aboli. Les Prelbyteriens font en grand 
nombre. Ces deux partis donnent fou- 
vent occafion aux defordres.

En Angleterre les Epifcopaux font les 
plus puiflans. Et en Ecoffe les Prelbyte- 
riens. Les Catholiques n’ont pas l ’exerci
ce de la Religion. Il y  a en Angleterre 
toute forte de Seéfces.

Le Roi d’Angleterre fait fa demeure Rdi- 
à Londres dans îe Palais de 'Writhall; les <lîDce‘ 
autres Maifons Royales font Kenfing- 
ton , Hamptoncourt, &  ^ ^ in dfor, où 
on fait les Chevaliers de la Jarretierre,
&  ou ils tiennent leurs alïèmblées.

Les Univerlitez d’Angleterre, d’EcoD umvet- 
fe , &  d’Irlande fo n t,

R  iüj
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1. L ’Univerfité d’Oxfcird fondée , 

comme on l’aifure, en 8/,z. par le Roi 
Alfred.

2. L ’Univerfité -de Cam brige, fondée 
en 1136. par le Roi Henri III. &  par les 
foins de Hugue de Balsham , Evêque 
d’Eli.

3. L }Univerfité d’Edimburg.
4. L ’Univerfité d’Aberden, fondée en 

1480. par le Roi Jacques Ilf.
5. L ’Univerfité de iaint André,fondée 

parle Roi Jacques premier en 1411.
6. L’Univerfité de G lasko, fondée en 

1454. par le Roi Jacques fécond, par les 
foins de l’Archevêque Turnebule.

7. L ’Univerfité de Dublin , fondée le
9. Janvier 1594. par la Reine Elifabeth.

E C R I V A I N S .

François d u  C h e s n e  ,  Hiftoire d'Angleterrr ? 
d'Ecoffe , & d'Irlande. Paris, 1614. continuée 
par du Verdier. Paris 2 i 666,£qL 1. vol. 

Hiftoire des Singularités naturelles d'Angleterre, 
d'EcofTe , & du Pais de Galles j de M Childrey. 
Paris  ̂ 1¿67. u .

Hiftoire de Guillaume III. Roi d'Angleterre.
La Haye, 1701. 1. vol. in n .

'Amérique Angloife , par Blome. Amfterdam > 
i<fS8. u. avec des figures.

Hiftoire (ccrette de Charles fécond , & de Jac
ques fécond- Cologne > 1694. u .



D ’ A N G L E T E R R E .  393
Hiifoire d’Angleterre, d'Ecofle , & d’Irlande, 

avec un Abregé des évènemens les plus remar
quables , arrivez dans les antres Etats , par M. 
de Larrey. Rotterd. avec fig. 4. vol. fol. 165)7. 
jufqu’en 1713.

Abregé nouveau de l'Hiftoire generale d'Angle- 
terre 3 d'Ecofle, & d'Irlande , &c. Paris J 16S9. 
11. 4. vol.

Les Délices de la Grand' Bretagne & de l'Irlan
de , par James Breverele, 9. vol. 11. avec figu- 
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L E S

PROVINCES-UN1ES

D E S  P A Y S  BAS.
origine T  L y  a eu autrefois des Souverains dans 

des Pays-X chacune des dix - fept Provinces des 
B,Sl Pais-Bas, qui font les quatre D uchez, 
L de Brabant, de Limbourg , de Luxem - 
} bourg ôc de Gueldres $ les fept Com tez, 

de Flandres , d’Artois , de H ainaut, de 
Hollande, de Zelande, d e N a mu r & d e  
Zutphen ; les cinq Seigneuries, de Frife, 
de Malines, d’Utrecht, d’OveriiFel &  de 
Groningue, & le Marquifat d’Anvers.

Vers le milieu du quinziéme fiécle. * 
Philippe le Bon Duc de Bourgogne réu
nit toutes ces Provinces, qui payèrent 
dans la Maifon d’Autriche, par le ma
riage de M arie, fille de Charles le Har
di , avec l’Empereur Maximilien ï.

Charles - Quint les pofleda paifible- 
ment : il étoit né à G and &  connoifloit 
l ’humeur de ces peuples, qu’il fçut tou
jours ménager. Ces pais en perdant ce 
P rince, perdirent auffi leur tranquillité.
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En 1555. le t j .  d’Oétobre l’Empefeur Caife de 

n’eut pas plutôt remis ces Etats au Roi nie«’«• 
d’Efpagne Ton fils Philippe fécond, que',ollltion 
ce Prince voulut gouverner les Païs-Bas 
d’une autre maniéré que fon pere , ce 
qui lui fit perdre l ’affeétion de ces Peu
ples. Les Grands, comme le Prince d’O- 
range, les Comtes de Horn &  d’Egmonjc 
n’y contribuèrent pas peu , voïant leur 
autorité diminuée par Marguerite Du- 
chefle de Parm e, fille naturelle de l’Em
pereur Charles-Quint.

Le changement dans la Religion y eut 
auffi beaucoup de part. Le Roi d’Efpa
gne voulut établir l ’Inquifition contre les 
Proteftans , qui d’un autre côté étoient 
expofez à la ièverité d’Antoine Perenot 
Francontois , dit le Cardinal de Gran
ville , pendant que les Seigneurs des Païs- 
Bas trouvoient à propos d’uier de modé
ration.

En 1564. les Seigneurs obtinrent que 
le Cardinal fèroit rappellé. Quoiqu’âb- 
fent , il continua de gouverner par le 
Prefident Schwichen , &  Je Comte dé 
Barlemont qui n'entreprenoit rien ians 
le confulter.

En 156 parurent les Edits du Roi pour 
l’établiiïemént de l’ inquifition , &  pour 
la réception du Concile de Trente.
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En 1566. quatre cens Gentilshommes 

s’unirent à Bruxelle , aïant à leur tête 
Louis de Naflau, Guillaume fon frere, 
le Comte de Culembourg Se le Comte 
de Bergue. Le 6. d’Avril ils prefente- 
rent à la Regente une R equête, pour la 
iupplier de différer l ’execution de ces 
Edits , - déclarant qu’ils feroient inno- 
tens de tous les malheurs qui pourroient 
■ arriver. La PrinceiTe ne s’en mit pas fort 
en peine ; le Comte de Barlemont lui 
dit alors , qu’il n’y avoit rien à Crain
dre , que ce n’étoit que des gueux -, ce 
qui aïant été fçû par ces Gentilshommes, 
ils prirent avec le nom de gueux, une be- 
face pour la marque de leur union.

Les deiordres iuivirent de près : le pe
tit peuple fe fouleva dans les V ille s , ab- 
batit les images 8c pilla les Eglifes. Quoi
que le Prince d’Orange &  le Comte 
d’Egmont fiflènt tout ce qu’ils purent 
pour empêcher ce m al, ils devinrent fuf- 
peéts au Roi d’Efpagne.

Le bruit s’étant répandu qu’une année 
venoit d’Efpagne , le Prince prit la pré
caution de fe retirer en Allemagne dans 
fa Principauté de Naflau , où une infini
té de gens le fuivirent.

Le Duc d’Albe après avoir fait pafler 
une armée par la Savoye &  par la Bour-
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gogne, arriva le z i.  d’Aouft 1567. à Bru- 
xelle , pour réduire par la force ceux qui 
s’étoient révoltez. Il commença par faire 
arrêter le Comte de Hotn , qu’il accufa 
comme l’auteur de la rébellion , faifant 
en même tems citer le Prince d’Orançee?
avec d’autres Seigneurs. Perfonne n’aïant 
comparu, il établit douze Juges, qui les 
déclarèrent coupables du crime de leze- 
Majefté ; les condamnant à perdre la vie 
&  les biens : le Comte eut la tête tran
chée.

Le Prince d’Orange affembla des trou
pes , dont une partie éEoit comman
dée par fon frere , qui commença par 
battre le Comte d’Aremberg Gouver
neur de Frife, à Vinfchote le 14. de Mai

68. Le Prince d’Orange ne fut pas ii 
heureux dans le Brabant, où il reçut un 
échec.

En 1571. les rebelles parurent fur mer 
avec vingt-quatre Vaiilèaux ; il'eurent le 
bonheur de fe rendre les maîtres de la 
Brille le r. d’Avril ; la plûpartdes Villes 
de Hollande fe joignirent à eux, excepté 
Amfterdâm 6c Schonhofen. Les Efpa- 
gnols méprifant cette flqtte, l’appelloient 
les gueux de la mer. Ces Villes élurent 
pour leur Gouverneur le Prince d’Oran
ge , 2c lui prêtèrent ferment de fidelité,
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comme s’il leur eût été donné par le Roi 
d’ Efpagçe même. Les François de leur 
côté fe rendirent aüiîl en même tems les 
maîtres de la Gueldres, de la F rife , de 
l ’OveriiTel &  de Mons.

Le Duc d’Albe qui fe vantoit d’avoir 
fait périr par les boureaux dix-huit mille 
perfonnes en fix ans de tems , n’aïant pas 
réüiïi avec fa cruauté , fut rappelle pour 
faire place à Lôiiis de Riqueiens, Gou
verneur General des Païs-Bas, Celui-ci 
crut pouvoir ramener les Peuples par une 
amniftie qu’il fit publier. Perfonne ne 
voulut fe fier à la parole des Efpagnols 
qui avoient fou vent trompé. L ’Empe
reur Maximilien II. voulut en 1575. faire 
un accommodement , qui fut inutile, 
Louis de Riquefens étant mort en 1576. 
le Gouvernement fut continué par le 
Confeil d’E tat, &  peu après il fut remis 
à Dom Jean d’Autriche, frere naturel 
du Roi.

Après fon arrivée on fit la même an
née a Gand l’union de toutes les Provin
ces des Païs-Bas. On déclara que chacun 
auroit la liberté de fuivre fa R eligion, 
que les troupes étrangères iortiroient du 
p a is , fur tout les Efpagnoles , &  qu’on 
rétabliroit la paix &  le commerce. Tout 
fut confirmé par leRoi ; mais il parut
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bien-tôt qu’on n’avoit pas deflein de te
nir ce qu’on avoit voulu promettre ; ce 
qui fut caufe que chaque Province élut 
un Gouverneur. A  Bruxelle le Prince 
d’Orange fut déclaré Rmrt, c’eit-à-dire, 
Confervateur du Brabant. Les Catholi
ques ne voulant pas le reconnoître-, ap- 
pellerent l ’Archiduc Matthias en »577. 
à qui on donna enfuite le Prince d’Oran
ge pour Lieutenant General.

Alors Dom Juan fut déclaré ennemi 
de l’Etat. Ilappella à fon fecours Alexan
dre Duc de Parm e, qui vint avec des 
foldats Efpagnols, &  bâtit à Gemblours 
l’armée des Etats ,  &  prit Nivelle , Phi- 
lippeville, Limbourg &  Louvain , avec 
d’autres Places. Les Etats de leur côté 
eurent Amffcerdam qui fe joignit à eux.

François Duc d’A n jo u fre re  de Henri 
III. Roi de France , offrit fon fecours aux 
Etats, qui ne votant pas que l’Arebidtrc 
fut capable de les Îoûtenir , donnèrent 
au Duc d’Anjou le titre de Proteéteur des 
Pa Ïs-Bas , opprimez par les étrangers. Il 
ne fut pas en état de rien entreprendre, 
parce que les Provinces Catholiques dè 
l ’Artois 8c du Hainaut ne voulant pas 
fouffrir les Heretiques, il s’éleva un troi* 
fiéme parti fous le nom de Mécontens.

Alors mourut Dom Juan d’Autriche
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en i j 7$. laifiant le Gouvernement au 
Duc de Parme, qui rendit de^grands fer- 
vices à l’Efpagne, ramenant à l’obéïiTan- 
ce la plupart des Provinces , par un trai
té oi\ la différence des Religions lui fut 
favorable.

itafeiifTe- Le Prince d’Orange voïant rompre l’u- 
™pilro” n*on Ganc  ̂j aiTémbla les Etats des Pro- 
vinces  ̂ vinces de Gueldre, de Hollande, de Ze- 
Viuts* lande , de Frife &  d ’Utrecht. Les Pro

vinces de Frife èc de Groningue n’entre- 
rent dans cette union que quelque tems 
après. Ils refolurent de facrifier leurs 
biens &  leurs vies, pour défendre leur 
Religion ëc leur liberté. Cette union fe 

L fitàU trecht le 4. Février 1579. c’eft-là 
b qu’on jetta les fondemens de la Républi

que de Hollande. Pour faire connoître 
leur iîtuation, ils firent frapper une M é
daille qui reprefentoit en pleine mer un 
Vaiiïèaü fans voiles &  fans gouvernail, 
avec ces mots Latins : Incertum (juo fata 
ferant : Nous ignorons quel fera nôtre 
fort.

1 L ’Empereur Rodolphe établit à Colo«. 
gne , des Conférences pour faire finir 
cette guerre par une paix dont il vouloit 
être le médiateur. Ce projet fut rendu 
inutile par le Prince d’O range, qui n’a- 
voit garde de vouloir perdre par une paix
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generale , les grandes efperances que lui 
donnoit pour fon élévation, l’union fai
te depuis peu par fes foins à Utrecht. Il 
perfuàda aux Etats de déclarer par un 
Edit du i i .  Juillet 1581. quils ne recon- 
noiiToient plus pour leur Souverain Phi
lippe II. qu’ils accutoient d’avoir abufé 
de fon autorité comme un tyran.

Le Prince ^Orange ne fe confiant pas 
entièrement à fes forces, a voit formé le 
deifein de faire déclarer le Duc d’Anjou 
Souverain des Pais-Bas , fe refervant 
pour lui les Provinces - Unies. Le Duc 
d’Anjou aïant fait lever aux Efpagnols le 
fiege de Cam brai, fut proclamé l’année 
fuivante Duc de Brabant à Anvers , &  
Comte de Flandres à Gand.

Cette proiperité ne fut pas de longue 
durée, le Duc d’Anjou perdit bien-tôt la 
confiance des Peuples, ils reconnurent 
qu’il ne vouloit pas tenir ce qu’il avoit 
promis, de qu’il penfoit non-feulement à 
fe rendre abiolu, mais auffi à faire palier 
fa fuccelîion au Roi de France.

En 1584. le Duc d’Anjou mourut. Cet
te année fut malheureufe pour les Pro- 
vinces-Unies, qui perdirent le Protec
teur de leur liberté. Le Prince d’Orange 
fut alïafiîné dans fon appartement à Delf, 
par Balthafar Gérard. Ce fut avec une
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arme à feu qui fit un fi grand bruit, qu’on 
çrut voir tomber la maifon ébranlée juf- 
ques dans les fondemens.

Son fils le Prince Maurice releva les 
efperances des Provinces-Unies, qui l ’é
tablirent Gouverneur de H ollande, de 
Zelande ôc d’U trecht, &  parce qu’il n’a- 
voit que dix-huit ans , on lui donna pout 
Lieutenant General le Comte de Hohen- 
lohe. La Souveraineté fut offerte au Roi 
de France, &: à fon refus à Eliiabeth Rei- 
ned’Angleterre. En ij 8<î . elle envoïa le 

Comte de Leycefter avec un fecours de 
6000. hommes. Get Anglois eut le Gou
vernement General ; mais n’aïant rien 
fait d’utile , il retourna mécontent en 
Angleterre.

caufede Dans ce tems-là les Provinces-Unies 
diflê-Jr citent augmenter leurs forces par l’arri
ment de vée des Proteftans, que le Roi d’Efpa- 
n’Air- gne laifia fortir de Flandres &  du Bra- 
fttidam. bant. Les Villes de Hollande furent peu

plées , &c devinrent plus riches &  plus 
puiiTantes. Ce changement fit paffer à Arn- 
fterdam le commerce &  les richefies d’An
vers. Une fi puiilante Ville perdit cette 
grandeur que nous voïons aujourd’hui 
dans l’autre , qui étoit alors fi peu con- 
fiderable. Deux autres évenemens furent 
encore favorables aux Etats deHollande,



D E S  P A Y S - B A S .  407 
la perte que les Efpagnols firent en 158$. 
de leur flore, &  le iecours qu’ils s’avi- 
ferent d’envoïer pour foûtenir la Ligue.

Les Hollandois ne manquèrent pas de 
profiter d’un tems fi heureux. Le Prince 
Maurice qui depuis le départ du Comte 
de Leycefter, commandoit fur mer 8c 
fur terre, ne négligeôit rien pour avan
cer ce que fon pere avoit commencé avec 
tant de bonheur.

En 1570. il réüilit dans la première de 
fes entreprifes : la ville de Breda fut pru 
fe &  pillée. En 1591. Zutphen, Deven- 
ter , Hulft &  Nimegue fe fournirent ; en 

SteenvicK, Ottmarfen &  Coever- 
den \ en 1593. Gertrudenberg, 8c Gro- 
ningue en 1594. Les Etats fe virent alors 
en fureté en deçà du Rhin. Le Duc de 
Parme le plus redoutable de tous les Ge
neraux d’Efpagne, aifura leurs nouvelles 
conquêtes en mourant en 1591. Il perdit 
la vie fubitement à Arras.

En 1597. on prit Rheinbergue, Moeurs 
& les Places qui reiloient dans l’Overif- 
feK II leur fut difficile de refifter dans 
la fuite à leurs ennemis. En 1399. le 
Prince Maurice avec beaucoup de gloire 
battit les Efpagnols en deux occafions, 
au fiege de Nieuport. L’Archiduc Albert 
que le Roi d’Efpagne avoit fait Couver-
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neur General des Pais-Bas, s’étoit àvan- 
cé avec Ton'armée pour feeourir cette 
Place.

Pour reparer cette perte , il entreprit 
en 1601. le fiege d’Oftende, dont la dé- 
fenfe fut fi glorieufe. Elle dura trois ans 
&  deux m ois, St auroit peut-être duré 
plus long-terris fans le General Ambroi- 
fe Spinola, qui en 1604. emmena aux 
ailîegans un renfort qui fit capituler la 
Ville. Ce fiege fit perdre foixante &  dix 
mille hommes ^ux Hollandois , St plus 
de 100000. mille aux Efpagnols. Le 
Prince Maurice répara la perte d’Often
de par - là , en prenant Grave St Sluys, 
8c en ruinant la flote que commandoit 
Frideric Spinola.

En 1601. on établit la Compagnie des 
1 Indes, par les foins 8c l’habileté du célé

bré Pensionnaire Jean d’Olden - Barne- 
velt. Il n’y avoit que quelques années 
qu’on avoit entrepris cette navigation , 
par les confeils &  la conduite du Mar
chand Pierre Hotm an, malgré tous les 
efforts que les Portugais firent pour l’em- 
pêeher.La République doit à cet établil- 
fement , les grandes richefles qui font 
fon unique appui.

Les Efpagnols perdirent leur Bote, 
que l’Amiral d’Avila commandoit à Gi

braltar;
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traltar ; elle fut brûlée par l ’Amiral Hol- 
landois Heemskerken, Ces deux Ami
raux y  parurent.

Le bonheur des Hollandois dont les La freve* 1
forces augmentoienttous les jours , obli- e , ‘ 0,* 
gea l ’Efpagne à faire en 1606.' une Treve 
pour huit m ois, &  en 1609. une de douze 
ans. Les Hollandois n’y voulurent jamais 
confentir, qu’à condition que l’Archiduc 
au nom du R oi d’Efpagne, rraiteroit avec 
eux comme avec des peuples libres.

Les Hollandois, furent alors engagez 
dans la querelle pour lafucceifion de Cle- 
Ves, entre le Brandebourg, le Palatinat &
Saxe.

Mais ce que la Hollande vit de plus TfoubiJ 
dangereux , furent les defordres que eau- <k t ’Ar. 
ferent les diiputes de l’Univerfîté de Ley- ra,n,aQlf' 
den. Jacob Arminius Profefleur en Théo
logie , aïant propofé fur la grâce des fen- 
timens m odérez, le Profeiïèur François 
Gomar s’éleva contre lu i, &  fut fuivi 
des autres Ecclefiaftiques , êc par confe- 
quent du Peuple, dont le Prince Mauri
ce prit le parti, ie iervant de la Religion 
mênie pour faire réülïlr fes deifeins.

Les defordres qu’il y  eut dans A lcx- 
mar ,'U trech t, Leyden &  Amfterdam , 
lui donnèrent un prétexté de dépoier les , 
Magiftrats qui favorifoient les fentimens 

Tome III . S
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du Théologien Arminius : même malgré 
l.e$ prières de plufieurs grands Princes, 
il fit trancher la tête à l’âge de foixante 
8c douze ans au venerable Penfionnaire 
Barneveld, qui pour foûtenir la liberté 
de la R é p u b liq u e s ’oppofoit à Ton am
bition 8c à fes efforts pour parvenir à la 
Souveraineté. Le fçàvant Grotius fut 
condamné à palier fa vie dans une prifon 
du château de Lovenftein ; il fe fauva en 
fe mettant dans un coffre que fa femme 
luiavoit envoïé plein de livres.

Cette divifion des deux partis a duré 
long-tems , quoiqu’en 1619. le fameux 
Synode de Dordrecht eût rallenti pour 
un tems les difputes de R eligion, en con
damnant comme une erreur l’opinion 
d’Arminius.

En 16a 1. finit la Treve avec l ’Eipagne. 
La guerre continua avec une ardeur éga
le de part 8c d’autre. Les Hollandois fu
rent les plus heureux. La nouvelle Com 
pagnie des Indes Orientales fit de grands 
progrès , 8c l ’Amiral Hein prit en 1618. 
les riches Gallions d’Efpagne.En 1650. ils 
fe rendirent les maîtres de tout le Brefil.

Le Prince Maurice mourut en iô z j.le
13. d’Avril. Sa dignité fut donnée à Hen- 

.■ ri-Frideric fon frere, qui foûtint la gloi
re 5c la réputation de fa Maifon. Il prit
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plufieurs places fur les Eipagnols , qui 
eurent aufll de tems en tems quelques 
avantages fur lui.

En 1635. la France fit avec la Hollan
de une Ligue ofFenfive &  défenfive. Les 
François firent dans les Païs-Bas Efpa- 
gnols des conquêtes, qui donnèrent de 
la jaloufie à la nouvelle Republique, i l  
ne lui convenoit pas d’avoir pour voifin 
un fi puiflant Allie.

En 1639.l ’Amiral Tromp bâtit à Duyns 
la flote d’Eipagne. Cette perte ab bâtit 
entièrement les forces de cette Monar
chie , qui eut prefque toujours le deflous, 
même fur terre.

Il ne manquoit au bonheur des Hol- raRe„ 
landois , que de voir la fin de la guerre. Publi<!uc 
L ’Allemagne travailloit à la paix dans sou. 
les villes de Munfter '& d’Ofnabrug. E n maine> 
164 S. 1’ Efpagne fe fervit de cette occa- 
fion pour finir la guerre avec la Hollan
de. Le Roi Philippe I Y .  reconnut les 
Etats de Hollande pour une Republique 
libre &  indépendante, &  renonça à fes 
prétentions lur les Provinees-unies.

Lé Prince Henri - Friderie étoit mort 
l’année précédente le 14. de Mars. Ce 
grand Capitaine n’eut pas la fatisfa&ion 
de voir la fin heurëufe d’une guerre qu’il 
avoit faite avec tant de gloire. Elle fut

S ij
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foûcenue par fon fils Guillaume I L  qui 
ne vécut pas long - rems. Il mourut en 
1650. le 6. de Novembre : huit jours a -  

près fa mort naquit le Prince ¿’ Orange 
Guillaume-Henri -r lu 14. de Novembre 
il a été Roi d’Angleterre.

Peu.de tems avant la mort de Guillau
me fécond 9 il y eut un grand démêlé en
tre lui & quelques-uns des Etats fur le 
renvoi des troupes ; cinq Seigneurs de 
Hollande furent arrêtez &  conduits dans 
,1e château de Lovenftein. De Vitt Bour- 
guemaître de Dordrecht étoit des cinq.

Le Prince ayant voulu entrer par for
ce dans Amfterdam , le Bourguemaître 
Biekard fit ouvrir les éclufes. Cette affai
re fut calmée , &  le Prince mourut peu 
de tems après.

Ce démêlé fut à  peine terminé , qu? 
les Hollandois en eurent un autre avec 
les Anglois du tems que Cromwel étoit 
le Maître fous le nom de Proteéfceur, 
Ce fut à l’occafion de la pefche du<ha- 
rang. On donna fur mer trois combats. 
Dans le dernier la Hollande perdit fon 
Amiral Trqmp &  vingt-fept vaiifeaux 
en L ’année fui vante Cromwel fit 
avec les Etats un Traité avantageux pour 
lui. La faéfron de V itt fît réfoudre, qu’à 
J avenir lç Gouvernement ne feroit plus
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donné à aucun Prince d’Orange.

Les progrès du Roi de Suede en Polo
gne, donnèrent de l ’ombrage a la Hol
lande, On envoya en 1655. l’Amiral Ob- 
dam dans la mer Balthique, &  on enga
gea le Dannemarck à attaquer la Suede. 
Coppenhague étant alïiegé en 1658. on 
envoya quarante vaiiTeàux , qui après 
plufiéurS combats vers le Détroit du 
Sund 5 eurent le deiTus, Sc les Suédois fu
rent obligez d’abandonner le fîege. Les 
Hollandois perdirent deux Vice-Am i
raux , Pierre.Floris, &  Corneille Vitte; 
L ’année füivante l’Amiral Ruyter em ■ 
mena un nouveau fecours , &  remporta 
dans l’ifle de Fubnen une viétoire qui fit 
faire la paix en 1660.

En 1661. les Hollandois firent avec le 
Portugal'un Traité , par lequel on leur 
accôrda la liberté du commerce dans le 
Brefil s, &• dans les autres pays de cette’ 
Couronne, v

La guerre recommença avec l’Angle'- 
terre en 1665. Il y  eut fur met trois làn-' 
glants combats ; dans le premier, l’Ad-* 
mirai Obdam fut obligé de fe retirer avec 
précipitation; Les Anglois furen t  for cez'- 
de faire la paix à Bredâ par la médiation 
du Roi de Suede le 13 . Juillet 1667.

L ’entrée des François dans les pays
S iij
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Èfpagnols. fit reprendre les armes à la 
Hollande,qui fit une ligue défenfive avec 
l ’Angleterre , &  la Suede le 45. Avril 
166S. On l’appella la  triple alliance.

Le Roi de France renouvella l’ancien
ne alliance avec la Suede , &  en fit une 
autre avec le Roi d’Angleterre , l’Elec
teur de Cologne , &  l’Evêque de MunC- 
ter. Les Anglois dévoient attaquer la 
Hollande par mer , les François du coté 
du R h in , & les deux Prélats dévoient 
entrer dans les Pays de Groningue, &c 
d’OveriiI'el.

Le 6. d’Avril iiSyt. la France déclara la 
guerre à la Hollande, où elle entra avec 
fix, a$pé(3S qui la Coùtïiirent prefque 
toute entière 5 en quinze jours on prit 
les Provinces de Gueldres, d’Utreeht > 
&  d’OveriiTel, avec foixante-huit villes 
ou places fprtes. La terreur fut fi grande 
qui ¡tamfterdarn n’en fut pas exempte.

Le peuple craignant d’être trahi fie fioû- 
leyay & les de.ux frétés Corneille &  Jean 
de Vite furent maiTacrez à la Haye au 
rodis d’Aoùt 1674.

L ’Evêquede Munfter Bernhatd, de Ga- 
l.eu,,- ayant été-obligér d^abandonner le 
fiege; de. Çromngué,dans le-tempsique 
les Etats eurent quelque avantage fur 
n ier, les Hollandois reprirent courage,
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pendant que le Roi de f  rance fut attaqué 
tout d’un coup par l’Empereur, le Roi 
d’Efpagne , par PEle&eur de Brande
bourg, &  par le Duc de Lorraine.

Après beaucoup de iang répandu, la 
paix fut conclue à Nimegue le 10. d’Août 
1678. avec les Provinces-Unies, &  l’an
née iuivante avec les autres Alliez. Cette 
paix a duré quelques années.

En 1688. elle fut troublée à l’occafion 
de l’Eleéfcion du Cardinal de Furftemberg 
pour l ’Eledorat de Cologne, &  par l’en- 
treprife du Prince d’Orange en Angleter
re. Le Roi de France déclara la guerre le
3. Décembre. Il n’y a perfonne qui ne 
fâche les évenemens de cette guerre. Elle 
finit parle Traité de R y fv ic , le onze de 
Septembre entre la France , la Hollan
de , l'Efpagne, &  l’Angleterre.

La mort au Roi d'Efpagne Charles fé
cond Sc fa fuccefïton , a fait recommen
cer une guerre plus remarquable par fes 
évenemens que les precedentes. Heureu- 
fement elle a été finie par le Traité d’U - 
trecht, de Raftadt, Sc de Baden en 1713. 
Sc 1714.

Nous avons vû que les Etats de H ol
lande s’unirent pour la défenfe de leur li
berté à Utrecht le 4 .Février 1579. Après 
une longue guerre aveél’Eipagne ,ils fu-

S iiij
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rent reconnus libres &  Souverains à 
Munfter en 1648.

couver- Cette Republique eft compofée de fept 
j en Provinces, dont chacune fait une Repu- 
Repubiî- felique en particulier. La Gueldre , la 
<iUe • Hollande, la Zelande , TJtrechc, la Fri- 

f e , l’Overiffel, &  Groningue. Ces fept 
Republiques font unies pour leur défen- 

- fe commune.
Les Etats de chaque Province fe gou

vernent comme il leur p la ît, Sc il n’y  a 
aucune des fept Provinces qui ait quel
que fuperiorité fur les autres , comme 
nous avons vu dans la Suiffe , où treize 
Republiques font unies pour n’en faire 
qu’une dans ce qui les regarde toutes en 

*
De là La Province de Hollande, qui étoit 

al° Hoie autrefois un Comté , fe gouverne pat 
lande & fes Etats. Ce font les Députez de laN o- 
dc zeian (-»leffe Sc des villes de la Province. La 

Nobleife a un fufFrage Sc les villes en ont 
dix-huit. Ces villes font , Dordrecht, 
Harlem , DelflFt, Leyden, Amfterdam, 
Rotterdam, Goude, Gorcum ,Schiedam, 
Schonhoven , Briel , Alemai , Horn , 
Enckhuyfen, Edàm , Monnikedam,Me- 
denblicfc, &  Purmerent. LePenfionnai- 
re de Hollande eft afîis parmi les Nobles; 
il fait les fondions de. Chancelier, e’eft
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lui qui propofe les affaires, lefquelles 
roulent prefque toujours iur lui.

Les Députez des villes Îbnt ordinaire
ment les Bourguemaîtres , &  le Penfîon- 
naire, elles peuvent envoïer autant de 
Députez quelles veulent. Les Etats de la 
Province s’affemblent à la H aye, quatre 
fois l’année , au mois de Février , de 
Juin s de Septembre, &  de Novembre..

Le Confeil qu’on appelle , Die Ge- 
commetteerie Raden , eft compofé , d’un 
Député de la N oblelïè, &  d’un Député 
de* chaque ville. G eConfeilfe tient tou
jours à la Haye. Il envoyé aux Etats des 
Provinces des projets fur les affaires qui 
doivent être propofées dans les aflem- 
b-lées extraordinaires. Ce Confeil fa it , 
executer les réfolutions.

La Cour Supérieure pour la Juftice , 
dans la Hollande &  dans la Zelande, ju
ge par appel les caufes qui ont été jugées 
en ièçondeinftancedàns la Cour de Juf
tice. Les Magiftrats des villes jugent en j 
première inftance.

La Hollande &  la Zelande  ̂n’avoient ! 
autrefois qu’un feul Gouverneur. On a 
confervé ces deux Cours qui rendent la 
Juftice aux deux Provinces.

La Cour Supérieure de Jufticeeftcom- 
pofée d’un Prèfident, de huit Confei 11ers

S v
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de kP rovin ce de1 H ollande, &  de trois 
Confeitlers; de kP rovince dé Zélande.

De cette Cour , il y a appel peur les 
affaires civiles $ mais'non pas pcf^r ^ a f 
faires criminelles.

La Chambre des Comptes examine les 
revenus &  les dépenfes* de la Province. 
Le Gonvernement eft à peu prés de mê
me dans chacune des autres Provinces, 
&  s’il.y a quelque différence , elle n’çft 
pas confîderable.

1 La Province de Gueldre eft divifée en 
trois quartiers , Betan , Zutphen , &  
Vf^elau- Chaque quartier tient fepare- 
ment Tes Etats, qui font compofez des 
Députez de la Nobleffè & des villes.

Les Députez de. ces trois quartiers font 
les Etats de la Province de Gueldre, qui 
s’aflemblent pour le moins une fois l ’an
née dans l’une des trois villes de Nim e- 
gue,de Zutphenj& d’Annheim. Dans cet
te derniere v ille , il yîa uneCour de Jufti- 
ce qui juge les: affaires civiles par appel.

Il n’en eft pas de même dans la Zelan- 
de oii la Nobleffè étant prefque éteinte 
par les guerres d’Efpagne, &  les Princes 
d’Orange fe trouvant en poffefiion du 
Marquifat de Veer &  d’Uliffingen , ils 
reprefentent eux feuls toute la Noblefle 
fous le nom de premier Gentilhomme 
de Zelande, En cette qualité ils ont trois
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v o ix , &  les Villes quatre. Les Aflem- 
blées fe tiennent à Middelburg.

Les Etats d’Utrecht font compofez de trttccht. 
la Noblefle, des V ille s , &  du Clergé qui 
y  tient le premier rang, 8C y envoyé huit 
Députez.
. LaFrife fe gouverne differemment:elle Ftife. 

compofe fes Etats de quatre quartiers ; 
içavo ir, celui d’Oftergow , qui contient 
onze Bailliages j celui de Y v eftergow, 
qui en contient neuf ; de Sevenwolden,

Îiui en comprend dix-,&  des Villes qui 
ont au nombre de dix. Les Aflemblées

fe tiennent à Leewarden ; chaque Baillia
ge a des Tribunaux particuliers , &  un 
nombre fixe de Conseillers qui jugent en 
première inftance des affaires civiles 8c 
dont on appelle à la JuriiHiétion Supé
rieure de la Province. Lorfqu’cm convo
que les Etats, chaque Baiîîif aifemble 
dans fon département tous ceux qui pof- 
fedent certaine étendue de terres j &rc’eft 
parmi ceux-là qu’à la pluralité des v o ix , 
l’on choifitdeux pérfonnes pour être Dé 
putez aux Etats j de forte que de chaque 
Bailliage, comme de chaque ville, il s’y 
trouve deux Députez qui reprefentent la 
Souveraineté de la Province, 8c qui rè
glent les affaires les plus importantes, 
fans qu’ils ayent befoin duConfeil, ni de

S vj
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l’aveu de leurs Principaux ; au lieu que 
les Députez des autres Provinces , dont 
nous avons déjà parlé , font obligez de 
fuivre de point en point les inftruétions. 
ôc les ordres dont on les a chargez, &  
même d’informer leurs Principaux de 
tout ce qui peut furvenir avant que de 
rien refoudre.

Ce font encore ces Députez de Frife 
qui compofent la Cour Supérieure de 
Juftice, qui eft l’unique dans toute la 
Province;

Ctonin- La forme du Gouvernement de Gro-
sue- ningue eft à peu prés la même que celle 

de Frife.,
. ovcn- L a Province d’OveriiTel compofe fes 

Etats de la NobleiTe qui eft en poüeiTion 
des terres nobles, des Chefs de la mili
ce, 8c des trois, villes les plus coniidera- 
bles ; fjavoir, Deventer , Kämpen , 8c 
Z w o l l q u i  font les lieux deftinez pour , 
s’aifembler.,

Affcrr- De toutes ces Provinces enfemble, il
Miss ms fe forme à la Haye un College Souve-hiats r-e- . J .  r i 0 /
neiftux rain ,dont les membres font les Députez 

de chaque Province en particulier ; &  
c’eft ce qu’on appelle. Leurs Hautes Puif- 

fances , Le s Etats Generaux. Lorfqu’il y a 
plusieurs Députez d’une même Provin
ce , ils ne font enfemble qu’une, feule
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Voîx , hors celle de Hollande qui en fait 
trois ; &  la Zelancte deux , qui leur ont 
écé accordées parce qu’elles contribuent 
plus que les autres aux charges de l’E
tat. Dans le College dont nous parlerons, 
on regle les plus grandes affaires , telles 
que font celles de la guerre, de la paix, 
des alliances, des importions publiques, 
du commerce , &  fie tous les autres inte¡- 
rets de l’Etat.

Le Confeti d'Etat eftcompoféde douze confeîl 
membres députez par les Provinces; fça- 
voir y. deux de la Gueldre , trois de Hol
lande, deux de Zelande, deux de Frife,
&  un de chacune des trois autres Provin- ¡
ces. Les Gouverneurs des Provinces, le |
Treforier General , &  un Député de la j 
Nobleiïe, y  ont auili féance. On y  opine 1 
félon l’ancienneté des perfonnes, &  non 
félon le rang des Provinces.

Ce Conferí d’Etat eft chargé de l’exe
cution de tout ce qui a été réfolu dans 
l’aiïemblée des Etats Generaux , fur la 
levée des gens de guerre , fur les taxes, 
iur l’entretien des milices, 3c des for- 
tereflès du pays ; fur les contributions $ 
fur le revenu que l’on tire des V illes con- 
quifes ; &  généralement fur tout ce qui 
regarde l’adminiftration des affaires.

C ’eftde ce Confeil que l ’on cire deux.
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Députez entemsde guerre, qui yont en 
campagne pour aififter de leurs confeils le 
General d’armée &  veiller fur tout ce 
qui peut intereflèr le bien dufervice. 

cham- Ca Chambre des Comptes eft compolee 
bredes ¿ e Députez de chaque Province:Comptes L A . 1 j _

us règlent 8c arrêtent le compte des Re
ceveurs Generaux & Particuliers , 8c en- 
regiftrent les Ordonnances du Confeil 
d’Etat.

confeil Lg Confeil de l’ amirauté, difpofe des 
*é affaires de la M arine,&  regie le nombre 

&  la grandeur des vaifleaux , lorfque le 
Confeil d’Etat a réfolu de mettre une 
flotte en mer. Cette Jurifdiéfcion eft com- 
pofée des Députez d’Amfterdam , R ot
terdam j Middelbourg, H orn, Enichui' 
fen, &  Harlingen , qui forment enfem- 
ble cinq Colleges, dans lefquels l’Ami
ral ou le Vice-Amiral preiîde toujours, 

îiiédela La Généralité qui regarde la rnonnoye, a 
Mon- foin que les efpeces fe confervent dans 

l ’Etat &  fe maintiennent fans alteration. 
icha'n- La Chambre des Fiefs „ ou le Confeil de 
Fiefs.eS Brabant 8c du pays d’au-delà de la Mëu- 

fe , eft établi pour juger des affaires dans 
les pays de conquêtes hors des fept Pro
vinces : elle fe tient à k  Haye.

Confe 1 Le Grand Confeil de Guerre des Pro- 
It. vinces-Unies, connoit de tout ce qui
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concerne la milice &  les, gens d’armée.

Le Confeil de Flandre , établi à 
delbourg, reçoit les appellations de tou-a«- 
tes les Villes de la Flandre Hollandoife,

Le Stathtmder ou Capitaine G eneral, a Le Sta. 
le Commandement par terre &  par eau , thouder. 
il accommode les differens qui naiflent 
entre les Provinces. Il choiiit les mem
bres du Magiftrat des Villes , de trois 
Sujets qui lui font propofez. Il prefide au 
Confeil d’Etat &  à la Cour de Juftice. Il 
accorde les grâces aux criminels , dif. 
tribuë les Charges militaires, &  reçoit le 
ferment non-feulement des gens de guer
re , mais même des Etats Generaux. Il a 
une autorité Supérieure fur toutes les 
Academies -, &  reprefente en fa per- 
fonne la dignité de l’Etat. La Province de 
Frife a fon Stattouder héréditaire en 
particulier, qui fait fa reiïdence à Lee- 
warden.

Les revenus de cette Republique n e Lesreve_ 
confident pas feulement dans ce que Je 
fournirent les Villes conquifcs &  réü- j u clique 
nies dans le Brabant, en Flandre , dans 
le Lim burg, &  celles qui font iituées le 
long du Rhin , que l’on traite comme fu- 
je ts , &  fur lefquelles le Confeil d’Etat a 
une pleine autorité ; mais encore dans 
ce que chaque Province donne à pro-
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portion de fon étendue , ce qui ie monte 
à  vingt-un million par an pour'l’ordinai
re. Les richefles du pays font inépuiia- 
bl.es par l’oeconomie &  la frugalité des 
habitans, 8c le grand commerce qu’ils 
entretiennent avec les Nations les plus 
éloignées.

. Les Provinces-Unics ontfentem sde 
guerre plus de foixante dix mille hom
mes en campagne ,. fans compter les gar
ni fon s des Villes fortes , dont il y  en a 
un grand nombre.. Leurs forces princi
pales confident dans les vaiiTeaux , ils en 
ont mis iouvent plus de cent des plus 
coniîderabîes en mer. Les affaires de la 
marine font gouvernées par le Gonfeil 
de l ’Amirauté.

Les Provinces &  Pais dépendons de la 
Republique de Hollande, fon t,

I. Le Duché de Gueldrels, qui com
prend. i°. Le pais de V elau, les Villes 
d’Arnheim , \?£,rageningen , Hattem , 
Harderwick &  Elburg. z°. Celui de Be- 
tau où font, les Comtez de Burén 8c de 
Kulenbourg. Les Villes de N im egue, 
Bommel, Lowenftein , T i e l , les Forts 
de Schencken, de Voorn 8c de Saint An
dré. V. Le Comté de Zutphen a-vec les 
Villes de Lochum , Doefbourg , G ro ll, 
Dotekom , 8c les Seigneuries de Bron-

i
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chorn, de Bergen, de Baer &  de W ifc h .

1 1. Le Comté de Hollande qui eft di- 
viféendeux parties,celle duNord &  celle 
du Sud. Dans la premiere font renfer
mées les Villes d’Enkhuifen , H oorn, 
A lckm ar, Edam, Munikedam , Purme- 
rent , Medenblick , les Seigneuries de 
Beverwich 8c de Schagen, les Ides de 
Tenel, d’Ëyerland, Ulieland, \^ierin-- 
gen > U rck Sc d’Ens. La partie du Sud 
comprend, le Comté d’Egmont &  la Sei
gneurie de Vianen, les fix Villes princi
pales j fçavoir , Amfterdam , Haerlem , 
L eyden, D elfft, d’Ordrecht, &  Gou- 
de ; feize autres V illes, qui fon t, Rot
terdam , G or curra, Schiedam , Schonho
ven , Na erden , \l¿Yefop , Muydeii-, 
VÜT'oerden, Oudewarter, Ifelftein , L e- 
erdam , Afperen , Henkelom , NJf^or- 
cúm , Heiifden &  Sevenbergen. Les Ifles 
de Ooftvoorn, de W^eftroorn, de Bayer
land 8c d’lfelmonde , avec quatre cens 
Bourgs 8c Villages tous aflez confiderà- 
bles r la Haye y eft compris, il furpalle 
tous ceux de l’Europe en magnificence.

Ili. Le Comté de Zeeland qui co nfi- 
fte en fept lile s , la premiere eft celle de 
W^alchern. La feconde, Schelde. La 
troifiéme, Zuid-Beveland. La quatriè
me , Nord Bevelaad, La cinquième, Du-
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veland qui fut prefque entièrement fub- 
mergée &  engloutie dans les eaux en 
i f 30. Lafixictne, W^olfersdyck. Lafep- 
tiéme, Tolen ou la Seigneurie de Scher- 
penefle.

IV . La Seigneurie d’TJtrecht, oû. font 
outre la Ville de ce nom , celles de Amers- 
fo rt, W y e k t e ,  Duerftede, Rhenen &  
Montfort.

V . La Seigneurie de Frife, qui con
tient les Villes de Leewarden , Franeicer, 
Harlingen , D ockum , Stavern, Bölf- 
ward , l i f t , Hindeloopen , Schneck 8c 
Sloten, avec les Mes de Schelling, Amè- 
land 8c Schiermong.

V I . La Seigneurie d’OberyiTel, qui 
eft partagée en trois petites Provinces, 
qui fon t, le Sallandj la Tivente &  la 
D rente.

VII. La Seigneurie de Groningue, la 
Ville de ce  n o m , celles de Dam , de 
D elfz ie f&  le Fort de Bourtange.

La République poiTede dans les Pais- 
Bas, hors des lept Provinces-unies, une 
partie du Brabant ; fçavoir , Hertzogen- 
bufch , Maftrich ,- Bergopfom, la Baro
nie de Breda, Gertrudenberg &  Steen
bergen. Dans le Duché de Lim bourg, 
Daiem , Olduck &  Falckenberg. Dans 
le Comté de Flandres, Sluys , Arden-*
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bourg, H u lft, le Sas de Gand , Iflen- 
dyck , Liefkenshoeck, Terneufle, Ooft- 
bourg , Bierfliet, Morfberg &  Philip
pine.

En AfFrique , Arguin , Gorée près du 
Cap Verd , Saint André. Dans la Gui
pée , leT ort Saint G eorge, le Fort de 
Naflau, Affine, Cormentin &  Torque- 
rati. Dans le Roïaume d’Angola , plu- 
fieur§ Fortereflès. Dans l’iile de Saint 
Thom as, Pavoafan. Au Cap de bonne 
Efperance, deux Forts &  l’Ifle de faint 
Maurice. En Afîe dans les Indes Orient 
taies, fur les côtes de Malabar, O n er, 
Barcelor , M angalor, Canonor, Gran- 
ganor, Cochin &  Coulau. Sur les côtes 
de Corom andel, TuteKorin , Negapa- 
tan, le Fort de Gueldres. Audelà du Gan
ge , M alacca, avec les Ifles 5c Forteref- 
fes qui y  appartiennent. Dans l’Ifle de 
Ceylon , les Villes &  Forts deN egom - 
bo , Colombo , Pontagalle , Baccala, 
Trinquillem aloJafnapatan. Dans les 
Iflés de Moluques, Tacomma , Talucco, 
M alaia, Màchian , TafFaÎo, Tabillola, 
Naflaquia- (SC quantité d’autres habita
tions. Les; Ifles de Savo &  de Bâton. 
Vers le. Midy , la nouvelle Hollande, 
dont la découverte le fit dans le dernier 
ûecle j le païs deCarpentaria, ou. font,
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Arnems, V it z , Eentracht, Ëdels , Le- 
wiîi 8c Nuits. La Terre de Diem ens, dé
couverte en 1642. par Antoine Diemen 
Hollandois,Gouverneur des Indes Orien
tales ; de meme que la nouvelle Zee- 
lande. Le Cap de Horn fur le détroit 
de M agellan, trouvé en 1616. par Jac
ques le M aire} natif de la ville de Hoorn. 
Le Gouverneur de lTile de J a v a , où eft 
la FortereiTe de Batavia, a autorité fur 
toutes ces ifles.

En Amérique, les Tfles de Saint Eufta- 
che 8c Saba. Sur la Terre Ferme, la ville 
de Coro ; fur les côtes, Guiana, Boron, 
Efquio, Brebice 8c, Aperwace. 

prf. Les prétentions de la Republique de 
;ions. Hollande,. fo n t,

1. Le Comté de Cuîenbourg , comme 
un Fief dépendant du Duché de Guel- 
dres , depuis 1280. que Humbert II  I. 
Comte de Culenbourg , ptelÎe par l ’Em
pereur Guillaume', 8c Florentin Comte 
de Hollande, fe mit fous ta proteélion 
de Reinault Comte de Gueldres , 8c s’o
bligea de relever de lui dans la faite $ ce 
droit a été renouvellé en 1638. dans les 
Etats de Gueldres tenus à Arnheim.

2. La Souveraineté 8c Jurifdiébion fur 
la Seigneurie de Ravenftein , comme an
cien Fief de cette partie du Brabant , qui
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appartient à la République; les Ele&eurs 
de Brandebourg &  Palatin reprefentans 
la fuecefîïon de Cleves la lui conteftent.

3. La Seigneurie £  Anholt,fituée furies 
confins de Cleves &  de Munfter , com
me réünie au Duché de Gueldres , par 
Charles-Edmond Duc de Gueldres , qui 
l’enleva à Theoderic Comte de Bron- 
çhorft, pour raiibn de félonie.

L E S  A R M E S  
c  e s  s e p t  P r o v i n c e  s - U  n i e s

qui compofent la Repulique de 
Hollande.

Se trouvent gravées a la fin, Planche I. chiffre 6*

Pour la Province de Gueldres, porte 
écartelé en chef au i. d’azur au lion con
tourné d’or armé , lampaifé &  couron
né de gueules. Au z. d’or au lion de fa
ble, armé &  lampafifé de même , en poin
te d’or au lion de gueules, à caufe du 
Comté de Zutphen.

Pour la Province de Hollande, d’or au 
lion de gueules.

Pour la Province de Zeeland , porte 
coupé en chef d’or au lion ilfant de gueu
les , en pointe fafcé &  ondé d’argent &  
d’azur à fix pièces.

Pour la Province d’Vtrecht, porte tran
ché d’argent &  de guèules.
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* Pour la Province de Frife , porte d’a
zur femé de billettes d’or aux deux léo
pards d’or l’un fur l’autre.

Pour la Province d'Oberiffel, porte d’or 
au lion de gueules traverfé d’une fafce 
ondée d’azur.

Pour la Province de Groningue, porte 
d’or à l’aigle doublée , efployée de fable, 
chargée en coeur de l’écuflbn d’Autriche.

Titre. Le Titre des fept Provinces-uni es e ft,
Leurs Hautes Puiffances, les Etats Ge

neraux. Leurs Miniftres dans les Cours 
Etrangères fe font rendre les mêmes hon- 
neurs que ceux des tetes Couronnées. 

Religion Religion dominante eft la Réfor
mée j on y  fouffire cependant toutes les 
autres, pourvu qu’elles ne caufent aucu
nes nouveautez dans le Gouvernement 
de l’Etat.

Reûden* La Haye eft le lieu où fe tient le Prin- 
*c- ce le Stathouder, &  l’AiTemblée generale 

des Etats qui eft un Sénat perpétuel, def- 
tiné pour veiller aux interets des Provin
ces , tant au dedans qu’au dehors, 

univer- Les Univerficez, fo n t,
iicé  ̂ ?

i. A Leyden, fondée en 1575. par Guil
laume Prince d’Oraiige.

z. A Utrecht, établie en 1656.
3. A Franecker dans la Frife, en 1585.
4. A Gronigueen 1614.
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y. A Harderwick dans la Gueldres 

en 1648.

r  rr*émî T ï t * *h>*^ T îiiil3

E C R I V A I N S .
Ambaffades des Provinces-Unies vers les Empe->

reurs du Japon. Amfterdam , ni8o. fol. fîg.
Les délices de la Hollande, Amjlerd. ns8f. 11. fîg. 

Bruxelles, 1697. & en deux vol. la Haye > 1710.
Hiftoire abrégée des Provinces-Unies des Pays- 

Bas. fol. fig. Amjlerdam , 1701.
Remarques fur l'état des Provinces - Unies des 

Pays Bas, faites en l'an 1672,. par M. Je Cheva- 
valier T emple , Ambaffadeur du Roi de Ja 
Grande Bretagne. A  la Haye} 1680. il .

Mémoires pour iervirà PHiftoire d'Hollande .par 
Aubert . A  Varis > i68l. il. & 1711.

Hiftoire de la guerre d'Hollande de 1673. jufqu'à 
1677. il . A  la Haye > 1690.

Etat des Provinces-Unies avec leurs interets. 1690. 
in i l .

Hiftoire Métallique de la République d'Hollande 
par M. Bi z o t . Amfterdam, 168X. 3. vol. 8.

Hiftoire d'Hollande depuis la Treve de 1609. eu 
finit Grotius jufqu'à nôtre tems , par de la  
N e u v i l l e . Bâtis »1693.x. vol.

Hiftoire d'HolIaiide depuis la paix de Nimegue 
jufqua celle de Rifvick. Amfterdam, 17038. 
3- vol.

Hifioria Belgica, i. e. rerum memorabilium, quae 
in Belgio a Pace Cameracenfi inter Carolum V . 
& Francifcum I. Galliæ Regeminita aliquando 
cœperuntj brevis defignatio. Franc. 1̂ 83.8.

M.Ai t z i n g e r i  de Leone Belgicoejufque Topo-
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graphia liber , quinque partibus , Gubernaro- 
rum'Philippi RegisHifpaniarum ordine diftinc- 
tus , cum Figur. Hogenbergii ornar, resgeftas 
In Belgio ab anno iJ5> ufque ad annum ifSr. 
continens 1585. fol.

Annales rerum Bel^icarum feu Hiftoriæà diverfis 
Au&oribus confcripræ &c. Franc. 1680. fol. 

CafparENS H iftoria Belgica. Arnbevui* 1610. fol. 
Franc. H arræi  Annales Ducum Brabantiæ to- 

tiufque Belgii 1. vol. Antuerf. t6i3. fol.
Rerum Fainiliarumque Belgicarum Chronicon 

Magnum editum à Job Pis t o r i o . Franc. i6s^ 
fol.

Ægidii Bu c h e r ii  Belgium Romanum Ecclefiaf- 
cicum & Civile. 1 fol.

Wilhelm M ay Polemolgia Belgica. V o l. 1613. 4. 
Franc. S w e k t i i  Rerum Belgicarum annales. 

Franc. 1610.
Pont  a ni Hiftoria Gelrica. fol.
Leonrs ab Ai t ï e m a  Hiftoria Pacis à fœderacis 

Belgis ab anno 1611. ufque ad hoc tempus.I«^. 
Batav. 1 6J4. 4.

Hugonis G ko t u  Annales & Hiftoriæ de Rebus 
Belgicis.yW. AmfieL S.

Ludovici G u i c c i  a RDiNi deferiptio Beigli. A m - 
f ie l . 1613. fol. 163?. i l .

Famianus S t r a d a  de Bello Belgico Décades 2.. 
R o m a , 1640. fol. 1658. 12. Item F ra n c. 1648* 
4. cum fig.

Marci-Zueris Bo x h o r n î i  Commentarius de Pa
ru Confederati Belgii. HAgA, 16Ç9,

Fjufd. Hiftoria obfidionis Bredæ & rprum 1637. 
geftarum. fol.

Croilse obiidio cum annexis anni I6 ty . A m fieL  
16 16 . fol*

'Auberti Miraci Diplomatum Belgicorum libri 1. 
Bruxelles , 162.8. 4.

Bjufdem



DES PAYS-BAS. 4Ï}
.ïjufdem£>onationurn,Beigicarmn hb. 1. AnUntg* 

1610* foi.
Batavia illuftrata feu de Batavorum Ihfulis fcrip- 

tores nteiioris-norae, Zugd. itio?.
Sufiridi Pe t r i  Hiftoria Epifcoporum Traje&inx 

.Sedi s Ôc Comitum ' H ollande Iwneçuer* t 
1611. 4.

Philipp. - C æsii LeoBelgicus. AmfltL 1660. iæ.
Jaulini remm JJelgicarum Hifooria.^de#. 1663* 

11.

Theatro Belgico overo ritm i hiftorici Girono- 
log. Polit. Geograph, delle fette provinces 
unite fçritto dà Gregor. Leti.Amßerd. 1690. u .

<îuido Bentivogliò hiftoria della guerra di Fian
dra. V e n e t i 1661. 4.

Annales de Flandres par Emanuel Sueyro. Ambe- 
vet, 1624. foi.

Hiftoria de las guerras civiles que ha avido en los 
Eftadosdes Flandres del anno i$$6. hafta el de 
itfop. y las caufas de la rebelion de dichos Efta- 
dos,èieritta por el Contadot Anton io,Carnero. 
Un Brujfelas , itfzf. ibi.

Hiftorien der Nederlanden 3oor Eman. van Me- 
teren. Amßerd. 1663. fol.

Leonis ab Aìczma Saeitn van Staat en Orlog der 
Vereenigde Nederlanden. Haeghe, 1609. fol.

Item Syvitus Tervolgh van Aitzema. Amßerd. 
i68f. 4. vol. fol.

Box Nederlandifche Hiftorien van tot 1600.
met de Byvoegfels. Amßerd. 1679. fol.

Tooneel -de Oorlogs opgerecht in de Verenig de 
Nederlanden door de Wappnen van de Könin
gen van VrancKryCK en Engel. Dort. 167$- 4* 
in 4, deelen met Confo platea.

Pieter Chriftiaens Nederlandfche Hiftorie. ver-
T o m e  I I I . T
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meedert niet veel importante Authehtique flu- 
cxen en vetcicrt met Copere Plaeren. Amfterd. 
x<iSi- fol. 4. deelen.

Van Leewen Batavia illuftrata of Hollandifcte 
Kronyk: z- vol. fcl»

ChronyCKe van Holland,2 eeland ende v$n Vrief- 
land. To Dordrecht, fol.

Chriftiani Schotani Gefehiednjffen KerjceliK ende 
Weteldlicic van Frieiland.Tb Francker f<rir

Hiftorie der Nederlandfchen Oorlogen Begin en
de Fortgangktot ten Jaere itfoi. Tot Leevwar« 
den, 16jo. fol.

Jacob van Oudenhoven Öud Holland en Zuyr* 
Holland vervangende en general befchryving 
van de Privilegien, Coöuymen, 8cc.Tot por- 
drecht * 165 4.4.

Nederlandfche Otlogen door Pieter Bor Clirif- 
tians Zoom 1616. Fol. j. tarn.

Emaüuel Metteren Hiftoria oder eigentliche Bef 
chreibung aller dencfcteourdigen Befchichte, 
fo fich in den Niederlanden und andern Orten 
begeben. 1^7. & 1614. z. vol. fol.

Ausführliche und gründliche IJeichreibung der 
Fren-Bereinigten Staafen und Efpanichen Nie
derlanden* Nürnberg, 1691. iz.

Chriil. Junckers Befchreibung der 17. Niederlan- 
difchen Provingiea auf eine meve und accurate 
Beife. Trane. i6$u
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V I I .

L E R O I

DE DANNEMARC
F R  I O  E R I G  IV . ne le i r. 0 £tobregenea^ 

1671. a fuccedé à fon pere le 25. Août lo5lc‘ 
1699. &  fut couronné à Friderichfburg le 
i?. Avril 170©. Il eft fils de Chrétien V . 
né le 15. Avril 1646. mort le 25. Aouft 
j 691. après un régné de vingt &  un an ;
&  de Charlotte-Amelie née le 27. Avril 
1650. mariée le ij . Juin 1667. morte le 
27. Mars 1714. Elle étoit fille de Guil
laume V I. Landgrave de Hefle - Caffel.
Il a époufé le j. Décembre 1695. Loüi- 
fe née le 28. Aouft 1667. fille de Gufta- 
ve-Adolphe Duc de Mecklenburg-GuC- 
trau.

De ce mariage font n e z ,
I. Chrétien né le 28. Juin 1697. à Co

penhague , mort le 1. Octobre 1698.
II. Chrétien né le jo . Novembre 1699.
ÏIÎ. Frideric-Charles né le 23. O à o - 

bre 1701; mort le 8. Janvier 1702.
IV . George né le 6. Janvier 1703. 

mort le 17. Mars 1704.
T i j
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V . Charlotte-Amelie née le 6. D éla

bre ijo é .
Les enfans naturels du Roi Frideric

IV. fo n t,
i, Frideric né le 19. Juin J704. mort 

le 19. Mars 1705. lequel fils le 
R oi a eu d’une des Dames de fa 
Cour , la Comtcfle de Viereck , 
•mortele 17, Juin 1704. 

xf Friderique-Sophie née à Gettorp 
en jy 09, de la Coratelle de Re~ 
ventlau, à laquelle le  Roi a don
né en 1712.. le titre de Coratelle 
de Slefwic.

Les enfans de Chrétien V . Pere dp. 
R oi régnant, fo n t,

I. Le Roi Frideric.
1Ï-. .Chrétien - Guillaume né le iu  

Novembre 167i .  mort le 18. Janvier 
1673.

III.-Chrétien né le 15. Mars 1675. mort 
le 17 .Juin n595.de la petite veroleàUhn
en allant voïager en Italie. Son corps a 
été porté à Rpthfchild le 11. Septembre.

IV. Sophie-.Hed.wige née le aS. Aoyft 
*¿77.

V . Chriftine-Charlotte née le 18, Jan
vier 1.479. niorté le 18. Aouft 1ÓS9.

V I. Charles né le 2j.O&obre.i68o. V i-  
ceroi de Norvège en 169$. fut élu Eve-
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cfuÊ dé Lubeck le 13. Mai i7 di. Il ceda 
le droit de fon élection au'Prince Chré- 
tién-Augufte de Holftein - Gottorp qui 
avoit été élu un jour auparavant, 8c avec 
qui il fit un accommodement.

V II. U ne fille née &  morte le 17. Juil- 
1er 1 ôS'Zi

V III. Guillaume né le ï i . Février 1687. 
mort le ¿3. Novembre 1705,

Les enfans naturels de Chrétien V. 
Roi de Dannemarc, font ,

I, Chrétien de Guldenloew né en 
1671. Feld-Marefehal-Lieutenant 
des armées de Dannemarc ; Che
valier de l’Ordre de l’Elephant, 
Commendant dans le Roïaume 
de N o rvège, mort de la petite 
Verole le i f .  Juillet 1703. U avoit 
époufé le i 7 . Novembre 1696. 
en premières noces Charlotte- 
Amelie , née le iy. Novembre 
r-68z. morte le7. Décembre 1699. 
fille d’U lric - Frideric - Gulden- 
loewjôc le aé. Mai 1701. en fécon
dés noces Dorothée Krag, veuve 
du Baron Jani-Juel. Du premier 
mariage font nez,

E. Chrétienne - Charlotte née le
8 . Juillet e6jé8, morte le 5. Oc
tobre 1699.

Ti i j
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u  Friderique - Loüifê bée le xl 

Oétobre 1699.
Du fécond mariage, font,

3. Chrétien né le 1. Aouft 1702» 
en Italie à Veronne.

4. Frideric né après la mort de 
fon pere le premier Novem
bre 1703.

II. Chrétienne née en 1673, Pendere 
femme de Frideric Comte d’ Ale- 
fe ld , morte fans enfans le 12. Sep
tembre 1689. à GrafFenftein.

I II . Sophie - Chrétienne née en 1673. 
fiancée à Chrétien Detleu Com
te de Rantzau, m ortele 1 S.Août 
i 684.

I V .  Anne - Chrétienne promife à 
Chrétien Detleu Comte de Re
vendait, mortele 11. Aouft 1689.

V . Ulric-Chrétien-Gueldenloerv né 
en 1678. Chevalier de l’Ordre de 
l ’Elephant ; Baillif deA ^iburg ; 
Amiral General dè Dannemarc. 
Il avoit époufé en 1708. une fille 
du Sénateur K rabbe, morte en 
1709.

Tous ces enfans naturels de Chrétien
V . font de Sbphie-Amelie M othinCom - 
tçfle de Samfoe, fille de fon premier Me
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decin. Ce R oi vifitantle zo. Juillet 1695. 
le VaiiTeau de l’Amiral Goeldenloew, or
donna que ce Y  aideau qu’on nommoit 
Antoinette, s’appelleroit à l’avenir Dans- 
ke-Skiold, ce qui veut dire Bouclier de 
Dannemarc , &  que les fils des Rois de 
Dannemarc pprteroicnt tous le nom de 
Danske~Skjold.Goeldenloew.

Les enfans deFrideric III. G r.ane>-Pe- 
re du régnant né le 18. Mars 1609. mort 
le 9. Février 1670. &  de Sophie-Amelie 
fille de George de Brunfvic- Luneburg , 
née le z4 . Mars 1618. marié le quinze 
O&obre 1643. morte le vingt Février 
1685. fo n t,

I. Chrétien qui a été Roi V . du nom.
II . Friderique-Amelie née le 12. Avril 

1649. mariée le 14. Odfcobre 1667. » 
Chrétien-Albert-Duc de Holftein-Got- 
torp , morte veuve à Kiel le 30. O âo - 
bre 1704.

III. Guilllelmine-Erneftine née le zo. 
Juin 1650. mariée le 11. Septembre 1671. 
a Charles Eleéfceur Palatin, morte veuve 
lez?. Avril 170 6.à Licbtenburg dans la 
Mifnie.

i  IV. Frideric né en ië$i. mort en 1652.
j Y . George Prince de Dafinemarc &  
¡Duc de Cumberland , né le zi. Avril

T  iiij
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ié 5 3.. marié avec Anne Stuart , depuis 
Reine d’Angleterre , morte le 10. Aouft 
1 .7 14 . il eft mort le huit Novembre 
1708.

V I. Ulrique-Eleonore née le 11. Sep
tembre 16$6. mariée le 6. Mai 1680. à 
Charles II. Roi de Suède , morte à Sto
ckholm le z6. Juillet 1693.
. V I I .  Dorothée - Juliënhe née le 16* 

Novembre 16*57. morte jeune.
Le Roi Frideric I I I .  a eu un fils na

turel , Ulric - Frideric - Gueldenloew , 
Comte de Larvrigen, de Jarliberg &  de 
Herzhorn, ci-devant. Viceroi de Nor
vège, né le 4. Juin 1638. eft mort à 
Hamburg le 17. Avril 1704. Il avoir é- 
poufié en premières noces une Demoifel- 
le ,, nommée Cecilie Grubten , qu’il ré
pudia 3 8c en fécondes noces le 16. Aouft 
1677. Antoinette-Augufte née le 4. Aouft 
16^0. fille d’Antoine Gunther , Comte 
d’Oldemburg, morte le 14. Juillet 1701.

De ce mariage font n e z ,
1. tTlric-Frideric né 8c mort en 1678. 
2.. Chrétien - Antoine né le 17. Sep

tembre, mort le 1. Décembre 1679.
3. Frideric-Chrétien Comte de Lar- 

w jge, né le 17. Novembre 1679. Cbarn- 
'bellan du R oi de Dannemarc , mort au
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mois de Juin 1696. à. Cologne, en al
lant voiager en Italie. Son corps fut por
té à Copenhague, &  enterré le z j.  Sep
tembre dans FEglife de Notre-Dame.

4 . Charlotte - Amelie née le 15. N o
vembre 1682. première femme de Chré
tien Gueldenloew , mariée le 17. Novem
bre 1696. morte le 7. Décembre 1699.

5. Ulrique-Augufte née le 13. Janvier, 
morte \p 26. Mai 1684.

6. Ulrique -Antoinette née le n .  Jan
vier 1686. promife à Chrétien-Detleu, 
Comte rie Rantzow, &  mariée enfuite le 
a. Mai 1701. à Charles Comte d’Ahlfeld, 
Grand-Maître des Poftes de Dannemarc.

7. Ghrétienne-Augufte née le 17. Jan
vier 1687.

8. Ferdinand-Antoine Comte de Lar- 
wigné le 11. Juin iéSS. qui avoit époufé 
en 1710. une ComteiTed’Ahlfeld, morte 
en 171Z.

9. Marguerite née le 18. Juillet 1694. 
mariée au mois de Février 1711. au Com
te George de Linange-^J^efterburg.

Ulric-Frideric-Gueldenloew , fils na
turel de Frideric III. Roi de Dannemarc 

i a eu d’une Demoifelle dé Guren, un 61s 
J naturel, Voldemar-Ulric, Baron de Loe- 
i wendal ; Confeilier d’Etat du Roi de Po-

T  v
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logne Augufte j Ele&eur de Saxe j Prefî- 
dent de la Chambre j fur-intendant Ge
neral des Mines j ci - devant General- 
Major des armées de Dannemarc ; Sei
gneur d’Elfterweide,né le zy. Septembre 
i(S6o. il a époufé le 16. Février 1687. en 
premières noces Dorothée de Brock- 
dorfF, morte le io .  Aouft 1706. De ce 
mariage font nez deux fils &  une fille : 
& en  lecondes noces le 15). Janvier 1709. 
N . de Rantzow-Neuhaus, fceur du Co
lonel Rantzow, tué aufîege de l ’Ifle. De 
ce fécond mariage eft né à D refden, le 
Prince Augufte au mois de Décembre

I7° 9‘Ceux qui ont écrit fhiftoire du Dan
nemarc , donnent à ce Roïaume une an
cienneté dont ils n’ont aucune preuve.

Eric I. Roi de Dannemarc fe fit Chré
tien verà le neuvième fiecle. Sa pofterité 
qui a régné 157. ans , fit place au<Roi fils 
dJUI£ Comte Anglois, Svenon, Efthret 
dont les defcendans ont occupé le trône 
pendant 380. ans. Le R oi Chriftofle de 
•Bavière qui mourut en 14.47. defcendoic 
par lesr femmes de cè Svenon , dont la 
-üatnàile eft.; célébré ; par la i&hieufè/Reine 
Marguerite', fille cfe Valddmav III. Roi 

-de Dannemarc, &  femnie d’Aquin Roi
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de N orvège, fécond fils de Magnus Roi 
de Suede, dépofé en 1365. qui unit les 
trois couronnes du Nord vers la fin du 
quatorzième fiéele.

Eh i 4 4 8. les Etats de Dannemarc &  
de Norvège élurent Chrétien I. Comte 
d’Oldemburg , le chef de la Maifon qui 
régné aujourd’hui. En 14.5 g. Chrétien fut 
proclamé Roi de Suede dans Stockholm 
par l’Archevêque d’Upfal ennemi du Roi 
Canutfon , qui s’étant retiré à Dantzic 
fut rappelle en 14.(55.

Les Danois qui vouloient alors foû- 
mettre la Suede, ont vû dans le fiéele paf- 
fé toutes leurs Provinces fous lapuiflàn- 
ce des Suédois, qui ne purent pas fe rendre 
maîtres de la Capitale Danoife, que le 
Roi même défendait avec une valeur 
furprenante. C ’étoit Frideric IÎL qui par 
la paix conclue devant Copenhague en 
j660. fut rétabli dans tous fes Etats, en 
cédant à la. Suede les Provinces de Scho- 
nen , de Blecking 3c- de Hatland. Le 
Roïaume .qui avoir toujours été éleéfcif, 
fut alors rendu héréditaire par les Etats, 
en faveur de Frideric , dont la Maifon 
eft aujourd’hui fur lé Trône.

Chrétien ï. Comte d’Oldenburg &  
de Delmenhorft né en 1416. étoit fils duTvj .
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Comte. Theoderic, (innommé le Fortu
né , Scd’ Hedwige fille de Gerard Comte 
de Holfteim, veuve de Balthafar Duc de 
MecKelbourg.

En 1448. après la mort de Çbriftofle 
de Baviere' Roi des trois Roïaumes du 
Nord , &  Comte Palatin du Rhin , la 
couronne fut offerte.par les Etats à Adol
phe Duc de Slefvic &  Comte'de Holftein. 
C e Prince s'étant excufé fur fon grand 
â g e , recommanda Chrétien .qui étoit fils 
de fa foeur. Il fut élu Roi de Dannemarc 
en 14-49. &  couronné Roi de Norvège à 
Drontheim en 1450. Il époufa la veuve 
du Roi Chriftofle fon predeceiïèur, Do
rothée fœur de Jean Electeur de Brande
bourg , &  mourut en 1481. laiflânt une 
Princelfe, &  quatre Princes. Jean fon 
fils qui lui iucceda étoit pere.de Chrétien 
II. dépofé en 1411. La couronne,fut don
née en 152.5. à fon oncle Frideric I. frere 
du Roi Jean. De pere en fils Frideric a 
eu pour fucceifeurs en 1543. Chrétien III. 
qui fe fit Luthérien. Frideric II. en 1559. 
Chrétien IV.en 1559.Frideric IIL en 1648* 
En fa faveur la couronne fut déclarée 
hereditaire .au mois d’Oétobre 16  6 o. 
Chrétien V . en 1670. &Friderie IV . qui 
régné depuis l’an 1699.
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Le Roïaume de Norvège eft uni à per- D r o its  fifc 

petnité.à celui de Dannemarc, où la fuc- 
ceffion doit pafler aux Princeiîes au dé- ceRo ïau» 
faut des Princes. me*

Depuis l’àn 1660. les Rois ont une au
torité abfoluë , n’y  aïant plus d’Etats 
pour lui donner des bornes.

Les Etats qui ne. s’aiïèmblent que pour Son 
exeeuter lés volontez dû R o i, font' com- nemew." 
pofez de la Nobleflè, des Eccleiîaftiques, 
dés Députez des Bourgeois &  des Dépu
tez, des; Païiàns^ Parmi les Nobles , la 
dignité de Comte eft là première le 
nombre en eft très-petit. Avant la révo
lution de 1660. la Nobleife joüiiïoit de 
grands Privilèges ; le Roi Frideric leur m  
en a laiiïe peu. Le Clergé a les dixmes, B
dont le R oi prend une partie. Il y a iix jl|
Evêques. 1®

Les Evêques de Dannemarc 6c ceux ilj 
de N orvège, ne font que des fur-inten
dants qurne fe mêlent que du ipirituel, 
comme les Surintendants des Luthériens 
d’Allemagne j ils n’ont aucune autorité.

Les affaires Eccleiîaftiques qui font de 
quelque importance , fe décident: dans 
un Tribunal Ecclefiaftique.

Les Bourgeois ont de grands Privilè
ges -, ils ont l ’entrée à toutes les Charges
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&  à toutes les D ign itez, auparavant ils 
en étoient exclus. En Norvège les gens 
du pais n’ont aucune part au Gouverne
ment. On dit qu’il n’y  a prefentement 
aucune famille ancienne. Le Roi de Dan- 
nemarc eft VafTat de l'Empereur &  de 
l ’Empire, pour les Duchez de Holftein 
&  d’Oldemburg, qui lui donnent le droit 
de fufïrage à la Diete. Pour le pais de 
Butjading, il eft comme le Duc de Holf
tein - Gottorp , vaflal de la Maifon de 
Brunfwic, à qui ils promettent d’être fi
dèles. Le Roi de Dannemarc a des Gou
verneurs dans les Ifles, dans les pais d’Al
lemagne &  un dans la N orvège, avec la 
qualité de Viçerois.

L E S  C O N S E I L S .

1. Le Confeil d'Etat éf le Confeil de Guerre 
font compoiez du Roi &  des perfonnes 
qu’il y  appelle.

2. La grande Cour de J h (lice s’aiïèmble 
une fois l’année pour juger par appel tou
tes les affaires des Provinces.

3. Le General Commiffariat eft pour les 
affaires qui regardent le bien, du Roïau- 
me.

4. Le Confeil de l*Amirauté eft pour 
tout ce qui regarde la Marine.
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y. La Chancellerie eft partagée en deux> 

celle de Dannemarc pour le Dannemarc 
&  la N orvège, celle d’Allemagne pour 
l’Allemagne. Le Grand Chancelier y  
prefide.

6. Le Conjifloire eft pour juger de tou
tes les affaires qui regardent l’Eglife , les 
Ecoles, les Mariages &  les Difpenfes.

7. La Chambre des Comptes examine tout 
ce qui regarde les Finances &  le Com
merce.

Il y  a encore une Chancellerie pour la 
guerre, &  une Chambre de Police.

On ne fçait pas fi le Roi de Danne- Scs reve 
marc a plus de trois millions de rente.
Son revenu eft pris fur les Domaines, &  
fur toutes fortes de taxes 8c d’impôts, 8c 
fur les droits d’entrées 8c de péages, dont 
le plus confiderable eft celui duSund, où 
on fait païertous lesVaiffèaux qui paiïent.

Les Suédois prefentement ne paient plus.
Les Hollandois &  les Anglois donnent 
peu de chofe, 8c ne foutfrent pas qu’on 
vifite leurs Vaiffeaux, ils ne foruquepre- 
fenter leurs Pafleports. Dans le Roiau- 
me les Etrangers paient plus que les 
gens du pa'is ,.pour les Marchandées 
qui entrent ou qui forcent. Les Danois 
font aulE le commerce dans les In-
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des où ils ont quelques petites Colonies,. 
Les Danois1 n’ont pas dans leur païs beau
coup de chofes à vendre, m aisla Norvè
ge leur fournit pour la conftruétion des 
vaifleaux,les matériaux qu’ils portent ail- 
leurs.En cas de befoinle Dannemarc peut 
mettre des forces confiderables fous les 
armes: la milice du païs eft fi bien réglée, 
quelle paroît prefque aufli bonne que les 
troupes réglées. Au commencement da 
ce régné le Dannemarc avoir vingt &  un 
régiments d’infanterie', quatorze de Ca
valerie , cinq de Dragons &  environ tren
te Vaiffeaux. La lïtuation du païs donne 
la facilité d’augmenter la flote. Il y a 
par tout des Places fortifiées , que les 
rochers &  les montagnes mettent aufli à 
couvert. Les côtes de Norvège font les 
plus dangereufes de toute l’Europe.

L ’intérêt de toutes les Nations qui ont 
part: au Commerce de la mer Baltique, 
fait qu’on a toujours attention de tenir 
dans l’équilibre la Suede &  le Danne
marc , pour empêcher que ni l ’un ni l’au
tre de fes Roïaumes ne fe. rendît.entière
ment maître de la Mer. 

ses Etats. L es païs qUj dépendent de la Couron
ne de Dannemarc, fo n t,

J.Le Roïaume de Dannemarc , où font

\
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les Iflës dé Z e e k n d ,- de Fuhnen, de La- 
land', de Falfter, de Moene ,d e  Latige- 
land, de Sam foe, d’Amack , de Solr- 
holm , de Bornholm &  quelques autrési. 
avec le Nord-Jutland.

z. Le Roïaume de Norvège , excepté 
k  Province dé Bahus que pofïede le Roi' 
de Suède.

5. Dans le Duché dé Slefwic, qu’on ap
pelle le Suder - Jutlahd y la Ville &  le 
Bailliage de Haderfleben , la Ville 8c le  
Bailliage- de Fleniburg , une partie des 
biens de l’Eglife de Slefwic, Ta Forteref- 
fe de Eriderichfort, Kielerwick vis à-vis 
de Chreftian-Pries, les 1 îles d’A rroe, de 
Roem , d’Am rem , 8c la moitié de celle 
de. Foer.

4. Dans le Duché de Holftein , qui 
dépend de l’Em pire, le Bailliage 8c la 
Ville de Rendfburg que le Roi Chrétien
V. a augmentée, 8c où il a fait de nou
veaux ouvrages de fortification, la Ville 
d’Itzeboe, le Bailliage &  la Ville de Se- 
geberg , lès Villes d’Oldefloe, de Luec- 
kenburg &  de Heiligenhafen , le Baillia
ge de Steinburg, avec le Fort de Gluck- 
ftadt, où eft la Regence pour les pais de 
Slefwic &  de Holftein, la Ville de Krenr- 
pe, de W 'ilfte r , la Seigneurie de Pin- 
nenbergvy la. Ville. d’Altona, une. petite
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Ifle dans l’Elbe, vis-à-vis de Hamimrg i 
une partie du pais de Detmarfen, la Ville 
de Meldorp , le Bourg de Brunibutel &  
Marne & c,

j. Le Comté d'Oldenb’urg &  de Del- 
menborft, uni au Dannemarc en 1(367. 
le 19. Juin , par la mort d’Antoine Gun- 
ther. Pour cette fucceiîîon il y  eut un 
procès entre la Mai Ton de Holftein-Got- 
torp , &  celle de Holftein - Ploen. La 
Chambre Impériale jugea en faveur de 
cette derniere , &  en 1676. la Maifon 
Roïale de Dannemarc s’empara de tout.

6. La grande 1 fie d’I Bande avec les cô
tes de Groenlande, &  l’iftè de Fero vers* 
le Nord de-l’EcoiTe.

7. En Afrique fur les côtes de Guinée} 
Frideriiburg &  Chriftianfburg.

8. -Dans Tes Indes Orientales fur les 
'côtes de Coromandel } Grangebar &  
Daniburg.

9. Vers le Nord de PAmerique ; le 
nouveau Dannemarc, &  Pille de faint 
Thom as, Pune des Ifles de Barloyento.

Les prétentions du R oi dé Danne- 
' m arc, fon t,

1. L’ancienne Vandalie, dont il porté 
dei puis cinq cens ans le titre &  les armes, 
il fe fonde fur le droit de iiicceiîion d’E
ric Roi de Dannemarc , heritidide Ca-
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nut Ton frè re , Roi des Obotrites, mort 
fans pofterité mâle. Les Dues de Saxe 
s’en etoient emparez en partie, jufqü’au 
tems de Henri le Lion , qui s étant ré
volté contre l ’Empereur Frideric I. ’W ’al- 
demar Roi de Dannemarc renouvella fes 
d r o i t s l ’Empereur y eut égard, 8c lui 
donna l’inveftiture de tous les pais qu’il 
réclama contre Henri qui venoit d’être 
mis au ban de l’Empire , 8c -fit promettre 
à tous les Princes d’Allemagne de le fe- 
courir pour en faire la conquête.

1. L ’Ifle de Rugen par le droit de pre
mière conquête, NSTaldemar 1. Roi de 
Dannemarc l’aïant prife en ii 66. avec le 
fecours des Princes de Pomeranie , 8c 
y aïant introduit le premier le Chriftia- 
nifme, il en demeura en poÎTefllon juf- 
qu’en que Jarimar II. Prince de
Rugen reprit cette Ifle , 8c la laifTa à ion 
61s W 'n z la r , lequel pour la conferver 
avec plus de feureté , l’offrit en Fief &  
en fit hommage à l’Empire 8c à l’Empe
reur Rudolphe I. en ixSj.

3. Le Rbïaûme de Suede, fondé îue 
l’Aéfce ibiemnel que Marguerite Reine 
de Dannemarc , dé Suede &  de Nor
vège fit avec les Etats Generaux de ces 
trois Roïaumes en 1397. par lequel il fut 
arrêté pour le preient &  pour l’avenir,



4'5''i L  E R  O  T
qu’il n’y auroit jamais qu’un ieuF Roi 
pour ces trois Roïaumèé : c’eft atifîî pour 
eette raifon que le Roi deDannemarc en 
conferve les arm es,’ ce qui a caufé les 
guerres de 15(32. entre Fridëriç II. &  Eric
X IV . Roi de Suede, &  celle dé 1 61 1. en
tre Chrétien IV. Roi de-Danhêmarc 8c 
Charles I X . . ,

4. L’Ifle de Gothland, Schonen, Hal- 
land &  Rlexingen, que les Suédois ont 
pofledées originairement, &  qui leur ont 
été accordées par diiferens Traitez de 
Paix conclus entre lesdeuxCouronnes,fur 
tout par celui de Broerofebroc en 164^ 
cependant le Roi de Dannemarc pour 
marquer Ton droit, porte le nom &  les7 
armes du Roïaume des Goths..

5. La Souveraineté du-Duehéde Slef- 
wùc fur les Ducs de Holftein-Gottorp, 
du chef de Chrétien Comte d’Olden- 
burg , que les Danois choifîrent-podr leur 
Roi eh 144S. au’refus d’Adolphe VIH. 
Duc de Slefwic j Adolphe étant mort en 
1 4 5 9 .  Chrétien fon neveului iucceda 
dans ce Duché, &  promit par un A âe 
folemnel aux-Etats , de ne les jamais’ ré
parer ni fouiFrir aucun démembrement'.

6. La Jurifdiétion fur la mer Baltique, 
dont ils prétendent être en poiïeflïon de« 
puis-plus. de mille ans y &  pour. la confcr-
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t'iition de laquelle ils ont fait de grandes 
-expeditions contre les Ruffiens, les Li- 
voniens 8c autres Peuples qui habitentfur 
des côtesqu’ilsont rendu tributaires.

7. Les Ifles Orcades, du chef de Chré
tien I. Roi de Dannemarc., qui les don
na pour dot à Marguerite fa fille , -quand 
il la maria à Jacques III. Roi d’Ecoife, 
en 1469. avec cette referve, qu’il feroit 
libre aux Rois de Dannemarc de les reti
rer toute fois &  quantes ils voudroient, en 
païant lafoname de cent mille écus, ce 
qu’ils ont offert plufieurs fo is , fans avoir 
-eu aucune fatisfaétion , 8c nommément 
au Traité de Breda en 1667.

8. La V ille de Hamburg , comme 
Duc de H olftein, en prouvant qu’elle eft 
fituée dans le territoire de Stormarfchc ,

J. J

une dépendance de ce Duché -, qu’en ver*, 
tu d’une Declaration de P Empereur Char
les IV . en 1375. cette Ville lui eftfujette ; 
qu’en cqnfequence elle a rendu foi 8c 
hommage à Chrétien T. Roi de Danne
marc Sc à fes fucceflèurs ; qu’elle a four
ni fes contributions en hommes &  en ar
gent , dans les guerres qu’ont eu les Ducs 
de H olftein , &  en particulier à Gerhard 
contre le Roi Eric ; 8c qu’enfin lorf- 
qu’elle a été citée à la Chambre Impé
riale, elle a recule ce Tribunal, en de-
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déclarant qu’elle étoit membre du Du. 
ché de Holftein &  fujette sl fon Souve.
rain.

9. La V ille de Lubecic &  les dépen- 
dances, du chef de W ald em ar Duc de 
Slefwic qui en fît la conquête, avec le 
fecours de fon frere. Canut I I. Roi de 
Dannemarc, &  qui l’a tenue vingt - cinq 
ans fous fon obéïflance.

10. Le droit de péage fur la riviere de 
efer, au préjudice de la V ille  de Brê

me , fondé fur la conceifion de l’Empe
reur Ferdinand I I .  en faveur d’Antoine 
Comte d’Oldenburg en 1613. confirmée 
par Ferdinand III. en 1638,

L E S  A R M E S  
n u  R o i  d e  D a n n e m a r c ,

Se trouvent gravées a la  fin , plane. JV. chif. 40.

Il porte de gueules à la croix pleine 
d’argent;, qui eft d'Olâenburg, la croix 
cantonnée de quatre quartiers, au î.d ’or 
femé de coeurs de gueules à trois lions 
leopardez d’azur l’un fur l’autre, armez, 
lampaiTez &  couronnez d’o r , qui eft de 
Dannemarc. Au 2. de gueules au lion cou
ronné d’o r , tenant une hache d’arme à 
la Danoife d’argent emmanchée d’or, qui 
eft de Norvège, que la Reine Margue
rite réunit avec le Roïaume de Damne-
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marc. Au 3. d’azur à trois couronnes d’or 
deux &  une, qui eft de Suède, Au 4. d'or 
fexné de cœurs de gueules au lion d’azur, 
qui eft de l ’ancienne Gethie. Sur le tout 
ecartelé au.i.d’or à deux lions d’azur l’un 
fur l’autre, pour le Duché de Slefwic. Au 
x. de gueules à trois feuilles d’orties d’ar
gent , fichées des trois elouds de la Paf- 
fion, en mémoire du Comte Adolphe 
qui les rapporta de la Terre fainte ; ces 
feuilles font chargées d’un petit écuflon 
d’argent, pour le Duché de Holflein. Au 
3. dé gueules au cigne d’argent, aecollé 
d’une couronne d’o r , qui eft de S tonna- 
rie. Au 4. de gueules au cavalier armé 
d’argent, tenant une épée de même em
manchée d’or , le cheval houifé d’argent, 
qui eft de Ditbmurjie. Et fur le tout du 
tout, partie d’or à la fâfce de gueules de 
deux pièces , qui eft de Delmtnborft, par
tie d’azur à une croix pattée &  alifée d’or, 
qui eft de Jutland.

Pour fupports deux Sauvages couron
nez &  cachez de lierre, armez de maifes 
picquantes.

Le Titre du R oi de Dannemarc eft,
Fridéric IV . par la grâce de Dieu, Roi 

de Dannemarc, de N orvège, des Van
dales &  des Goths ; Duc de Slefwic, de 
Holftein , de Storemarfe de Detmar-

Titre#
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fe j Comte d’ Oldenburg &  de Deimen- 
liorft, 8cc.

Religion En Dannemarc le Lutheranifme eft la 
Religion dominante, chacun y  vit dans 
•la croïance qu’il lui plaît. A  Altona 8c 
Gluckftadt il y a des Eglifes pour les Ca
tholiques &  pour les Calviniftes, qui en 

o n t  auffi une dans Copenhague. 
rtiidcn- Le Roi de Dannemarc demeure à Co

penhague •: les Maifons R o ía les, font, 
Rofenburg , Amalienburg qui fe brûla 

• le 19. Avril 1689. Friderichiburg-Jagerf- 
burg ; le Roi d’aujourd’hui a bâti depuis

Î?eu unenouvelle M aifon,qui porte aulîi 
e nom de Friderichiburg.

L ’Univeriîté de Copenhague a été fon
dée en 1478. par le Roi Chrétien I. en 
3691. on établit par les foins du fieur 
Schendel, une Academie pour élever les 
jeunes Gentilshommes, &  en 1701. le 15.' 
O&obre une Academie de Peinture. Le 
Roi Fridefîc II. a fondé une Academie 
à  Sora.

E C R  I V  A I N  S,

État du Royaume de Dannem arcpar M ° 1 E s“ 
WAT.  Cologne, i ty f .u .

Alberxi iCrantzii Regnorutp A^ualonarium Di- 
nia^Sueciæ & Norvegiæ Ch roñica. Argenteratu

15

Un̂ Vet-
ficé.
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IHö. 'Francofurti , 1̂ 75. & 1533. }

Erpoldi Lindenbruchii Hiftoria ccmpendiofa Re* 
gum Darna?. Lugdunt-Batavorum > iytfy. 4.

Regni Dani* & Norvegia ut & Ducatus -Slcfm- 
cenfis deicriptio. Lugduni, 1629. 12.

Joannis Ifaaci Po n t ani rerum Danicarum Hif- 
toria. Amfielodami, 1631.

Johannis Meursii Hiftoria Danica. Amflelodfr 
m i, 1638. fui.

jacobi C ersch ovii Genealogia Danica Regia 
& Regio-Ducalis Holftafica. Slefvtci, 16*3̂ .

Sasonis Grammatici Hiftoria Danica. B#file& , 
1534. fol. cum notis edita per Stephanum Ste
phan ium. Sor¿,1644.

Henrici Erneftii Genealogia Rerum Danf*> \6̂ 6* 
8.

Nicolai P e t r e i Origines Cimbrorum & Gothel 
rum. Ltpfi&> n?9f. 8. Item jDeutjch. Ibid.

Johannis Sv a ningi Chronölogia Danica. H/*/- 
«¿<£,1650. fol.

Johannis Paulsen  familia Regalis & Ducalis 
Domus Oldenburgic*. Lübeck , 1657.

O! xìWoìim  ii Antiquitates Danic*. Hafni&> i-tffi. 
fol.

Ovoli A nnilonis de Bello Danico Anglico. Len* 
¿ini, \ 2. 4.,

Icones omnium Regum Darti*. H afnii, 1676. fol.
Johannis K ir c h m a n n i Commentarii H:ftorici 

de Regibus vetuftis Norvagicis > & de profec- 
tione Dafiorum in terram lanöam circa annum 

fufeepta. Amßelodami > 1684. S.
Ol^eri J a c o b a i Muf*um,feu Catalogus rerum 

tam naturalium quam artificialium, qu* Bai- 
lica Bibliotheca Auguftilfimi Dani* & Norve
gia Monarchie Chrift;anì V. Hafni** allervaa- 
tur. Hafni& , 1696* fol.

Viti B e a  1 n g  11 Florus Daaicus , five Hiftoria 
Tom III. v
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Regni Danici. Othonu, 1697. fol.

Tkoitnodi T o r f^ i feries Dynaftarum & Regum 
Dania?. HafnU, 1701. 4.

Idem » Hìftoria Norvegia, fot. 4. voi.
Haraldi H u itfeli>s Daenifche Chronica. Co- 

penhague > 1601. 4. lò fi. foi.
Claudii Chriftiani Ly sc h a n d r i Hiftoria Dani- 

ca 3 & Genealogia Regum Danorura. Hafnu, 
Danicè, i6iz> fol.

A rn grim i Jon ê Crymogara , feu rerum Iilan- 
dicarum libri 3. Hamburgi, 1610. 4.

Ejufdem fpecimen Hilloricum Iflandiae. Amftelo* 
dami» 1643. 4.

Commentarli Hiftorici duo de Regibus vetuftis 
Norvegicis. Amfielodami > 1684.

"Martini Zeeleri Befchreibung von Dannemarck. 
éVlim , 1648. 8.

Gkronica GotkJandorum af Hans Nielfon Stre- 
lov/. Rtobnhafn, 1637.
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CHARLES X II.né le g  Jnillet 1681.
a iuecedé à fon pere Charles X I . logi=- 

ious la Regence de Hedwige-Eleonore ia 
grand-mere , 5c de cinq Sénateurs , les 
Comtes d’Oxenftiern,de Gyldenftiern, de 
\ ^ r e d e , de Gyldenftolp &  de Vl^al- 
lerfted ; mais le 17. Novembre 1697. il 
fut déclaré majeur &  couronné le 14. Dé
cembre fuivant.

Son pere Charles XI. né le z6. Novem
bre 1655. a fuccedé à la Couronne le 18. 
Décembre 1671. ia mere aïant gouverné 
le Roïaume depuis l’an 1660. qui fut celui 
de la mort du Roi Charles X . au mois de 
Novembre 1680. il fut déclaré majeur ; il 
mourut à Stockholm le 5. Avril 1697. Il 
avoit épouie Ulrique- Eleonore, fille de 
Friderie III. Roi de Dannemarc, née le
11. Septembre i 6j 6 . mariée le 6. Mai 
1680. morte le 16. Juillet 169}.

Charles X I étoit fils unique de Char
les - Guftave X . du nom , né le 8. No
vembre lèzi*  couronné le 6. Juin 1654*

V ij



46o LE RO Ïaprès que la Reine Chriftine lui eue cédé le Roïaume : il eft mort le 15. Février 1660. En 1654. le 14. Octobre il-avoit époufé Hedwige-Eleonore, fille de Fri- deric Duc de Holftein - Gottorp, & de Marie-Eliiabeth Princeffe Electorale de Saxe , née le 13. OCtobre 1636. morte le 24. Novembre 1715.
Le pere deCharles-Guftave étoit Jean- 

Cafimir Comte Palatin du Rhin , de la 
Branche de Deux-Ponts -, il avoir époufé 
Catherine, fille du Roi de Suede Charles
IX . 8c foeur du Grand Guftave-Adolphe, 
mort à la bataille de Lutz en 1632. le ¡6. 
Novembre,

Les enfans de Charles X I , R oi de Sue
de , font

I. Hedwige - Sophie née le .26, Juin 
1681. mariée le 12. Juin. 1698. avec Fri. 
deric Duc de H olftein-Gottorp, morte 
à Stockholm le 11. Décembre 1708.

I I . Charles X II . le Roi d’apreicnt.
III.  Guftave né le 4. Juin 1683. mort 

le 16. Avril 1685.
I V .  Ulric né le 22. Juillet 1684. mort 

le 19, Mai 1695.
Y . Frideric né le 27. Septembre 1(583. 

mort la même année le 12. Oé&obre.
V I . Charles - Guftave né le 17. Dé

cembre 1686. mort le 2. Février 1687-
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VÎT. Ulrique - Eleonore née le n . Janvier 1688. mariée le 4. Avril 1715. 

au Prince héréditaire Frideric de HeiTe- 
CaiTel, Generaliilîme de Suede.

Le Roi Charles X. a eu un fils naturel 
5c légitim é, Guftave-Carlfon , Colonel 
au fervice de Hollande. Il vivoit dans le 
Château de Terhorn en Bedkum, aune 
lieue de Leuwarde, qu’il avoit acquis 
dans la Frife en fe mariant en 1685. avec 
Sophie-Amelie de Schwartzenberg. Il eft 
mort le r. Janvier 1708.^ l’âge de 59. ans. 
Cherchez, les parents du Roi Charles-G uftave 
parmi les Princes Palatins de Deux-Ponts.

G uftave Comte de VP^afaburg étoit fils 
naturel du Roi Guftave - Adolphe. En 
1634. rï Pr^ poflcffion de l’Evêché d’OC- 
nabrug, qu’il rendit par la paix de VP"eft- 
phalie en 1648. Il avoit époufé Anne- 
Sophie, fille de Herman II. Comte de 
VP"ied,&: d’Elifabeth-JulienneComteffe 
de Solms. De ce mariage eft né en 1655* 
Guftave-Adolphe Comte de VP"afaburg, 
qui demeuroit à Hundlofen près de 
VP'ilzhauzen en Breme. DAngelique- 
Catherine , fille de George - Guillaume 
Comte de Leiningen-VP"efterburg, 5c de 
Sophie-Elifabeth Comteife de la Lippe , 
née le 14. Avril 1665. mariée le 16. Juil
let 1679. H a eu »
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î. Charles - Guillaume Frideric né 

en 1680.
%. Guftave-Adolphe né en i 6%i.
3. Henri-Otton né en 1685.
4. George-Maurice né en 1687.
5. Antoine-Adolphe né en 1688.
6. N. N. Une fille mariée en 1716. 

au Baron deStrahlenheim , Gou
verneur general du Duché des 
Deux-Fonts.

s L ’Hiftoire des pais du Nord n’eft fi 
'obfcure, que parce que les belles Lettres 
&  les Sciences des autres Europeans n’y 
ont été connues que trop tard , &  qu’à 
l ’introduétion du ChrifHanifme on a pris 
à tâche de détruire avec l’Idolâtrie , la 
plupart des anciens Monumens &  écrits 
en Lettres Runiques, dont c>n voit enco
re de très remarquables debris dans tou
tes les Provinces ; içavoir , des Infcrip- 
tions lifibles incifées dans les rocs SC
montagnes d’une antiquité extraordinai
re. Aulii la plupart des Hiftoriens aflu- 
rent que la Suede eft une des plus ancien
nes Monarchies de l’Europe, &  que le 
premier de Tes Rois eft M agog, le petit- 
fils de Noé. La vérité fe trouve parmi 
tant de fables, qu’il n’eft pas polîible de 
la reconnoitre.

Le premier des Rois de Suede qui a em-
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bralîë le Chriilianifme,eft Biom lII. Sous 
fes aufpices Anfgarius Evêque de Brême 
commença en 819. de faire connoître aux 
Peuples de Suede, la Religion Chrétienne 
qui ne fit pas alors de grands progrès. Le 
Chriftianifme qui s’étendit fous les Rois 
Olaus Sc In g o , ne fut entièrement établi 
qu’au commencement du onzième fiécle 
par le Roi Olaüs Skotkoning.

La race de ce Roi eft ancienne parmi 
celles des Rois de Suede. Cette race s’eft 
maintenue fur le Trône, malgré les de- 
fordres continuels, &  elle a fini par la 
mort d’Olaus fils d’Haquin Roi de Nor
vège , &  de Marguerite fi célébré dans le 
N ord , par l’union qu’elle fit des trois 
Roïaumes.

Cette union ne fut pas d’une longue 
durée. Eric fucceiTeur de cette Reine de
vint fi odieux aux Suédois, qu’on élut 
pour Roi en 1448. Charles Canutfon , 
que la rébellion de l’Archevêque d’Ufpal, 
en faveur de Chrétien I. Roi de Danne- 
marc, obligea de fe retirer en 1457. à 
Dantzig, d’où il fut rappellé par les Etats 
de Suede en 14.64..

Après fa mort en 1470. Jean IT. Roi 
de Dannemarc fils de Chrétien I. fut Roi 
de Suede. La valeur des deux Stenons 
& de Suante , l’obligerent de renoncer a

V  iiij
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ce Roïaume , gouverné iucceffiv&rfteht 
par ces trois Seigneurs, qui prenoient la 
qualité d’Adminiftrateurs. Ils étoient de 
la Maifon de Sture.

Chrétien II. filsde Jean H» Roi tfe Dan- 
nemarc,fe rendit maître en ip io . de Stoc
kholm , oi\il fit maflacrer les plus grands 
Seigneurs du Roïaufne, qu’il avoit invité 
à la folemnité de Ton couronnement.

La tiranie d’un Prince fi cruel, fit éle
ver fur le Trône Guftave de Vafa. Ila
defcendoit par la mere des anciens Rois 
de Suede. C ’eft lui qui a rétabli le Lu- 
theranifme dans fon Roïaum e, &  qui a 
rendu héréditaire dans fa Maifon la cou
ronne qu’il ne devoit qu’à fa valeur.

Sigifmond Roi de Pologne fon petit- 
fils fut decalré Roi de Süede en 1590. &  
dépofé en 1599. Charles le plus jeune des 
fils du Roi Guftave , après avoir gouver
né le Roïaume plufieurs années, prit la 
qualité de R o i, &  mourut en 1611. Guf
tave - Adolphe fon fils qui par fa valeur 
&  par la rapidité de fes conquêtes, a ren
du les armes de la Suede , fi célébrés en 
Allemagne, fut tué en 1*31. à la bataille 
de Lutzen, ne laiflànt aucun enfant mâ
le , fa fille Chriftine fut couronnée en 
1648. Cette R tins en 1*44. remit la cou
ronne à Charles - Guftave, fils de Jean-
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Cafimir Prince Palatin, qui avoit époufé 
en 1615.  Catherine fceur de Guftave- 
Adolphe.

Charles - Guftave le premier Roi de 
Suede de la Maifon Palatine, eft pere de 
Charles X I. &  aïeul de Charles XII. qui 
régné aujourd’hui. A fon couronnement 
comme il revenoit de l’Eglife au château, 
la couronne fur la tête, fon pied embar- 
ralfé par hazard dans fon manteau , fit 
faire au cheval un ii grand mouvement, 
que de la couronne il tomba un gros dia
mant , qui auffi tôt fut retrouvé. Cet ac
cident fit faire differentes reflexions à 
ceux qui étoient prefens.

Son premier ouvrage fut la médiation te«e 
de la paix de R yfvik. En 165)7. deux ans gù™edu 
après commença la guerre du Nord, qui Nord, 
dure encore. Dannemarc en donna le 
premier branle, en attaquant le Duc de 
Holftein en 1699. &  cette rupture n’eut 
à peine été accommodée par le Traité de 
Travendahl le  iS. Aouft 1700. que des 
Mo feo v ites, les Polonois &  les Saxons 
firent des irruptions de toutes parts , en 
Ingrie &  en Livonie , ce qui obligea 
le Roi de Suede d’aller de devant Co
penhague en ces Provinces. Il tourna 
fes défenfes en premier lieu contre le 
Czar , &  gagna contre lui cette mémo-

V v
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rable bataille de Narva , où huit mille 
Suédois défirent quatre vingt mille Mof- 
covites ; une autre l’année après en
1701. contre les Polonois 8c les Saxons, 
à la defcente de Duna , &  plufieurs au
tres encore en Pologne, iufqu’à Ton
trée en Saxe, &  la Paix d’Altranftadt du 

Septembre 1706. mais le jj  Juillet 
1709. l’armée Suedoife ruinée par le 
grand hy ver qui la íurprit en íes marches  ̂
ayant eu le malheur d’être batuë ou prife 
à Pultava en U kraine, le bonheur du Roi 
de Suede a paru changer ; Dannemarc & 
Saxe ayant recommencé la guerre 8c été 
joints de Brandebourg 8c d’Hannover, 
quoique fes Generaux ayent encore ga
gné deux batailles rangées depuis, une en 
Scanie en 1710. contre les Danois, 8c une 
autre entr’eux 8c les Saxons en Mecklem- 
burg en 1712. De Pultava le Roi de Suede 
fe retira en Turquie à Bender, de-là à De
motica. Il en eft revenu 8c arrivé à Stral- 
iund le xi. Novembre 1714. 8c après la 
prife de cette Place en Scanie , en Suede 
où il eft actuellement au milieu d’une 
nombreufe armée.

Depuis i£8o. le Ròi de Suede eft ab- 
iôlu dans fon Royaum e, où les Etats 8c 
les grands Officiers de la couronne n’ont 
plus de part au Gouvernement. Si onaf- 
femble les Etats, ce n’eft que pour ac-
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corder des fubfides ou faire de nouveaux 
Reglemens, fur ce qui regarde l'Etat ou 
la Religion.

Il y  a quatre Etats en Suede. i. La Go u ver* 

NoblefTe qui comprend les Comtes , lésion 
Barons, les Chevaliers, Ies limpies Gen-de 
tilshommes 8c les Militaires. 1. Le Cler
gé qui a pour chef l’Archevêque d’Up- 
fal ; on compte dans les Diocefes quatre 
mille Ecclefiaftiques , fous des Evêques 
&  des Supérieurs qu’on nomme Surin- 
tendans. $. Les Bourgeois. 4. Les Paï- 
fans.

Il n’y a point de païs où. les Païfans 
foient en fî grande confédération. Ils en- 
voyent aux Etats des Députez comme 
les Bourgeois. Chaque Maifon Noble 
envoyé auffi un Député aux Etats : on 
compte qu’il y en a mille. Pour les Mi
litaires , les Colonels, les Lieutenants 
Colonels, les Majors 8c les Capitaines, 
entrent aux Etats dans la ClafTe des No
bles. Et pour le Clergé , il y  a des Dépu
tez outre les Evêques &  les Suriiitçn- 
dans.

Le Royaume eft divifé en huit parties 
principales, qui contiennent fous elles 
plufieurs Provinces particulières •, la Sue» 
d e , la G othie, la Scanie, le Norland, 
Finiand* Ingernauland, la Livonie & les

V  vj
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Provinces en Allemagne. Chaque Pro., 
vince en particulier alón  Gouverneur ou 
Landshoefding.

Ces Gouverneurs prennent connoif. 
fance de tout ce qui regarde la Religion , 
les troupes, la fureté du p ays, les Forti
fications , le Com m erce, la Finance 5c 
la Police..

Laluftice de chaque Province eft ad- 
miniftrée par des Officiers à part.

Les affaires d’importance le décident 
à la Cour : elle eft magnifique, &  il n’y 
en a point qui foit mieux réglée.

Le Sénat de Suede efl: compofé d’au
tant de perfonnes qu’il y  a de Sénateurs 
dans le Royaume ; le Roi lui-même en 
eft le C h ef, &  en tire les Prefidens. aux 
autres Confeils, qui font,

I. Le Confeil de la Chancellerie compo- 
fé d’un Prefident, d’un Chancelier de la 
Cour , &  de quelques Confeillers de 
Chancellerie 5c des Secretaires. Ce Gon- 
feil eft pour les affaires d’Etat;

I I . Le Confeil de Jttflice , compofe de 
plufieurs Sénateurs , d’un Avocat d’un. 
Procureur General, &  de plufi eurs Se
cretaires &  Commis fubalternes. On y  
appelle des quatre Parlemens dii Royau
me, de Stockholm, deJunkopingen-Go- 
thie , d’Abo en, Finlande 5c de Dorpt en
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Livonie. Dans les Provinces d’Allema
gne il y a des Cours iùperieures, fem- 
blables à  celle-i-ei.

H I- Le Confed de Guerre compofé d’un 
Preiident, des Confeillers de Guerre &  
des Secretaires.

I V . Le Confeil de /’Amirauté pour tout 
ce qui regarde la Marine , compofé de 
même.

V . Le Con feil des Finances ou la Cham 
bre , compofé de même; Il a fous lui une 
Chambre de Révifïon des Comptes , des 
Receveurs du R o i, 8cun Comptoir d’E
tat pour les dépenfes du Royaume , 8c 
une Trëforerie pour Recette generale.

V L Le Confeil de Commerce compofé 
comme les autres.

V I I .  Le Confeil des Mines de même.
Il y  a dèux ans que le Roi a établi 

pour chacun de ces Confeils autant de- 
Miniilres &  de Secretaires d’Etat qui fui- 
vent la perfonne du R o i , &  font char
gez de lui faire rapport des affaires de 
ces Confeils,&  d’expedier les refolutions; 
que le Roi prend là-deffus.

On remarque q u ’ en  Suede &  en Dan- 
nemarc la juftice fe rend fans aucun dé
laisse les Procès y  font bien-tot jugez.

Le Roi de Suedë poflede en Allema
gne des- Etats qui lui donnent un rang
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parmi les Princes de l’Empire.

Il a les Duchez de Brême de Ferden, 
8c la moitié du Duché de Pomeranie.

La Seigneurie de Vifmar dans le Mec- 
kelbourg, &  le pais de Deux-Ponts.

Dans les Dietes Tes Députez prennent 
place pour Brême entre ceux\de Neu- 
bourg &  de Deux-Ponts, pour Ferden 
&  la Pomeranie Suedoife entre ceux de 
Halberftadt &  ceux de la Pomeranie 
qui appartient à l ’Eleéteur de Brande
bourg. Pour la dire&ion du Cercle de la 
Baffe Saxe, Brême &  Magdebourg pre- 
iîdent tour à tour. Le Roi de Suede a de 
grands droits dans le Chapitre de Ham
bourg , en qualité de Duc de Brême, qui 
auparavant étoit un Archevêché , &  fur 
la riviere de l ’Oder comme Duc de Po
meranie. Les Rois de Suede font obligez 
d’executer les refolutions de la Dicte , 
en confîderation des pais qu’ils poifedent 
dans l’Allemagne.

Dans les pais de Brême &  de Ferden,
y a un Gouverneur general. La R é

gence eft à Stade, où il y  a une Cham
bre de Juftice pour les Appellations.

La Pomeranie a de même un 'Gouver- 
n eur general, une Regence &  une Cham- 
bre de Juftice. Le Roi de Suede a dans 
fe s Provinces d’Allemagne le même droit
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que plufieurs Princes s qui ne permettent 
pas que leurs Sujets fortent de leurs Etats 
pour demander juftice.

O n appelle de la Chambre de Juftice 
de Stade &  de celle de Stetin, à un T ri
bunal qui eft à V ifm ar, où les Procès 
font jugez en dernier reiïort.

Les revenus du Roi confident dans ces 
que rapportent les mines, les forêts, les 
biens de l’Eglife , les dixmes, les péa
ges , les oéfcrois des Etats &c les Domai- 
nés. On eftimoit que le Roi avoir dix- 
huit millions de rente. Il,faut qu'il ait eu 
beaucoup plus , depuis que tant de biens 
ont été rélinis au Domaine. ZJn voyage 
hiftorique de Suède , d it, que le Roi doit 
avoir tous frais faits, deux millions qua
tre cens mille livres d'épargne par an.

La plus grande partie de ce que rap
portent les Provinces d’Allemagne, s’y 
era ploient à l ’entretien des troupes, des 
fortifications &  des Officiers de la guer-
re , de la Juftice &  de la Police.

On a tâché d’augmenter le Commer
ce pour faire entrer dans le Roïaum e, 
les chofes qui m anquent, &  pour ven
dre celles dont on peut fe paiTèr. On 
trouve que le Commerce avec l’Angle
terre , fait entrer en Suede deux fois 
plus d'argent que ne valent les Marchan- 
difes que les Anglois y  apportent, iur



4'7i L É  ,R O  I 
tout depuis L’établiifement des Manufac
tures de laine &  de fo ie , qui ont dimi
nué de beaucoup la vente des draps d’An- 
gleterre &  de Hollande. On avoit aufli 
aifez bien établi le Commerce avec là

Forces.
Perfe par la Mofcovie.

Les forces des Rois de Suede font con- 
fiderable, comme il paroît parles gran
des gueres qu’ils ont foutenués, &  par 
cette derniere que la Suede foutient fans 
fecours ou allié , feule contre tant de 
puitfans ennemis confederez enfemble 
depuis dix-neuf ans. En 1687. on refo- 
lut d’entretenir toujours i o o o c o . hom
mes & 60. Vaiifeaux, 60000. hommes 
ôc 40. Vaifleaux pour agir offenfîvement, 
pendant que le refte ferviroit à la défen- 
fe des places &  des côtes.

La répartion entre les Sujets &: les Pro
vinces pour lafubfiflance fié le logement 
des troupes, fait trouver avec aifez de fac
ilité , les moïens de les entretenir en fi 
grand nombre.

La mer &  les montagnes qui environ
nent la Suede, en rendent les approches 
difficiles aux ennemis qui voudroienty 
entrer. Il y a beaucoup de places fortes 

/ dans le Roïaume &  dans les païs d’Alle- 
1.« niaSne » fut tout en Pomeranie.

Tays, & Les païs que poffede le Roi de Suede.
r.ovin- fo n t j
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' î. Le Roïaume de Suede. Il comprend es de 

la Suede propre, la G othie, là Scanie 
le Norland , Finlande, Ingernauland, la 
Livonie avec les Iiles de la mer Balthi- 
que. Chacune de ces Provinces gene
rales , eft divifée en placeurs autres Pro
vinces particulières de grande étendue.

2. En N o rvège, Bahus &  fes dépen
dances.

3, La Pomeranre citerieure avec la 
Principauté de l’ iile de Rugen qui eflr 
coniîderable.

4. Dans le MecfcelbourgiVifmar, Var- 
nemonde &  les. Bailliages de Poel, &  Ner 
ven-Clofter.

5. Les Duchez de Blême &  dé Ferden, 
ic  les biens qui dépendent de la Cathé
drale de Hambourg.

6. Dans le bas Palatinat 3 le Duché de 
Deux-Ponts , qui fut rendu à la- Suede 
par le Traité de R yfvick.

Les prétentions du Roi de Suede,font, .Pr=tea-
r. La ville de Brême j fondé fur le T  rai* M* 

té de eftphalie, par lequel cet Arche
vêché fut donné à la couronne de Suede 
avec toutes les dépendances &  Jurifdie- 
tions, fans que les Lettres patentes pour 
f  immédiateté que la Ville obtînt de l’Em
pereur en 1646. puiflTe porter préjudice à 
cette Couronne-, àiant été obtenues a



474 LE íl O I
l’ infçû des Parties íntereíTées ; &  la Reine 
Chriftine des qu’elle en £iit avertie , y  
aïant formé fes proteftations, tant à la 
Diete de Ratiibonne , qu’à toutes les 
Cours Souveraines de l ’Allemagne.

i .  Le pais de Hadeln ixtué fur la ri
vière d’Elbe. En 1689. après la mort de 
Jules - François Duc de Saxe - Laven- 
feurg qui ne laiiTa point de pofterité mâ
le , le Roi de Suede y  forma iès droits, 
comme fur une dépendance du Duché de 
Brêm e, dans lequel il eft enclavé. Les 
autres prétendans, furent l’Eleéfceur de 
Saxe , par le droit d’expe&ative ; les 
Princes d’Anhalt comme plus proches 
pareils : la Maiion de Bruiifwic - Lüne
burg , par le droit de fucceder au Duc 
Henri le Lion. L ’Empereur pour fufpen- 
dre tous difFerens, a mis le païs en fe- 
queftre.

3. Le Comté de Delmenhorft &  la Sei-- 
gneurie de Dithmarfen , l’une Sc l’autre 
comme des païs réiinis à Brême dès 
l ’Empire de Henri IV .

4. Le droit de Péage de W^arnemund 
iîtué à l’embouchure de la \^ arn e &  au- 
deiTus du Port de Roftock , contre les 
Ducs de Mecklenbourg , fondé fur le 
Traité d’Ofnabruck article dix ; par le
quel il eft cédé à la Couronne de Suede
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tout droit de Péages indiredement fur les 
côtes 8t  Ports de Pomeranie &  de Mec- 
klenbourg.

y. La Pomeranie ultérieure par le 
droit d’expedative , que l’Empereur 8c 
l’Empire lui ont accordé dans le Traité 
de w  eftphalie fur la Maifon de Brande
bourg ; en forte que les Etats & Sujets de 
ce. Duché relevent dès à prefentde ces 
deux Puiflances conjointement. Le Roi 
de Suede étant entré par ce titre dans les 
droits des Ducs de Pomeranie , a fait 
revivre ceux qu’ils avoient- fur le pais de 
Neumarck, en vertu d’un Padede con
fraternité qu’ils avoient fait avec la Mai
fon de Brandebourg à ce fujet $ fa deman
de fut reçue en 1665. à la Diete de l’Emï 
pire, &  en confequence l’inveftiture lui 
en fut accordée aptes un jugement con- 
tradidoire.

6. Les Duchez de Juliers &  C leves, 
du chef de Magdelaine troifiéme fœur du 
dernier Duc de ce nom , qui fut mariée à 
Jean Duc de Deux-Ponts. Son droit eit 
établi fur le Privilège de Charles V . ac
cordé en 1546. à Guillaume Duc de Ju
liers &  de Cleves , par lequel il déclaré 
toutes fès filles habiles à fucceder à fes 
Etats, fans dift indion ni réferve du droit 
de primogeniturejqu’il n’eft pas fait men-
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tion de ce droit dans- le Privilège d’union 
due l’Empereur Ferdinand I,. accorda en 
confequence au même Duc Guillaum e, 
&  que s’il avoit lieu pour cette fuccef- 
iïon , le Comte Palatin de Neubourg en 
feroit égalemenrexclus, puifqu’iln e des
cend que de la fécondé foeur.

7. Le Comté de Veldens &  Lutzelf- 
te in , en vertu du Teftament du dernier 
Comte Palatin de Veldens Leopold- 
Loüis mort en 1694.- fans pofterité mâ
le , par lequel il appelle leR oi de Suède 
à fa fuccefiîon,

L E S  A R M E S
U U- R  O 1 D E S U E D E. ...

Se trouvent gravées k  la fin , Planche IV . chif. 4t.

Il porte écartelé à i. Sc 4. d’azur1 à trois 
couronnes d’or deux &  une qui eft Suède. 
Au 1. &  3. barré , onde d’argent &d'a-, 
zur de iix pièces, au lion d’or brochant 
fur le tout couronné de gueules, qui eft 
de Gothie. Et fur le tout écartelé au 1. lo- 
zangé d’argent &  d’azur de vingt &• une 
pièces , qui eft de Bavière. Au 1. d’or au 
lion de fable denté &  armé d^argent lam- 
paiTe de gueules, qui eft de J allers. Au 
3. de gueules au bâton à huit rais fleur- 
delifez d’o r , chargé en coeur d*un écuifon 
d’axgent à une efcarboucle de fmople.,
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pour le Duché de Cleves. Au 4. d’argent 
au lion de gueules coufonné &  armé d’or, 
lampafTé d’azur la queue double pafTée 
en iautoir pour Mons. Et fur le tout du 
tout de fable au lion couronné d’o r , ar
mé &  lampaiïe de gueules pour le r'ala- 
t inmt du Rhin.

Les fupports font deux lions.
Le Tkr.e du Roi de Suede e ft,
Charles X I I .  par la grâce de D ieu, 

Roi de Suede, des Gots &  des Vandales-, 
Grand Prince de Finlande j Duc de Sca- 
n ie , d’Eih|nie , de Livonie , de Carelie, 
de Brimé , de Verden , de Stetin, de 
Ponaeranie , des CalTubes &  des Van
dales j Prince de Rugen ; Seigneur d’In- 
grie &  de ifmar j Comte Palatin du 
Rhin 4 Duc de Bavière, de J&liers, de 
Cleves &  de Berg, & c.

Le Roi de Suede eft de la ConfeiEon ; 
d’Aufbourg. Les Etats ont exclus de 'la 
Couronne les Princes qui n’en feroient 
pas profeffion. On ne fouffre pas indif- 
tinétement par tout eu Suede l’exercice 
public des autres Religions, ii non à Go- 
tenburg.

Les Catholiques ont en Livonie la per* 
million de vivre en particulier dans leur 
Religion.

Les Lappons 5c les Peuples qui habi-

Titre*

c l i g ï O B
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tent les païs Septentrionnaux de la Sue- 
de n’ont reçu le Chriftianifme géné
ralement , que depuis le régné de Char
les X I.

En Suede les Evêques &  les Surinten- 
dans ont chacun dans leurs Diocefes un 
Confiftoire, où il y  a des Cbrifeillers 8c 
des Preüdens pour juger les affaires Ec- 
clefiaftiques. De leurs jugemens on ap
pelle à des Tribunaux luperieufs.

jufiden- Le Suède fait fa reiîdénce à
ce. Stockholm.

Les principales Maifons dejplaifance, 
font, Konungfoer, Ulrichfdai, qu’on ap- 
pelloit auparavant Jacobfthal , Carlf- 
berg , Dronningholm , Ekoldfund 8c 
Schwartiïoe.

univerfi- Les Univeriîtez qui font dans les Etats 
tez’ du Roi de Suede, font,

i. L ’Univerfité d’Upfal dans la Pro
vince d’Uplande , fondée en 13 fous 
le régné d’Eriques le Begue par l’Arche
vêque Jerler , privilégiée par le Pape 
Sixte IV. en 1476. iur le même pied que 
celle de Bologne.
i  1. L ’Univeriicé de Lunden dans la Pro
vince de Scanie, fondée par le Roi Char
les X I. eniééS.

3. L ’Univeriité de Pernau dans la L i
vonie ; elle y  fut transférée le 28. Aouft



D E  S U E D E .  479
ï^99* D o rp t, où Guftave - Adolphe 
l’avoit établie le i j .  Oéfcobre i6$i.

4. L ’Univerfité d’Abo en Finlande 
fondée par le R oi Guftave-Adolphe. *

5. L ’Ûniveriîté de GreifFswald en Po
méranie , établie en 1456. par g r a t i f 
ias I X . Duc de Pomeranie, privilégiée 
par l’Empereur Frideric III. &  le Pape 
Calixte I I I .

E C R I V A I N S .

Hiftoire de Guftave - -Adolphe , 8c de Charles- 
Guftavê , Rois de Suede, par le fieur de  Pradb, 
Farts, 1686. iz. Le même en Hollandois. A  
Ley den * 1698. 8.

Etat prefent de la Suede par M olesvoRt . Colo
gne , iz.

Hiftoire des Révolutions de Suede par M. l*Abbé 
de V e u t  o T. z* tomes. A m flerd a m  , 1696.

Hiftoire des Intrigues galantes de la Reine Chrif- 
tine de Suede. F r a n cfo r t  > 1698.

J o h a n n i s M a g n i  Suecorum Gothorumque H it 
toria. Rom& » ifS4* fol.

O i a i  M a g h i  Hiftoria gentium Septentriona- 
lium. Bajtleâ , 1507. fol.

Ejufdem Hiftoria Metropolitan® Ecclefí® Upfa- 
lenfis. Rom& , i?6o. 4.

Jacob T vpot  11, Relatió hiftorica regni Suecia?* 
F r a n c o fu r tt, | 6o<5. iz.

Isidoju Chronicon Gothorum , item Hiftoria 
Vandalorum, Suecorum & Gothorum.
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pétri B a p t i f t æ  Bu âgii d e  B e l l o  S ü e d c o  C crrv - 

mentarais. Leodti > 1639. 11*
P e t r i  L a n d s b e r g i i  b e l lu m  G e r m a n ic u m  G u f t a -  

vi Magni, Räter odami, i6$i* 12,.
Hiftoria Suecorum per Ericum O i a Um , & Job. 

M hssenium. Holmia , 1^4. 4.
Johannis L o ccen ii Rerum Suecicarum Hiftoria. 

Holmia, 1654. 8. Ejufdem continuatio ufque ad 
Carolutn XI. Roßolchü > 1&79. 4.

Johannis G il e ni Triumphus Suédois, i6 y<5. 3,
Tremelli Pominerani defponiata Carolo II, Sue- 

cor um Regi. Stet ini > 1^3. fol. fig.
M. R ANGONis Origines Pomerânicæ. Collerg& f 

1684. Rrancofurti ad V iadm m , 1707. 4.
Samuel Puefendorff Commentarius de Rebus 

Suecicis, Libri 16. U ltr a je ä i, 1686. foL
Hiftoria RegumSeptentrionalium aSjnorrone Stur- 

loni aure &cula quinque patrio fermone anti
quo confcripta , cum verfione Latina , notifquc 
illuilravit Johannes Pe m n s k io l p . Stockhol 
mia., 1 9̂7. 4.

Samuel Puffendorff de Rebus geftis Caroli-Gufa
vi. Norimberga, 1696. fol. Le meme en Alle
mand. ibidem , 1698.

Johannis-Henrici Boecheri Hiftoria Belli Sue- 
coci Danici. Argentorati , 1679. 8.

Johannis Messeni Theatrum nobilitatis Sueca- 
næ. Holmia , \6i6. fol.

Ol a i M a GNi Hiftoria de gentium Septentrio- 
nalium variis conditionibus * &c. Bojtlea, ex 
officina Henrici Petri.

O l ai M agni  Hiftoria de gentibus Septentriona- 
libus earum diverfus ftatus. Roma , i'yjy.

Hiftoria di Chriftina AlefTandra Regina di Suecia, 
del C. Galezzp Gualdo- Priorato 1656. 4. Item 
in Venetia 1656. & in Modena, Kronungs
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Konungs iagur, c’eft-a-dire, Norlandts Cluoilca. 

wijßttgfr0Hr£ > IÄ7°- fol.
Eric Joerenfons Konung Guftavs Hifiorie i .  par-

ries. Stockholm * i<fu. fol.
Albern Cranzii ScWedifche und Norwegifche 

Chronica. Franckfurt, i<58̂  fol.
Hiftorichc Befcreibung des Königreichs Scwhe- 

den. Rinteln , 1*39* H.
Ludovici Gottftiedts Inventarium Sueciae, c’eft-a- 

dire , HiftorifcheBefchreibungdes Königreichs 
Schweden , und des Deutfchen 30. Jaeluigeu 
Krieges. Franckfurt. 1646. fol. avec figures. v

Bogiflai Philippi von Chemnitz Königliche Sch
wedische in Deucfchland geführte Krieg. Stet
tin, 1646. z vol.fol. Stockholm , 1 3̂3.

Martini Zeiler neue Befchereibun^ des König-u  ö
reichs Schweden. *Ulm. 166 8. S.

Samuel Puffendorffs z6. Bücher der fchvedifchen 
Deutfchen Kriegs Gefchichte, Leipfg, 16SS. fol.

Ejufdem Kurze fcWedifche Hiftorie. Francfurt>
1683. 8.

Schau Plaz der Koenige in fch weden. Nürn
berg, 167$. it 1701. avec figures,n.

Danielis Hartnacci Kurtzer Entwurf? der Lief- 
laendifchen Hiftorie. Hamburgs 1700. u.

Ausführliche Lebens Befchreibung Carls des 72. 
darinnen deffen Auffer Ziehung und bisherige 
Kriege fucrgeft eil et werden, x. parties. Nürn
berg, 1701. 170z. avec figures. 11.

F I N .

Tome 111. X


