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146[, 
.Avéneme>d E VENE MENS R E MAR QU AB LE .r. 

~ la couronne• 

LOUIS XI. 1461. 
1arvitnl à la L 
couronne iigé XI • J d d • d de tre te-neuf o u I s • prit un p an e con n1te & e 
11ns ,

11 
l'a~ gouvernement différent de celui de fon pere; il 

1+61. Il étoit changea une partie des o~cier!! & des magifirats 
4 ~enep 

1 
e:lr. que ce prince a voit mis en place; de-là la guerre 

JJr:r_lapnt, .,0r1- du bien public. (Comines.) Il fit même einpri· 
iHzafrz a 1 fc" , A . 

· 110wuelie de /a fonner que ques e1gneurs, entr autres ntomQ 
mori de fcn de Chabannes, en qui la jufiice divine pourfui-
-pere. ~l Je.fit voit i•a'é'Hon iniqu~ d'avoir eu part à la confiC: 
f<,arrer aRetTt~S cation des biens de Jacques Cœur ' dont il 

t! l 5 • ll~Ut • I t 1 • fi • 1 d. l' b l• • far Jean J .. - avoit ete e 1uge; en n 1 or onna a o 1t1on 
ve11al des Ur· de la Pragmatique Sanéèion, qui néanmoins ne 
fins, arche'1Jl- fut totalement anéantie que par le concordat fait 
P:e de àrte entre Léon X. & Francois I. 
"IJille. > 

Le ti<re de 
roi très-chrétien 
donné à ce prin-
ce en 146, •. en Jean , roi d' Arragon, ayant époulë en fecon· 
c.'evcnu un titre d , J l l . d C 
Jicrmaucnt Jans es noces eanne , fil e de • Amirance e af: 
lufu,cclfcun. tille, dont il eut le fameux Ferdinand le Ca-

tholiqu11, retenait le royaume de Navarre au 
prince de Viannf: fon fils , héritier de cette cou-
ronne par fa mere Blanche, premiere femme de 
Jean, & lui faifoit la guerre. Les Navarrois 
joints au roi de Caftille, après avoir foutenu en 
vain le prince de Vianne, qui fut empoifonné 
par fa belle·rnere , continuent la guerre pout 
vengerîa mort. Jean d'Arragon, pour fe défen-
dre contre eux, emprunte trois cens mille écui 
d'or de Louis XI.'& lui engage, pour fureté de 
cette Comme 1 les C9mtés de Cerdaigne & de 
RouffiUon. 



TROISIEME RA c 11. 

FEMMES'. E NFA N S. ' 
1483. 

MORT. 

-1----
PRINCE.f' 

contemporain.r. 

Marguerite l 9 u 1 s XI. Papis. 
d'Eco1fe; elle nJenrrau Pl ej- Pic n. 14(.( 
mourut en fi.r-Lü-Trnrs, Paul II. 1 .._7.11. 
14.45. avant le (amedi 30. S.ixtc IV. 14Bt 
que fon mari .a<~t148 ~.à.~é JltlalfoM 01hÔman1. 
fût roi ; on de joixa,.te 
la nommoit "'fi Mahomet II. , 4g ~ ans• ~~ ut e;.- l!aia~<t.11· ab<iiqu,e, ~ S ~:.· 
J.f.rd.:ime la terrJ à Notre 
/Jauphine. Dame de Cl/- EmftTtllr. 

ri, ~Ù Jon tom..- . F réJéric IIL t 491' 
Charlo~te . Louis, morr en b.:u âge. beaN jùt ou.-

de Savo1e 'l 1458 . "'"' Roi1 d'Eftagnt. 
fille de Louis I Lt P.' Anfelmt ni .1' 'Ver~ '-" pro Henri TV. 1474' 

1 d d . Gtmht n "' font pornt ph1t;:é p.1r les [ Fcr<lin.and, 15 •6° 
L. uc e Sa-: mention, ér il n'tfi. com1u Hugu•nds, en Jfahcllc. 1 sot 
voie & c\' An-' qut par une pilC4 q11i fe 1562. R p · ne de Chipre, 1 trouve dans lts archiv_ts ois dt ortugal • 

. , l' dt ,Votrt·Damt dt Clin. Il n'y ,. que Al 1 • V marie.: an . . p tonie • 14811: 
n rt J oachm, mort en ba• .i"•· trois <le nos rois J II 145 I lO e 0 c:tn • 149li • C H A R L E S V I I l. Je la tru;fii:me 

Cil J t8 3 Fran~ois, duc de Berri, race, qui n'oyent Roi tl' Angltttrrt. 
1nott en bas âge. pa~ été: ci:itcrr~s 

Louife, morte en badge. à S. Denis; 'Phi· Edouard IV. t.48J. 
Anne, mariée à Pierre <le lippe l. !lui. clt Roi tl'Eçoffe. 

Bourbon , ftign~or de enterré à...,. Bc-
Bcaujeu, gouverna fous 'nott fur Loire, Jacques Ill. 148• 
Charles VIII. 1s22 Louis le Jeune à 

Jeanne, mariée à. Louis !'Abbaye de.Bar- Roi dt Dann1m11Tr. 
d'Orléans, depuis Louis ·b~•UX, & Louis Charles Cacutfon. 147 r 
XII.qui la répudia pour XI. 11 avoit fait ImcN"lgne jufqu'en 14s1 époufcr Anne de Breta- venir fai.nt Fran-
gne. 1;04 iois de ~aule • R1is dt Jldit. 

Enf11ns n11111rt/s. Jans l'cfpcrancc 
Lou.i• XI. eut d#. Pl1tlift que tes priercs chrillier,.. 14lr 
· Rtg11art1. obtiendro1ent du, }<an. 1.)1 J. 

:Guyctte. ciel fa guérifon, R p 
Dt.Margutritt, t!t Saffe.· il fit venir au~ oi rit o/Qgnr. 

nat;t, pluficurs rcl1- Cafunir IV:. 141> 
Jeanne, ""'rift d Louis, ques. 

b4taJ'd tlt Bourbon. C"al'• 
Et llbric, marilt d Ay-

mard dt Poitirrs, fti· Jwan Bafilowiti. JSOJ 
· gntur dt Saine Vall)tr. 
. Elit f•" grand-mtu dt 

Diant Jt Poitins. 
Il ~ut ti:rort unt autrt fille 

naturtllt , nommlt 
Ifabcau , marilt .a Louis 

tU. S11in1.Pri1fl. Bbiv .... 
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'P.// É NE 1J ENS REM .AR Q.. U .ABLES fa#S LOVlS Xl. 

Le roi prête vingt mille écus à Marguerite d'1\njou, dont 
Je mari Henri VI. r01 d'Angleterre , étoit prifonnier dans la 
tour de Londres ; elle lui i>romet de lui engager la ville de 
Caiais:, fi tot que les affaires du roi feroient rétablies. 

Création du pariement de Bordeaux, qui fut démembré 
du parlement de Tou1oufe, dont le reffort s'étendoit au-
paravant îùr le L:::nguedoc & fur la Guyenne: la Garonne 
nt ia féoarat.ion de ces deux provinces. Les habitans de 
Eordeaux avoient déja obtenu cette grace, lors de la ca-
pitulation qu'ils firent avec le comte de Dunois fous Char-
les :'fll. mais leur nouvelle révolte en avoir empêché l'ex.~ 
cutton • 
' 

Etabliffement de l'U ni ver lité de Bourges. 
Le roi rentre dans les villes de Picardie cédées à Philippe 

le Bon, duc de Bourgogne, par le traité d'Arras, en lui 
payant quatre cens mille écus d'or. 

1464. 

J,e comte de Charolois, mécontent de la rellitution de 
(es places, Ce lie avec le duc de Bretagne; il fait arrêter 
Je bâtard de Rubempré , fur le foupçon qu'il avoir été en-
voyé par Louis XL pour s'empare!.' de fa perfonne. Ligue 
entre Charles duc de Berri , frere unique du roi , le comte 
de Charolois , le du.; de Bretagne , le duc de Bourbon ~ 
le comte de Dunois , & plufieurs feigneurs mécontens de 
ce que Louis XI. les avoit dépouillés de leurs charges au 
commencen1ent de fon regne; Jean d'Anjou, duc de Ca~ 
!a\)re, fils de René roi de Naples, vint {è joindre aux prin"' 

, .'~es. , & leur amena les gremiers Suijfes ciui. ay_ent paru dan 
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J.flNTSTRfJ ,; UER RI F.P. s. l l<IAGISTRATS. SAVANJ' 
(7 zlluftrer. 

·Philippe de 
Comint:s. 

JI palfa du fer-
vicc 

0

du dac de 
Bourgogne Jout 
il étoit ue tl1jcr, 
;tu fcrvicc <lu roi 
<n 1472 .. On n'a 
;a1n•is fu la véri-
table caurc de cc 
change111ent. Il 
mo:.irut CQ 1 509. 

Olivier le 
Daim~ 

Cet homme de 
bJUè origine, 8r 
qui de barbier de 
Louis XI. C:toit 
l'arvcnu par fos 
intrigues à la 
plus haute fa-
veur, fut pendu 
(ou.le rcgne fui-
vant , en 1484. 

.fecrt!tairer 
de,· ~finanur. 
E1ien. Che. 

va lier. 
Jean , cardi-

nal de la Ba· 
lue 
li parvint Je la 

ua;nJnce Ja. l'lus 
abJell:c aux pre-
UJi<rcs d gnitos 
de l'Eglife : ccr 
l101l11tlC avfl~t été 
timple valet de 
M. de Bcau,•cau, 
évcque d' An-
jtrs., jJ eut l'au-
d~cc.& l'habilr-
lç •.frè~ avoJ-fait 

Ccnr.etab!e. 

: ouïs de Luxem-
bot1rg , comre 
~e S. Paul. 

1475 

M.tréchaux de 
F1.tni:e. 

Jean. bâtard d' Ar· 
rnaP:nac , fur-
nommé de Lef-
cun. 1473 

Joachim Rou. 
hault de Gama-
ches. 1478 

W olfart de Eor-
felle. 1487 

Pierre de Rohan 
de Gié , vivant 
en lSOS 

Chanceliers. lEncas Silvius. 1464 

Guil.Juvenal des JcJn Argyropile, vers 

Urfins. 147:1. j 1474 

, . 1. l lklfarion. 14n 
P. ds-M:orv1l 1ers, A 1 h 'J ng c ·> Catt o, me e• 

1476' cin & alèroluguc Je 
Pierre d'Oriole. Lm:i~ XI.aurnôniec 

Ju roi ~ pu.is archc-
148 S \"<qi:e de Vienne. 

Ce fut lui qui 1. uga-
II ~ut dlc/1t1rgl de gc" Phil:ppe <le Co--

fon uilic~~n 14&3.Rtx i 1n1ncs à Ccrirc !C5 
~X?nera~;t t-itn:; & ce 1 mtnloircs. 
qui crt a. rc111arqucr, , 
c'ell: que cc ne fuo pas! Nic. de Cuf.i. 1464 
par iué:contcntcm~ntJr 1 . 
[es f<rvices, puifque le' l!1>g11.rranJ de Monf-
rni lui donna la charge 1 lrelct , vers 1468 
de P • I>. <lela d~ambre J • F•uftc ' vus 1467 
tics co1npt.cs,maiJ pour 1 
en gr.1titicr Guilbume Thcod. Gaza. 1475 
de Rochefort , qui :l• 
vnit palfe Ju fcrv1cc <le GcorgeùeTrébifondc. 
Boùrgognc à celui Je 14e6 
Fr.ancc. J. Guttcmhcrg, vivant 
Guil. de Roche- en 1466 

fort. l 492 Le Manton.tn. 147:1. 

Premi~rr Préfi-
dcn.r. 

Yves de Sccpeaux. 
1451 

Antoine <le Pakftne, 
( J r pcllC P a1:or1ni• 

ra.) ; 1471 

It:v1ndt fa mai-
fo"/.our ar/Jettr un 
M • d•Tite-Livt. 

Helie de Torret- Nic. Perrot. 
tes. 1461 

Macliicu de Nan. Fr. Pfiilelphe. 14h 

terre. r 43 7 
J. Danvet. 1471 
Jean le Boulan-

ger. 1481 
J~ de la Vacquerie. 

1497 
JI avoit ét~ confeil: 

lcr-pculio11naifc de la 
vilk d'Arras. 

Bapt. Platine. · 1481 

P. Schocffcr, vivanc 
- ~ncùre fous le rcgnc 

fuivant. 

Thor.1as J. !{cmpis.au~ 
tcur <.le l'ln1itntion.J1 
Jeft11-C/Jrijl.Cet OU• 
vragc a été attribué 
focccGivemcnt ~plu· 
lieurs ;iute110, cnu' • 
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EVE Af EME N S REM fi R Q li ,,f BLES fauI LOUIS XI. 

nos armées: ils étoient au nombre de cinq cens. La guerre 
qui fuivit cette ligue, eut pour prétexte le foulagement des 
peuples, & fut de-là appellé du lrùn public. Le comte de 
Charolois s'approche de Paris, & tente inutilement de pren~ 
dre cette vilie. · 

146~. 

· Paul II. donne la pourpre aux cardinaux. Il avoit fuc.; 
cédé à Pie II. qui dans fa jeuneffe avoit été couronné à. 
Francfort Poéie L.iureat, par l'empereur Frédéric III. & 
qui à la fin de fa vie, G.ns être rebuté par les mauvais 
fuccès des anciennes croifades , étoit prêt d'en tenter une 
nouvelle , dont il vouloit être le chef: fa mort en empêcha 
l'exécution. 
. Bataille de Montlhéri, donnée le 16. juillet, fans que le 

roi ni le comte de Charolais qui fe la donnaient, euffent en· 
vie de con1battre. La perte eft é.gale des deux c&tés: le champ. 
de batai,lle refia'aux Bourguignons. 

Paix faite par le traité de Conflans & de faint Maur ; élle 
mit fin à la guerre du Bien public; il fut arrêté qu'on nom~ 
meroit trente-fix perfonnes des trois ordres du royaume pour_ 
travailler à la réforme de l'état. Jean Dauvet , premier pré-
fident du parlen1ent de Touloufe, qui eut grande part à cette 
paix , en eut pour récompenfe la place de premier préGdent 
c;lu parlement de Paris , occupée par Mathieu de Nanterre~ 
qui fut envoyé en fa place à Touloufe, & qui revint enfuite 
exercer la charge de fecond préftdent du parlement de Paris •. 
Le comte de Charolois foumet les Liégeois, qui a voient fait 
une diverfion en faveur du roi. 

1466'. 
Le roi ·avoit tout àcco_rdé ear cette paix , efpérant tou4_ 

.. ' 



JtllNI:tTREJ' 

déclarer fon tnaî• 
tre incapable de 
"1 pb<c:, de fc: la 
faire Jonncr. JI 
avoi1 tral>i fon 
bitnfaitcur , 
Chari<• de Me-
lun, grand maÎ· 
ire de Fran'c s 

''lui c:ut la t~te 
trallchéc e111468 
il tralù par la 
fuite dans plu. 
lieurs nccaCions 
lt roi lni-mêmc. 
<JUÎ le lit mettre, 
dit-on, Jans une 
cage d der. Sor 
ri de prifon. il 
fut Lé~at enFran-
'c, & mourut ~n 

1491 

Jean Bourré 
Duplcffis, 

Pierre Pa-
rent. 

' 

• 

T R 0 1 s 1 É M E R A c E: 

MA Gl.J'TR ATJ'. 

Procureurs d11 Roi 

J. de Saint Ro-
main, exer~oit 
en 1483 

Michel de Ponts, 
exercoit avec le 
précédent en 

1479 

Avocatr du Roi, 

Guil de Ganai. 
1483 

Renaud de Dor-
mans. 1472 

On trouve dans un 
manufcri t Je Blan. 
<barJ , qu'il fut pré-
frnt eu qualité: Je maî-
tre de• requète•, ·à l.a 
déclaration Je 1470. 
parlaquelle le duc ck 
Bourjogne clt décl:iré: 
criminel de lc::c-ma-
jcftC:. 

Fran~ois. Hallé 
exer~o1t en 

1476 

Pierre luillier. 
i49:z. 

Jean le MtÎtre. 
Ij!O 

Robert Thiboufl:, 
vivant en 1-; l 7 

SAP.ANS 
(!)' Illujlre.s. 

autt'es, à Gerfon & ~ 
Jean Gerfen; voici 
ce qu'en a dit Fon-
tenelle Jans l'éloge 
de P. Corneille fo11 
oncle, Je qui nou• 

·Avons une 6Jitioude 
J'Iin:ri1tion en vers 
frao~ois: lt Li-urt. 
lt:1.Jius b1au qui .fei1 
foni dt l11111ain d'u11 
hommt.pttifqut l'E-
'fJangilt n1e11 'Vit~ 
p11s. 147 ~ 

J. de Turreeremota. 
1468 

Franç. Villon (Cor-
bueil, ) vivant en 

14tl'ç 

Jean Juvooal de• Ur-
fm,, J47J 
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É PÉN E J.l.E N.f RE MARQ U ABLES fou• LOUIS XI. 

r'avoir par fes intrigues. Après avoir regagné le duc de Bour.; 
bon, il profite de la divilion qu'il a voit prévu qui fe mettroit 
bien-tôt entre le duc de Berri & le duc de Bretagne; il re-
prend fur fon frere la Normandie, qu'il lui a voit donnée en 
appanage par cette paix, & cha!fe François II. dernier duc 
de Bretagne, de la plûpart des places de ce duché, defquelles 
il s,étoit emparé : il en refia cependant encore quelques-unes 
à. ce duc; ainl1, il n'y eut d·exécuté de tout le traité de Con-
flans, que la ceffion des places de la Somme , que le comte 
de Charolois s'ét.oit fait donner, & qu'il conferva. Le roi, 
avant le traité de Conflans, a voit donné l'épée de connétable 
au comte de Saint Paul, favori du conite de Charolois, 
comptant par cette grace le rendre fufpeéè à ce prince. · 

1467. 

Philippe Ie Bon, duc de Bourgogne, meurt : fon fils 
Charles , dit le Téméraire , lui fuccéde. !,.es Liégeois, do 
nouveau révoltés , font battus. · 

Déclaration portant qu'il ne fera. donné aucun office, s'il 
n, efi 1u1ca11t par mot t, r{fig12.:ztion ou forfaiture. 

1468. 
Etats tenus à Tours, dans lefquels il fut arrêté que la Nor..; 

:mandie ne pouvoit fe démembrer de la couronoe pour être 
donnée au frere du roi; il y fut convenu que le duc de Bre .. 
tagne rendrait les villes par lui prifès en Normandie, & qu'on 
élirait plulieurs perConnes pour i>l réforme de l'état. 

Conférence de Péronne , pour prévenir la guerre qui allait 
renaître par l'inexécution du traité de Conflans de la part 
de Louis XI. Ce prince, en même tems qu'il appuyait la. 
févolte des Liégeois, a l'in1prudence de fe livrer au duc de:. 
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E VENE li( E N s R E MA R Q. u A B LE s fa111 LO UlS xr. 

Eourgogne , en le venant trôuver dans Peronne. Charle$ ; 
qui apprit les intelligences du roi avec les Lié~eois, le re• 
tint priéonnier proche de cette même tour ou Charles l& 
Simple a voit fini fa vie, il héfita rtl~me s'il ne porteroit pas 
la vengeance plus loin ; enfin il le força à conclure avec lui 
un traité qui lui fut fort avantag~ux, & à l'aGcompagr:er ail 
fié~e de Ljé~e,, contre ces mêmes pe~ples qu'~ avoi.t Jui• 
:rneme excites a reprendre les arn1es : tl affifta a la pr1fe de 
cette ville. Avant ce traité, Louis XI. avoit promis à Char• 
les duc de Berri fon frere , la Champagne & la Brie pour ap-
panage, avec intention de J1e les lui point donner , par le 
danger qu'il y avoit que ces provinces trop voiftnes de la 
Bourgogne , ne devintfent une nouvelle fource de divilionsi 

1469. 

Le duc de Betti ; au grand regret du duc de Sourgogne; 
Ce laiffe perfuader de recevoir la Guyenne pour appanage; 
au lieu de la Champagne & de la Brie. Le roi gagna, pout 
y parvenir , le favori de ce pritice, Odet d'Aid.ie, qu'il fit 
depuis comte de Comminge , & en n1ême tems il punit Ja 
perfidie du cardinal de la Balue: ce miniŒre fut convaincù 
d'avoir entretenu · 1e fi:ere du roi dans fa révolte , pour .G; 
rendre néceffafoe; & d'avoir eu des intelligences avec le dua 
de Bourgogne. Il fut mis en prifon à Loche , & y refla onze 
ans; on ne lui fit point fon procès, à caufe des contefiatior1g 
qu'il y eut avec le pape fur la forme de la procédure. Louis 
XI. in!l:itue l'ordre de faine Mi~hel: celui de !'Etoile otoi( 
tombé en difcrédit, 

Edouard IV. avoit épo\'IÎi fe"retemef'lt une de lês fujeftff 
. . c;'° 

_, 

l 
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E '?EN EME N S REMARQUABLES fa11r L 0 U I J' XI • 

• dont il devint fubitement amoureux' tandis que le comte 
de Warwic négocioit en France, par fon ordre, le mariage 
de Bonne de Sa voie, fœur de la reine Y qui lui fut accordée ; 
le comte de Warwic, indigné, ainfi ·que toute l' Angle-
terre, de ce manque de foi, fe lie avec Louis XI. repaire 
e~ Angleterre , y ~at, l'armée d'Ed~uard, ~ le fait pri~n
n1er. Edouard IV. a Con tour, fauve de fa prifon, bat 1 ar-
mée du comte de Warwic. Lé con1te de Warwic défait 
pour la feconde fois l'armée d'Edouard, qui fe fauve auprès 
du duc de Bourgogne. Henri VI. fort de fa prifon , & re-
monte fur le trône. 

Le duc de Guyenne , fans la participation du roi, & 
pour fe fortifier contre lui, preffe le duc de Bourgo$ne de 
lui donner en mariage fa fille unique ; il eft feconde dans 
cette deniande par le connétable de Saint-Paul, à qui la gu~r
re étoit néceffaire pour maintenir fon credit, ainfi qu'au duc 
'de Bretagne , ·qui· prévoyoit que le roi ne cherchait qu'à 
les abattre , quand il n•aurojt plus d'affaires avec le duc de 
Bourgogne. Déclaration du 13, décen1bre, portant confifca-
iion des terres du duc de Bourgogne. Le roi prend .Saint 
Quentin, Amiens, Roye & Montdidier. Jean comte d'Ar-
magnac ,, qui s' étoit fauvé à Fontarabie , efl: condamné à 
mort par arrêt du parlement, pour ·ra rébellion; il fut maffa-
cré en 1473. au fiége de Leidoure. On commence à irn~ 
primer à Paris. 

. . 1471.; 

Le duc de Bourgogne prend les armes , & en même tems 
jette des foupçons clans l'efprit du roi contre ceux_ qui le 
fai1oient agir; il fe fait une tréve d'un ·an entre le roi & lui. 

· · · Le-connétable continue de négocier le mariage du duc de 
Gu yen.ne aveG la fille du duc de Bourgogne. . ·. . . 
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Derniere révolution qui fait triompher la Rofe blanchet 
& qui remet Edouard IV. fur le trône d'Angleterre : le 
comte de Warwic efl: défait & tué dans une premiere ha .. 
taille; Marguerite d'Anjou, femme de Henri VI. en perd 
une feconde , où fon fils le prince de Galles eil fait pri-
fonnier & malI:'l.cré par les ordres d'Edouard, à l\îge de 
dix-huit ans. Cette malheurettfe princeff'e prifonniere d'E ... 
dot.iard;, & rachetée. enfuite par Louis XI. n1oùrut enfirt en 
1482. après avoir donné l'exemple du plus grand courage 
& des plus grands malheurs. Qui croir'oit que cette Margue• 
rite étoit la fille du bon roi René duc d'Anjou, lequel paifa 
fa vie en priîon , & à faire des enluminures ? Edouard fait 
maffacrer Henri VI. & fit mourir .Con frere le duc de Clarence 
en 1478. Henri VII. eut envie depuis de faire canonifer 
Henri VI. pour donner plus d'horreur de l'ufurpation d'E ... 
douard IV. mais cela n'eut pas lieu. Edouard devenu paifi-
ble, craint autant que Louis XI. le mariage ciu duc de Gu yen .. 
ne avec l'héritiçre ùc Bourgogne. . 

1472. 
Le· duc de Cuyenne meurt emp~ifortné _avec la clame, dtt 

Monforeau fa n1aîtreffe, par une peche qui leur fut donnee ~ 
non iâns foup~on contre le roi_ lui-même. Ce prince avoit 
fiancé Jeanne fille de Henri IV. dit l'lmpuij/jnt , roi de 
Caûille, au préjudice de laquelle Ifabelle ., fœur de Henri, 
& femme de Ferdinand d'Arragon, s'empara du royaume 
de Cafl:ille. Les négociations ~ntre le roi & le duc Charles ) 
ne font qu'un tiff u de fourberies & de m:enfonges. Le duc 
prend les armes , entre en Picardie , y Jtlet tout à feu & 3. 
fang, ef.1: obligé de lever le fiége de Beauvais , défendu 
vaillament par des femn1es qui fe joignirent à la garnifun.; · 
ayant à leur tête la n<in1mée J(1tflfle H.z,6i:ue, pafie enfuite 

· . · C c-ij · · 

' 



404 H1sTOlllE DE'_FRANCE, 

.EYENEMENS REMARQil . ..1BLESfou.r LOlJI.SXIo 

àans la Normandie qu'il ravage, & revient en Flandres. Le 
roi après fa retraite reprend une partie des place5. Louis XI. 
regagne le duc de Bre~agne., Philippe d~ Comines paffe du 
tèrvice du duc de Bourgogne a celui du roi. 

Création de l'Univerfité de Bordeaux. 
1473. 

Le roi pouffé à bout par les infidélités redoublées de Jean 
V. comte d'Armagnac, à qui il avoit pardonné plus d'une 
fois, & qui n'a voit ceffé de cabaler avec le duc de Bourgogne 
& le duc de Guyenne, prend la réfolution de le punir, & 
fait affieger Leiétoure que le comte défendit , & où il fut 
tué, comme il vient d'être dit, après la capitulation : il ne 
laiffa point de po_fiérité , & la confifcation de fès biens fu• 
iendue à Charles d'Armagnac fon frere. 

Le roi brouillé avec Jean roi d'Arragon , 'contre lequel 
il prend parti pour René roi de Naples , fait afiiéger Perpi-
gnan, défendu par le roi d'Arragon lui-même. On léve le 
1iége , & ces princes s'accommodent. ' 

Le duc de Bourgogne, infiitué hériµer par Arnoul duc 
cle Gueldres , à l'exciufion de fon fils , prend poifeflion de 
cette province : il forme Je projet de faire ériger fes états en 
royaume-, füus le titre de royaùme de Bourgogne. · 

1474. 
Traité de Bouvines, entre le roi &. le duc Charles, où la 

perte du conn~table efi réfolue; il n'eut point alors d'exécu· 
· tion à cet égard. · 

Procès fait à René duc d'Alençon; on l'accufa d'avoir 
tramé une ligue avec le duc de Bretagne , & il fut con-
damné à, mort, mais la peine fut commuée en celle d'une 
prifon perpé~ueije. E~r•vue. du roi & du ~on.a;caple, 'lui 

' 
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vint accompagné de troupes, & qui eut l'infolence d'exiger 
qu'il y eôt une barriere entre le roi & lui. Guerre en Cata~ 
logne pour les intérêts du duc·de Calabre. Ligue oftèn!ive & 
défenfive entre Edouard IV. Charles duc de Bourgogne , & 
le duc de Bretagne , contre le roi. Ce même Edouard traitait 
avec le roi de Cafrille, avec !'Empereur & le roi de Hongrie. 
& déja ils avaient fait entr'eux le partage de la France. 
( Rymer.) Le connétable qui écoit en poffeflion de la ville 
cle S. Quentin , fe fait rechercher par tous les partis ; cette 
ligue n'a point d'effet par l'ambition de Charles , qui, vou-
lant fonder fon royaume de Bourgogne, fongeoit à s'emparer 
de toutes les places du Rhin jufqu'à BSle; il fe déclare pour 
Robert de Baviere, archevêque de Cologne, fait le fiége de 
Nuitz. , & par cette entre?rife excite la ialoufte de l'empe• 
reur, des princes d'Allemagne, & de René duc de Lorraine, 
auxquels Louis XI. donna fècrettement du fecours. 

147~. 

Le roi fait la guerre au duc de Bourgogne ; il avait 
conclu dès l'année précédente un traité fecret avec les 
Suiffes , qui commencent à être en conftdération dans l'Eu-
rope. Ce fut Nicolas Diefuach , ambaffadeur des Suiff~s ;· 
qµi conclut ce tr~ité. C'étoient des alliés d'autant plus sûrs , 
qu'ils avoient à fe plaindre du duc de,Bourgogne; ce prince 
poffédoit le comté de Ferette par engagecnent du duc d'Au., 
triche, & il autorifoit le gouverneur qu'il y avoit mis , à 
toutes les vexations qu'il exerc;oit fur. quelques cantons 'ès 
voilins. l!:douard , qui fe préparoit à la guerre contre la 
France, eR rega~né par Louis Xl. qui avoit des intèlli-
gences avec les principaux rninifires d'Angleterre·; il lui.en 
<:oùtoit pour celà 1 dit Comines• feiz.e mille écus de pell-'. 

Cc iii 

' 
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lions. Les deux rois concluent à Amiens le :t9. ao~t-un 
jraité qu'ils confirment à Picquigni ; ils conviennent d'une 
tréve de fept ~s ; ils y arrêtent le mariage ,entre le dauphin 

· & Eiifabeth fille d'Edouard, & Louis s'engage à payer tous 
les ans à. Edouard , tant que les deux rois viv:roient , une 
fon1n1e'Cle cinquante mille écus d'or. Le duc de Bretagne 
fut auffi c;on1pris dans ce traité: Edouard a voit grand intérêt 
c;le le inénager , car le duc de Bretagne retenait priîonnier 

' le çomte de Richemont , feul rejetton de la rnaifon de Lan .. 
çaitre, qi.ti auroit pu caufer de grands embarras , s'il eût 
tté relâché , & qui en effet depuis monta fur le trône d' An-
gleterre fous le nom de Henri VII. Le duc de Bot:1rgogne 
fe voyant abandonné du roi d'Angleterre , & trahi par le 
çonnetable , dont le roi lui révéla toutes les perfidies, con-
ch.tt avec Louis XI. à Vervins une tréve de neuf années, 
&: convieflt d'a!Jandonner le connétable; celui-ci en ·eil i11G. 
truit , & · va trou ver le duc pour le regagner; mais le duc 
Je livre au roi , qui lui fait trancher la tête en place de 
Gréve le r 9. décen1bre. Sa petite fille , Marie de Luxe~, 
l:>oqrg , ·époufa. t\epuis François coqite de Vendôme , & fut 
bifayeul dtJ roi Henri IV. Le roi donne au duc Charle~ 
~oute la dépouiUe du connétable, & lui rend Saint Quentin, 
~ plufieurs !1-lltres ville$ qe Picardie, Le ~uç de B9urgognÇ 
pr~.nd, Na.nç~. . - · · 

1476. 

Le duc c:le Bourgogne prend la ville de Granîon fur les 
Suiffes; il ~.Œ .atta::iué, & fon armée e!l miîe en déroutei 
il r.affemble cl,es troupe.s , & met le fiége deva,nt. Morat , où 
il ~fi encore battu par les Suiffes, ayant à leur tête René II • 
. duc çle Lorraine, qui après reprit Nanci. René était fils 
·lflpl;1~qe d'l\'1j<?µ ~ &; dç f~ri:i .fil~ ci'J\ntqiJJe, çomt~_de. 
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Vaudemont, frere de Charles II. dernier duc de Lorraine ~ 
lequel a voit difputé le duché à fa niéce Ifabeau, lorfqu'elle 
époufa René I. "duc d'Anjou; du mariage.de René & d'Ifa-
beau , étoit venue Iolande, laquelle époufa le fils du comte 
de Vaudemont, d'où vint René II. qui réunit t.ous les droits 
('ar fon pere & par fa n1ere. (Y. l'année 1431.). . 

1477. 78. 
Charles fait le fiége de Nanci, où il s'oblline, malgré la 

rigueur de la faifon , qui avoit prefque détruit fon armée. 
Le duc de Lorraine ; accompagné des Suiffes, vient au fe-
cours de la place, & le S. janvier attaque & défait le duc 
Charles, qui y perdit la vie , ayant été trahi par Campobaife 
Napolitain : il ne laiifa d'autre héritier que Marie fa fille 
unique. En lui finit la feconde maifon de Bourgogne , qui 
a voit duré près de cent vingt ans fous quatre princes. Le 
roi, qui le premier a voit établi l'ufage des Poiles , juf. 
qu'alorsinconnu en France, par un édit de 1464. efl: bien-
tôt informé de cet événement, & en profite pour reprendre 
plulieurs villes en Picardie, en Arto~ & en Bourgogne. Il . 
s'empare auffi du comté de Boulogne, relev.ant de l'Artois,· 
en donnant une indemnité· à Bertrand de la. Tour , comte 
de Boulogne ; & pour éteindre la fuzeraineté, il· la conféra 
de Con autorité à la fainte Vierge , qui fe nomtna Notre-
Dame de Boulogne , afin que, quoi qu'il arrivât de l'Ar-
tois , il ne pfit jamais avoir le comté de Boulogne dans. 
fa mouvance. Procès fait à Jacques d'Armagnac, duc de 
Nemours ., comte de la Marche ,.convaincu du crime de 
lei:e-majefté; on lui tranche la tête :. il étoit coulin germain 
de Jean d'Armagnac, & de la branche cadette. . · · . ·. 

Création du parlement de Bourgogne à Dijon ; fa_ date . 
efi du. 18. mars 147~. Cour des Aydes fixée à Montpellier. 
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François I. y ioignit une chambre des comptes. 
Le roi, par une politique n,al entendue, manque à la 

fois le m_ariage de Ma~ie de Bourgogne, & cel~i de Jea?ne 
:fille de f erdinand & d Ifabelle, pour le dauphin. Corn1ne> 
dit au fujer: du duché de Bourgogne , que Louis XI. étoit 
naturellement fi ennemi de tous grands, qu'il ne voulut 
pas méme que le comte d'Angoulême épousât l'héritiere 
de Bourgogne , qui ne demandoit pas mieux de den1eurer 

· alliée de la maiîon de France , & qui moyennant ce ma~ 
i:iage , n'auroit jamais porté les Pays-bas dans la rnaifon 
d'Autriche : étrange effet de la 1aloufie ! il aima nüeux 
Jaiffer aller .cette puiffa_nte fucceflion à des étrangers , que 
d'en aggrandir un prince de fon fang. Il fe faiftt de l'Artois, 
fiUÏ. (uivant la loi des appanages, devait être réuni à la 
couronne faute d'hoirs mâles : au droit qu'il tiroit de cette 
loi , il voulut en joindre encore un autre , en· fe faifant 
ctteler. cette province par les articles du mariage projetté 
ftlltr~ le dauphin & Marguerite fille de Maximilien ; mais 
~ ~ariage !l'~y:int pas eu lieu? ,1' Artois r~vint à Philippe, 
fils d~ Maxtmihen 2 par le traite de Senlis en 1493. tou-
jours a la chargè ·de l'hommage , qui fut fufpendu par les 
traité~ fucceffifs de Madrid , de Crépi & de Cateau-Cam .. 
brefls; iuîqu'à la conquêre qu'en :fit Louis XIII. La réunicn 
à la France en fut enfin confommée à la paix des Pyrenées. 
li en fut de même de la Franche-Comté ., qui fut rendue au 
même Philippe, 8t que conquit dfux fois Louis XIV. pour 
la réunir enfui 3 la couronne par le traité de Nimegue. 

Les états de Flandres s'emparent du gouvernement & de 
Ja p~rfonne de Mari~ de Bourgogne ; elle voit exécuter (es 
deux, plus fidéles minifues , ·Hugonet fon chancelier, & 
lmb.eri::ourt , · à qui .Œs prieres & fes larmes ne purent fauver 
li v1e; onJe\lr ~plitQit d'~voir livré av roi la ville d'Arr<lS•. 
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Elle épouîe Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur Fré-
déric III. Ce mariage fut l'origine des querelles qui coute-
rent tant de fang à la France & à la maiîon d'Autriche. Je 
ne dojs pas omettre que Louis XV. étant à Bruges en 174~. 
dit, en voyant les maufolées de Charles le Hardi & de Marie 
de Bourgogne, » voilà le berceau de toutes nos guerres«. 
L'en1pereur érige l'Autriche en archiduché, en fuveur de 
fon fils. , 

Etabliffement des cent gentilshommes au !Jec d~ corhifl. 
Traité de tréve entre le roi & Edouard IV. durant leur 

vie, & cent ans après la mort de l'un ou de l'autre~ conclu , 
à Londres le 13. février: par ce traité, Louis XI. s'en .. 
gage à payer cinquante mille écus par lui ou par fes fuc-
ceffeurs, pendant cent ans, à con1pter du jour de la mort 
de l'un des deux. Cette tréve doit être regardée comme un 
chef-d'œuvre en fait de politique: premie~ment, elle.em;. 'J 
pêchoit Edouard de fe joindre à Maximilien ; en fecond r 
lieu ' en laiff.'lnt tous les droits indécis, elle ne troubloit r 
point les Angloi$ dans leurs vaines prétentions fur la Nor- ~ 
rnandie & les provinces qui font au-delà de la LQire : elle 
àonnoi~ cependant le tems aux François de ces pr0vinces de 
reprendre l'habitude de leur légitime dépendanée , & à. nos 
rois d'en profiter, pottr. fe fortifier, & tè mettre enfin en 
état , comme il arriva fous Henri II. d'achever de recon-
quérir fur les Anglois tout ce qu'ils avoient ufurpé fur ·Je 
royaume de France. (-P.iral. des Rom-. & dts Fr.in;.) 

1479. 
- IVIaximilien rompt la tréve qui étoit entre le roi & lui : lé 

roi s'empare de la Franche-comté, par la valeur &. la fageffe 
de Chaumont d'Amboife. · 

Sié~e de T erouene > levé par Maximilien après la bataille 
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cle Guinegate, où l'avantage fut égal entre lui & les François~ 
Le vice-atniral Coulon conduit dans les ports de N ornlandie 
la flotte Hollandoife, forte de quatre·vingt navires, dont il 
s'étoit emparé. Commencement de l'empire du Czar. 

1480. 81 • 
. Les Suiffes avoient commencé à être à la folde du roi 
2près la mort du duc de Bourgogne , pour ~tre joints aux 
francs archers établis par Charles VII. & a voient fervi au 
nombre de fric mille ho1nmes au fiége de Dole ~n 1478, 
Louis• ayant fupprimé les francs archers, joignit aux Suiffes 
dix mille hommes d'infanterie Françoife, qui n'était plus 
entretenue, èomn1e fous le regne précédent, par-les bourgs 
& villages, mais qu'il payoit lui-1néme. 

Le cardinal de la Balue efi n1is hors de prifon par l'entre-
mife du cardinri de la Rovere. Tréve avec l\ilaximilien. 
Charles d'Anjou, comte du :l\'1aine, à qui René d'Anjou fon 
oncle a voit donné la Provence, laiffe au roi par fon tefia-
ment cette province , & fes droits fur Naples & Sicile. Le roi 
en eut., dit-on, l'obligation à jean Coffa, fénéchal de Pro-
vence, & à Palaméde de Forbin , qu'il fit gouverneur de 
Provence & de Dauphiné. La réunion en fut faite à Corn"'. 
piégne en 148 6. . . 

1482. 
. . 

Marie de Bourgogne meur: d'une chûte qu'elle fait à fa 
chaffe. Traité d'Arras, où efl arrêté le mariage du dauphin 
avec-Marguerite fille de M·arie. On lui donnait pour dot les 
comtés d'Artois & de Bourgogne; elle fut fiancée à Am-
boife, n•ayant encore que cinq ans, au mois de Juillet i483. 
un mois avant la mort de Louis XI. Le mariage n'ayant 
point eu lieu , il fallut rendre. l'Artois. & la F ranche··comté, - . 
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à Philippe fils de l\1a:ximilien & de Marie de Bourgogne, & 
frere de Marguerite • lequel le tranfmit à fon fils Charles-
quint, qu'il avoit eu de Jeanne, dite l.z folle, fille de Fer-
dinand & d'Ifabelle. Il y a une choCe digne de remarque dans 
çe traité, c'eJl que l\'Iaximilien demande pour garantie de 
l'engagement de Louis XI. l'engagement des princes du fang, 
Jubrogés au lieu de pairs .. 

1483. 
Edouard IV. dont la fil!e devoit époufêr le dauphin par 

le traité de Picquigni \ fut offenfé du traité d'Arras, mais 
Louis XI. l'avoit mis hors d'état de s'en venger ; par Ja 
guerre qu'il avoit excitée entre ce prince & Jacques III. roi 
d'Ecoffe. Edouard mourut peu de tems après, empoiîonné, 
dit· on, par fon frere Richard III. qui pour recueillir le fruit 
de fan crime, fit mourir les deux fils d'Edouard, dont il ne 
laiffa regner l'aîné que deux mois , & monta fur le trdne 
d'_t\ngleterre. Cet aîné eut nom Edouard V. & la briéveté 
de fon regne fait qu'on' ne l'a pas mis au nombre des rois: 
d'Angleterre. 

Louis XI. dit Comines , étoit humhle en p.tro/es & erz. 
habits • •••• Il !toit n.;uurellement ami des gens de moyni 
ltat; il étoit léger à parler des gens, f.zuf de ceux 1p/il 
craigTJoit, car il étoit a.flet craintif de fa propre nature. 
Il difoit , pour répondre aux reproches qu'on lui faifoit de 
ne pas garder a/fez fa dignité , l9rfqu' orgueil chemine de· 
11a1u:, honte & dtJmmage J11ivent de hien p,rès. Il diîoit en-
core, que tout f on co11feil éroù dans /a rire, parce qu'en 
effet il ne conCultoit perfonne : ce qui fit dire à l'amiral de 
Brezé, en le voyant monter fur un bidet très-foible, qu'il 
falloit que ce cheval fùt plus fort qu'il .ne paroiffoit, puif-
JlU'.ij portoit le roi~ tout fon confeil. Il étoit jaloux ~e Con. 

·.->I·•. 
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autorité, au point qu'étant revenu d'une grande rnahsdit Ott 
il a voit perdu conno~ffance, & ayant appris que quelques-uns 
de fes officiers J>avoient empêché de s'approcher d'une fenê-
tre, apparemment dans ia crainte qu'il ne fe précipitit , il 
les cbaifa tous. Avare par goût, & prodigue par politique; 
méprifant les bienféances ; incapable de fentiment ; confon-
dant l'habileté avec la fineffe , préférant celle-ci à toutes les 
vertus , & la regardant non comme le moyen , mais comrne 
l'ob}et principal ; enfin moins habile à prévenir le danger 
qu'à s'en tirer; né cependant avec de grands talens dans 
refprit; & , Ce 1,UÎ eft fingulier, ayant reievé l'autorité 
royale , tandis que fa forme de vie , fon caraétere 1 & tout 
fon extérieur auraient fernblé devoir l'avilir., 

Louis XI. avoit augmenté les'' tailles de trois millions, 
'& levé pendant vingt ans quatre millions fept ceqs mille 
livres par an, ce qui pouvait faire environ vingt-trois mil-
lions d'aujourd'hui, au lieu que Charles VII. n'avoit jamais 
levé par an que dix-huit cens mille francs. . 

11 avoit une plaifante fuperŒition , il ne voulait point 
entendre parler d'affaires le jour des lnnocens. 11 ne voulait 
pas non plus pr~ter ferment fur la croix de faint Lo, (car 
l'ufage de jurer fur les reliques fubftiloit encore ) cette croix 
de faint Lo l'emportoit alors fur toutes les reliques, rnên1e 
fur celles de S. Martin 6 révérées , & fi redoutables fous la 
premiere race. Le prétexte de ce prince étoit que c'eôt été 
manquer de refpeét pour l'inflrument de notre falut ; n1ais 
un de fes hifioriens nous apprend que tà répugnance ne ve-
noit que d'une vieille croyance de fon temsi: ceux qui fe par· 
juroient en jurant fur cette relique, mouraient , croyoit-on 
alors , miférablement dans l'année , & le bon prince étoit 
lin peu plus attaché à la vie qu:à fa parole : auffi n'ofa•t-il 

_ renvoye_r fon médecin Coétier , accufé de malver!àtli:>n5-, 

• 
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• 
parce que , dit Philippe de Comines , il ne l'e~t oîe chan-
ger, attendu que le médecin qui connoi!foit la foible!fe de 
fon maître, lui difoit audacieuîement, & même en juraot ~ 
que s'il l'envoyait , comme il avoit fait tant d'autres, il 
ne vivroit pas huit jours après. c·ea lui qui a honoré les 
armoiries des Médicis de l'écu1fon de France. Il eut d'abord 
intention de fe rendre chef de l'ordre de la Toifon , & , de 
la conférer à la mort de C.harles le Tén1!r.iire, comme étant 
aux droits de la maifon de Bourgogne; mais enfuite il le 
dédaigna, dit Brantôme, & ne crut pas qu'il lui convînt de 
fe rendre chef de l'ordre de fon va!fal. 

Le titre de 11'.J.i_ieflé, peu coIUtu jufqu'alors, commence 
à être donné aux rois. 
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HISTOIRE DE FRANCE; 
1483, 

.Avénemet,t E VENE ~l E N S R E Jd AR Q U .A BLE .r. 
4 la couron~e. 

~~~~~~~~~~~~~--~~~--

CHARLES 
VI l I. 

'PartJient à la A 
L·o11ronne l'an N NE de France, dame de Beaujeu, fœur 
14s3. figé de de Charles, ale gouvernen1entde la perfonne du · 
t•·ei'e an~ Cl roi , comme l'avoit ordonné Louis XI. fans qu'il 
deu;l· ,,.ors. JI , d ' F 'f' . r. r. fil! fit f. crtf à v eut e regent en rance~ pre erant ain111a e 
;_eims" par a fa femme t:harlotte de Savoie, n1ere de Char~ 
t' .irche"1Jêq"e les VIII. mais qu'il n'efrin1oit pas. 
Piture de La-
~11/. 

De~Haillan ra-
conte! une chofc C 1 - il. fi / J 
t->enfollc,&qti'il , .e ~o~vernement !-11, eit con rme pa; es 
:al'auda_ccdcr~p· etats generaux a1fen1bles a Tours, tualgre les 
porttr tur unlim- {i . d d d'Q l ' • ,-: . 
1.icoui aire, c'<tt oppa 1uons u uc r eans, qui , en 1a quah-
"]uc plulicursont té de premier prince du fang voulait avoir la 
cru que Charlu • • • ' 
YIIL é1~i1, un pnnc1pale autorité. Il voulut engager le pren1icr 
filsfoppofc,d au- 'Jid d } y · ' I: ·• • 1 J ucs, qu'il étoir prt t ent e a acquerie a iane ag1r e pare-
l>l~n 111! fils du ment fuivant Ces vues : le premier préfident lui 
,.01, mats non de 1 d' / ,-: d d l 
Ja rrinc fa fem- repon 1t' pour eluder 1a eman e' que e parle-
Jnc,Charlottc de > 1 • • il.· ' d l ' li.' 
s.a-:oic. , ::in'il ment, n et?_lt 1nu.1tuc 

1
que pour ren. re a 1un1ce. 

111 ai111oiig11cre. On etablit dans ces etats un ~onfc:tl de·d1x per-
fonnes; où devaient ailiŒer les princes du fting; 
favoir, le duc d'Orléans préfident , \e comte 
d'Angoulême, le connétable de Bourbon, frere 
aîné de Pierre de ,Beau;eu, Pierre de Beaujeu, 
François comte de Dunois. L'ordonnance faite 
fur la réquifition de ces états, éft la premiere qui 

· ait permis à toutes fortes de perfonnes d'efler en 
• )Ugement par procureur. 
. Le roi commence fan regne par un aéte de 
clémence : il rend la liberte à Charles d'Ar-
magnac>- frere de Jean, tué à Leidoure ; il 
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FEMME.Io 

Marguerite 
d'Autriche , 
fille de Maxi-
milien & de 
Marie de 
Bourgogne , 
laquelle éroit 
élevée à la 
cour de Fran-
ce , où elle 
portoit le ti-
tre de Mada-
me /4 D.1u-
pbi11e , ·de-
voir époufer 
Charles V Ill. 
mais elle fut 
renvovée, & 
le rolépo~fa 
Anne de Bre-
tagne , le 6. 

ENFANS. 

Charles Orland, mortjcu-
nc. 

décembre Charles , n:on peu après 
fa naillânce. 1491. morte 

le 9. janvier François, mort peu apr<s 
1 S 1 i• fa naitfance. 

Anne) morte en b:is âge. 

Ch orles VI I I. cm ,,.,. 
fillt n'1/:<ullt nommü 

Cami!lç Palvoi.'i11. 

1498. 
MORT. 

CHARLES 
VIII. 

meurt au châ 
teau d'Am-
boifo le 7• 
avril I 4 9 S. 
âgé de prèr de 
-uù1gt - fopi 
anr. Il a1Jait 
regné quin;.e 
ar.J. 

PRINCE.r 
conumporain.r. 

Papts. 
Sixte IV. ~iff 

On croit.que ce p:ap.e 
c~ le premier 'lui ait 
mu fon bulle fur la 
monno.e. 

Innocent VIIT. lof!>:t 
Alcxa11drc VI. ~SoJ 

Maifo» Othomnnt. 
Bajazet II. abdique r H:t 

Emp«tllTSo 
Frédéric III. 
M.llCintilien. 

Rois d'Efpngnt. 

l\'I' [ 
Ferdinand. 
lfabdlc. 1 ;o+ 

Rois dt Portugal. 
J C311 IT. 149Ç 
Emanuel le Grand. •511 

Rois d'MngJ1urre. 
Richard JU. 148f 
Henri VII. 1 sog 

Rois d' Eco.ffe. 
Jacque••rrr. 
Jacques IV. 
Rui àt Danntmarc èl" tl~ 

.f'uldt. 
Jean. 

Rois tlt Pulognt. 

Cafimir IV. J4~~ 
Albert. l Soc 

Czar. 
l\'tln Eafilowi:1. 1s~S 
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· rend auffi aux enfans de Jacques d'Armagnac une partie des 
. biens de leur pere , qui a voient été confifqués qufnd on lui 
Ôta la vie, & il rappelle de fon ban Jean d'Armagnac, évê-
que de Cailres, frere de Jacques. Cette illufire maifon tou~ 
choit a fa fin, & nous la verrons éteinte fous Louis XII. 

La dame de Beaujeu qui s'étoit rendue la maîtrelfe t 
t;onclut un traité 3. Mon,targis àvec les rebelles de Breta .. 
gne. Brouillerie de la dame de Beaujeu & du duc d'Or-
léans qui fé retire en Bretagne avec le comte de Dunois; 

.·· fils du fameux comte de Dunois. Il y avoit déja fait u11 
. voyage, attiré par Landais, favori de François II. duc de 
:Bretagne , qui voulant fe faire un appui de ce prince 
contre tous les îeigneurs de Bretagne, irrités de fa faveur, 
Je flattoit fie l'e(pérance de lui faire époufer Anne de Bre--
tagne. Alais le duc d'Orléans étant revenu en France, 

. les n1écontens· fe trouverent les plus forts en Bretagne, & 
Landais fut pendu. Cette mort ren1it le calme en Breta-
gne. Le duc conclut un traité avec Maximilien & le duc 
d'Orléans. La dame de Beaujeu mene une armée en Guyer."! 
ne, & le roi s'empare du comté de Comminge, pour pu-
nir le comte d'avoir donné de mauvais confeus au duc de 
Bretagne. 

·Richard III. le meurtrier de fon frere & de fes deux 
neveux, ·con1me nous l'avons dit , ne jouit pas long-tems 
de fon crime, car cette année Henri, de la maifon de Lan-
cafire par fa n1ere , dlfit & tua Richard , & fut roi fous le 
nom de He~ri Vll. ainli la branche de ·Lancallre qui a voit 
commencé à regner par Hen.ï. IV. remonta fur le trône, 

' '1'où el!e avoit été chaffée par Edouard IV. qui était de 
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JtIINISI'RES GUERRIERJ'. MAGISTRATS. J' A f/ A N J' 
, ~ O' _!llujl~er. ______ ....,._, 

Guillaume Connétabler. chancelierr. Rod. A'ricofa; 1481 
:Brifonnec , Anniiudc Viterbe. 
éardinal• Jean de Bourbon. GuiL de Roche- 149~ 

1 S I4 I4SS fort. 149z. Hcrrn. :Barbaru!. 14.,~ 
' • Adam Fu nié·~ G. Gal.rirl Bic' I. r· 4n·:.i J'ècri:iazrei 11-fàrkhaux de D. S. 1494 7 > 

ier financeI • . France• Etiehriê Bërtrand. M.- Bciiardot; tcrs 
Jean Bourré : 1483 · . ··. 14~' 

d. Pl it- Pierre de Rohan RobenBriconnet. Olivier lt Daim. i4l4 u e111s. • . . 
de Gié:, vivant . I 497 MutiaJ de Patis; vois 

Floriinond 
li obenet,qui 
à commencé 
à 'donner à 
cette chargé 
tout fon éclat 
& taure fon 

• • .,, > autor1re1 

• - ' •' t ; 

... . ' 

' ., 

. 
~. ' . 
.. 

en. . I 505 Gui dcRochefon. '4'" i . ' , 

Phil. de. Creve-- · I So7 Jcan.Miclicl. pr~rnicr 
médecin de· Charld cœ.ut Defcor- Premiers Prtfi• Vlll; •+.11s 

de~· x+9+ dënt. · J;Pic dé la Mit.indole. 
Jean dë Baudri• .Jeàn de. _la. \;'ac• 1494 
''·court. l'f-99. . querie.: . . I+,91 An&c PoÎ.itiert'. . 1494 

Pierre: dé Coùr.:. Jcr. SAyonatolc; •il'I 

" - . ... . 

., .. ,,_ 

' 

'' 'tardii . tsos 
P~ocur~#rr du. Roi • 

· . Jean de Nante.rre, - ' - . - -- . . .. 
,, . re.~u en _ 14.ll+ 

Chriftophe · dè .... 
~ 1.. - • li 

Càrmone J • v1· 
vartt en 1499 

J~an · LuiUier. 
, 1 ', '. 

. . 1496' ·. 
:r. Burdelê!r. 1 so7 

' ' J. 

.. ·~.-· . 

( 

., . 

. ' ~ 

' ~ .Avor~Jr.dur~!· 
Jean de Nanterre, 

vivant en I'f.1111 
Pierr'e de Cour-

iardi. . tjos 
- · ' · · · Jean dè Monimi:. 

. . - - ... ·" .... : rail , rep1 · eri 
iof91 

Gui1. V oiant, re· 
· ~u en x+.97 
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celle· d;Yorëk. Dans Richard 111. finit là race des rois An .. 
g~viits , ftirrtoinmés Plantagenetes. La France fervit Henri 
VII. dans cett~.grande entreprife. Ce qui efl: étonnant, c'eff 
que ce même. :Henri VII. fi digne de ia couronne par fes 
grandes quali.~és) ~qui mérit~ d'être furno~mé le Salomon 
de 1' Angleterre , 1i''.étoit peut-etre pas gentilhomme. Il ne 
defcendoit. point de Henri VI. mais il rapportoit comme lui 
Eon origine par les femmes au grand Edouard III. Edouard, 
~ntr'autres enfans ; eut un fils nommé Jean de Gàrtd , duc 
aè·Sonùn~fféï:·; èiui fit la branche de Lancafire: ce Jean de 
Gand eut îine :ài-riè['e ·petite fille, nommee Mar.gûerite .. d~ 
S'Olllfl'l'erfet, laquelle époufa Edmond comte de Richemond, 
père de Henri VII.· CZet Edmond étoit fils d'Owen Tidtr, 
lJ18mfu'e Î'riCo'ilh\J ; '!:lUÎ' n'avoit a•autre nobleffe ni d'autre .. 
titfe'1}ue d'être ü~ homme l;>ieri fait, dont la figûre hij' valüt 
l'honneur d'épquf~r Catherine. de France, veuve de Henri 
V. & mere de ·Henri · ·vl. V~ilà le grand-pere de Henri 
VII. lequel par cSô"ti~quent n,avoit d'autre droit à la cou-
ronne , que d'êtr~ Je ~fils de Marguerite, arriére petite-fille 
d'Edouard III. ic;e-pendant comme les droits de la branche 
d'Yorck pouvaient lui ·être oppofés, il crut devèiir les c;on~ 
fondre avec ceux -de Lancatlrè ,qu'il repréfentoit , en épou" 
fantElifabeth djîorc~, mais en prenant la précaution de ne 
l'~poufer qu'après. fon èourO.nnèÎpent, pour qu'il ne fôt pai 
dit qu'il tenoit d'elle la couronne. Elle mourut en 150%.. 

, " 

: . , : .. :1486 87 
' ' . . . - - - •, . 

· . Guer~e contre"l~'duc de B~~~gne. On détache de la .~gue 
le duc d Angoulême & le connetable de Bourbon. Philippe 
de Comines, méconte.nt d'êtte déch.u de la faveur où il 
étoit .fou_s le regµe. précéd~nt, $'étoit lié aux rebelles: on le 

. ·~ . . ' "' . . . .. ' .,. 

•• . 

• 
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fait pri!Qnni~r. Le. roi eh i 481. prend ·plulteurs villes ; mai$ 
il lev~ le 6ége d.e_Nantes·: .i1 a d'ailleurs de. grands avanta"'. 
ges eontre·1'~rchid.uè ~u_c&.té de ~·Artpls, : . ~· . · .. · 

~ ' . . .. ' . . .. ' .. . ' . .. 
' 1488. 89 •.. 

BataÎHé de S;unt Àubin, où. le dm: __ i'Orl~ans eft fait 
PîÏfodnier~ Si ce-prince eÜt voulu un peu fiéèbk à l'amour 
de Madame Ann~ ·de France ,. il auroit ·eu bonne pari att 
gouvernement, è.ir elle ~n étoit 1t11 p&u épri1e_, (Brantôme.} 
C'étoit Louis II. fire de la Trimouille , que Guichardin 

. élppell; le_ plus ~ra?~ cap~tain~: du :111ond~ .' ~~i" comma~
do1t -1 arrnee ;du r@1. 11 n avo1t pas trente ans. Il ;\retiott 
d~'pou(er Gabrielle de .Bourbon; fille du comte de Mont-
pe~lier , le . plus ilhdtr~. 'parci du royaume p..ar ,fu,naifiànce 
& par iès biens-., .& il a voit r:éuni teus ,;:eux de: la _.m,aif• 
p'Amboife, par Margueri~e d'Amboîfe ~1 .. mere qui en éto~ 
héritiere : il fur rué à là ba~iUe-de Pav;e. Mdrt de Ftairiçois 
Il. dùc·de Bretagne.; qui ne laiife. que:·.des .Jilles.o La cour 
de ce. prince.:Jè4v.oit: de:~traite à .tous,~.mécontets-i lm 
du·cs d•Qr:Jéansa::d'Alençon, :lès d~~x com.tes'.de.:Dunois -,,,Je 
CCilrhte œ:.eomn·iinge ,>le :prince ·d'Dra~ge; !es feigneuts dt 

1. Loheac; 1ie Be.uil;. de Chaum.ont,. -Campobafi"o , .tkc. R-b-
volte .des Gantois contre Maximilie.o. Ce p!'Ùlcé., .en l .i;894 
ip.ou~ p_ar p.roc~ut_lA.nrie de Bretapci .... _ .. , . : : · . : .-;. 

- ..... . ~. '' 

. . ' ::·' .. : : :·;;- 1490,, 91.. . .. :.: ·: : ' 
. ·~~ r~i; fansmnî~er.fafœ~rla.damede .Bflaujeti,"tèri! 
la. libertê. au duc d~Orléans. Les parti.fans.ide 'Ce·pr-ince , q~ 
-étoient auprès de.la ducbeffe pe·Brerag.ne·,:.& :le prince :J.uf;;. 
même agiffent pour rompre -fon mariage àvec Malfintiliea4 
Charles VIII. ett 1491. épouf11 Anne .d.e '.Bretagne, malgré 
l'.engacsemeJit an'elle avoit a.,et Maximilieu ~ à. qui il r~ 0 -,;- . D d ij 
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voie fa fille Marguerite qu'il avoit fiancée : · c'elt cette Mar.;; 
guedte qui fut_ mariée à l'infant d'Efpagne , enfuite au duc ac Savoie, & qui depuis; é-tant devenue veuve, fut gouver.,. 
nante des Pays- bas. Charles & Anne fe cédent mutuellement 
l~urs droits _fur la _Bretagne~· La prem~ere ~onnoie qui ait. eu 
un bufle.en,France; eft celle que ia vdle~de Lyon fit frapper 
pour Charles VIII. & pour. Anne de Bretagne. ( Bitot) La 
ville d' Aquila battit , en l'honneur de ce prince , une mon.-: 
· noie dont la légende étoit fran<ioiCe •. 

. ' J49'-· . . . . 

"· Henri VII. jaloux de l'augmentation de puiff'ance que 
èonnoit à Charles V!II_. _fon ~ariâ ge àve~ .Anne , _veut ·v-en;; 
ger l'affiont de Maxitni11~n ; il met le flege devant Boulo-
gne., ·& pui:s s'accommode. Il étoit rappellé en Angleterre 
par la fuppolition de Perkiiis , qui fe difoit duc 'd'Yorck, 
fils d'Edouard IV •. mis à mort pâr.' Richani III. fon -Ohcle. 
L'impofiur~ .de :P..erkirts étoit appuyéf? par· la· ducheffe douai..; 

. ,riere de ·Boùrgogne ·; · fœur d'Edouard IV. qui ch:erchoit à 
. '.'Venger la branche d'Y orck de celle de Lancafire. La do'-

mination des ·Maures. én Etpagne finit ·par "la prite de Gre• 
.na.de. ChriŒoph~ Colomb , Génois, aidé par· F èrciinand &. 

, lfabelle , -décoayre la fameufe ifle de Cuba , & puis l'ifié 
Hiîpaniola , aujourd'hui nommée ·.S. Domingue~ Quelques 
années après ( 1498.) Améric Vefpuce, Florentin, décou-
vrit le continent de l'Attrérique, & lui donna fon nom. Les · 
lems .fuAt bien- âifférens ! dans le huifiéme & le neuviéme 
.fi~cle , c~étoient. des barbares qui venaient faire des incur.;; 
..fions chez les .peuples·policés, dans celul~ci ce font.des.peu .. 

. ples policés q~i vont"fubjuguer des· barbare.s. (H!fl. Univ. 
de Y.) Vers 1 an ·1401. Jean de Béthencourt, genttlhom_me 
~ormand, chambellan de Charles VI. &::'coulin de l'am.iral ·. . . . . .... -

' . 
' ' 
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de France, a'1oit déja voyagé aux iiles Canaries, & s•en 
éto~t fait déclarer fouverain. . 

Mort de I .. aurent de Médicis, furnomrné le Grand & Je 
pere des lettres, chef de la république de Florence ;.il étoit 
fils de Cônie, dit le" Grand, frere de Julien, qui fut affa!Iiné 
dans la conjuraticndes Pazzi , & bifayeul de Catherine de 
1\ilédicis ; le premier grand duc de cette maifon , dit Côme. 
I. mort en 1s74. étoit d'une branche cadette, & fut grand~ 
pere de Marie de Médicis, femme de Henri IV. . . 

t493· 
Charles VIII. dans l'idée de la conquête du rovaun1e de 

Naples :, & perdant le réel pour une chimere, ~it la pai~ 
avec le roi des Romains, fans conferver les avantages qu'il 
a voit eus fur lui , & avec le roi d' Arragon , à qui il rend 
la Cerdaigne & le Rouffillon , fans même exiger de lui trois 
cens mille écu~ que Louis XI. avoit donnés: on croit que 
ce fut l'ouvrage d'Olivier A1aillard, cordelier. Le Rouffil-
lon reŒa depuis ce tems à l'Efpagne, · jufqu'à la conquête· 
qu'en fit Louis XIII. en 1640. Le royaume de Naples con.;. 
tinuoit à être le thé:1tre des plus grandes révolutions. (Voy •. 
les années 1 z)). & 12.9 t.) la premiere maifon d'Anjou Y. 
a voit fini dans la perfonne de Jeannelle en 143). La deu-
xiéme maifon d'Anjou fut tnoins heureufe que la premiere.: 
elle y avoit ét~ appellée dès 1-38t.. pour venger les entrepri-
fcs que les différentes branches de la premiere faifoient les: 
unes fur les autres , enforte que ces deux maifons fe trouve-
rent à la fin contemporaines , Pune regnant, l'autre toujours 
prête à regner & ne regnant jamais. La premiere maifon 
s'étant éteinte dans Jeannelle , comme nous vepons de le: 
dire , h~s defcendans '1e Louis , chef de la deuxiéme maifon ..,: 
ne purent défendre le trbne de Naples contre les rois d'Ar-

. Dd~ 

\ 
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ragon, (Voy. les années J2S'~· 1z.9?.. & 138i.) qui finirent 
par s'en en1parer. Le dernier de ces rois fut Alphonfe , dit le 
llJ.ignanùne, prote8:eur des lettres, m9rt en ! 45 8. qui fit 
reconnaitre Ferdinand, fon fils bAtard, pour fon héritier 
dans le royaume de Napl~s. Ce Ferdinand n'étoit même pas 
f,:1tard d'Alphonfe, c'était un enfant qu'avoit fuppofé une · 
courtifane n1aîtreffe d'Alphonfe, à qui elle· avoit perfuadé 
qu'il en éroit le pere : auffi le pape,- 9it Giannone , regar--
Çoit la coùronne. de Naples comme dévolue au faint ftége 
faute d'héritiers. C'efl: ce Ferdinand qui y regnoit lors de 
l'entreprife de Charles VIII. dont le droit étoit fcn:ié fur la 
ceffion faite au roi fon pcrepar Charles d'Anjou, que fonon-
~le René a voit fait fon héritier. (Voy. l'année 1480.) . · 

Les.différends furv~nus entre Ferdinand le Catholique&. 
Jean II. roi de Portugal, au fuiet de leurs conquêtes , enga-
g~rent le pape Alexandre VI. à en fixer les limites, par une 
ligne méridi~nne , qui s'appella ligne de ./lfaf'cation , mais 
les Efpagnols ni les Portugais ne s'étant pas :accomn1odés du 
inéridien que le pape avoit marqué , en réglerent une autre 
qui s'appella Dém~rç~çi~n, à caufe qµ'elle décli~~ de celle 
d'Alexandre VI. 

1\1ort de F rédériç III. empereur: il avoit pris pour devife 
Jes cipq voyelles A\ E. I. O. U. qu'il 'expliquait ainfi : 
A11}lriœ eft zmp~rare orhi univerfo. Affurémept jamais prince· 
4ie cette 1naifon ne mérita m9ins une devife fi faGueufe : il 
~ourut n-1éprifé de t<>Ut l'Empire à 1':1ge dt) foixante & dix .. 
hu!t ~ns, & d1epui~ /~ugufi~ ~ efr Je feul empercµr. Romain 
qu1 alt eccupe le ~rone 1mper-1al pepqant plu~ de crnquante 
ans' il iiVOÎt épouîe Eiéçmor.e de Portugal,. dont la rar~· 
\:>eauté a voit tpurné la tête du malheùreux Juan de Silva qui 
f~ fi~ h~rmi~e, Max~n@~n lui f"ççéd~. · · : · 
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Départ du roi pour l'Italie : 'Q.e V ~fc, & q uillaume Bri-
Cion11et, Elit le carçl.in!ll 9e S. l\'lalo ~ frer~ PU. J:~ancelier , 
furent les principaux moteurs de cette entreprifo , dont i'a'.'\ 
n1iral de Graville n'étoit pas d'~vis , l$l. qui av oit pour fon-
dement les droits de la n1aifon d' Arijol]. Géqé~ à ~4is X{~ 
Tous les princes d'Italie y prirent part,. chacun fuivant leur 
intérêt: les Vénitiens, par l'efpérance de s'aggrandir au mi-
lieu des troubles, Al~xanpr~ VI •. pour procurer des éta-
bliffemens à fa fan1ill~, mais fur ~out L~dovic Sforçe, qui 
a voit fori-qé le projet d'µfurpçr l~ gµché de Milan fur foµ. 
neveµ Galéas, qµ'il qiÇditPit çl 'en~poifoijner , & quj vou.., 
loit donner affez d'affair~s à F~r4inand roi de Naples, don~ 
la petite ~Jle ~voit époµC.é Gal6<ts, pour l'~n1p~çher de S'.en 
venger. f erdinancl faift de i~ryeµr, 1neurt d'apoplex~e : .J\l-: 
phol!fe fon fils lui fqccéde~ Jea!] Galéa$ , -légitùn~ h~ritjeP.
du duché de Milaq, meqrt e1npoifonné, & quoiqu'il eût lajifÇ 
l)n fils , Ludovic Sforce ell fait duc de l\lilan , & en re~oi~ 
l'inveilitur~ de l'empereur. Le roi eO: rec;u ~!lns Florenc~ l~ 
17. novembre: il entre dans Roine en v<1iJ"lq\!e1,Ir, a la lueur 
des fla1I1beaux , le 3 I. décen1br~. P ès le 6. feptembre de:t 
cette mên1e année , André Paléolpgue , defpote de Roµia~ 
uie , feul héritier de l'empire de Conila.;i.dqople , après 1~ 
mort de Contlantin Paléologue foa oncle, q\!e l\'lahom.etlf" 
en avoit dépouillé, céd~ tous fes droits fur l'empire ~e 
Conftantinople au. roi Charles VIU. & à fes fucceffeµrs; 
cette donation fut faite i Rom.e en pré~nce du cardiraal dJ 
Gurce, acceptant pour le roi très-chrétien , qµoiqu'il u~ey. 
eût aucun pouvoir de fa maj~Ué. Pal.éologue n~ .cédoi~ pas 
grand~cqofe., & il s'étoit ren4u. mép,r:fable par le mariagg 

' . D div 
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infame qu'il contrada avec une courtifane Grecque. Mais il 
faut que Charl~s VIII. n'ait pas fait grand cas de cette cef-
fton, puifqu'il ne paroît aucune trace de fon acceptation, & 
que ûx, ans après Paléc:>logue :fit la même ceffion à Ferdinand. 
& Ifabelle. · 
· Le roi délivre la ville de Pife du joug ·des Tofcans~ qui 
bie1nôt la reQ'l.Îrent en. fervitude. . · · 

149f~. 

Charles VIII. fait des altes de fouveraineté dans Rome~ 
'Alexa;idre VI. capitule avec lui , & entr'autres conditions 
lui livre Ziz.ime frere de Bajazet,· dont le· roi pouvoit faire 
µCage , ·dans la vue qu'il a voit de déclarer la guerre aux 
.T\lrcs; on dit qu'il avoit été empoifonné. · 

Alphonfe, roi de Naples , voyant fes fu;ets ébranlés à 
J'approche du roi, &. fentant qu'il n'était pas aimé; remet 
(fi. couronne à fon :fils Ferdinand , jeune prince d'un grand 
courage & chéri des peuples ; mais la terreur du nom Fran-
çois étoit trop grande pour qu'il pt1t s'oppoièr à leurs progrès. 
Ferdinand fe retire, & Charles VIII. entre viétorieux dans 
Naples le~ 1. février a.vec les ornémens impériaux. Etoit-ce 
comme empereut de Conflantinople dont on lui donna le 
titre dans une médaille frappée alors ~ & feroit-ce une fuite 

· '1e la ceffion que lui avoit faite·André Paléolo~ue i Le P. 
Daniel ne porte pas fes vues de ce côté-là, & dit que cet aP"' 
pareil fit joupçorzner à l'empereur (Maximilien) 'lu' il voufoil 

. lui enlever lt dignité impéri"le. Toutes ces conquêtes fe font 
~n moins de lix mois. Les Italiens furent étonnés dans cette 
guerr~ <!e l'excellence de l'artillerie des François.· . . 
· · Ligue conclue à Venife entre le pape, l'empereur Maxi.,. 
milien 1 l'~rçhiduc; PhUip.p~, cUi lç .B~au fon fils :t. Ferdi) 
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nand, roi d' Arragon , Henri VII. roi d'Angleterre, Ludovic 
Sforce, & les Vénitiens, pour chafrer Charles VIII. d'Italie. 
Il a bien de la peine à rentrer en France. Le gain de la ba ... 
tai!le de Fornoue, où ce prince fit voir les plus grandes preu-
ves de valeur , donnée le 6. juillet contre· l'armée des confé.; 
dérés, commandés par le marquis de Mantoue, facilita fan · 
retour , & lui donna Je moyen d'aller au fecours du duc 
d'Orléans affiégé dans Novarre par Ludovic; mais il fallut 
rendre Novarre, ainfi que Je port de la Spe1.zia à Ludovics· 
qui en fut quitte pour quelque argent qu'il donna au roi &: 
au duc d'Orléans, & pour une promelfe qu'il comptoit bien 
de ne pas tenir, d'envoyer du fecours aux Francois reftés 
dans le royaume de Naples. Le comte de V cndô~e , ayeul 
d'Antoine de Bourbon, Ce lignala à là bataille de Fornoue. 
Charles VIII. lui rendit alors tous les biens confifqués fur 
le connétable de S. Paul, dont il a voit époufé la petite-fille;· 
c' ell une chofe à remarquer, que cette branche de V en dôme, 
tige de la maifon regnante, s'enrichit par les fucceffions de 
deux rebelles, car la branche de l\1ontpenlier obtint auffi le 
retour des biens confifqués fur le connétable de Bourbon. 
Malgré la bataille de Seminare, gagnée par d'Aubigni, le 
royaume de Naples eŒ repris en au.ffipeu de tems qu~il avoit 
été conquis ; Ferdinand y eŒ rappellé par fes fujets, &. etl 
fecondé par Gonfalve de Cordoue, ce fameux général do 
Ferdinand le Catholique, roi d'Efpagne. · .. 

1496 •. 
Ferdinand, roi de Naples, ne jouit pas long-tems de ce 

retour de fortune ; il meurt fans laiffer d'enfans : Frédéric, 
fon oncle lui fuccéde. Guichardin remarque que dans l'ef-· 
pace de trois ans le royaume de Naples eut cin'l rois, Fer~ 
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dinand , Alphonfe, Ferdinand II. Charles VIII. & Frédéric~ 
Le comte de Montpenfier, que Charles VIII. avoit fait Vi-
ceroi de Naples , rn~urt de la pefi~ à Pouzzoles. 

Etabliffement de la compagnie des Cent Suiffes, dont 
louis de .Menton fut le premier capitaine.-colonel. 

1497. 
Malgré l'événement funefl:e de l'entreprife de Naples, on 

vouloit engager de nouveau le roi à la reprendre , ou du 
moins à envoyer le duc d'Orléans pour s'en1parer de Gênes; 
mais le duc d'Orléans qui voyoit la Canté du roi chance-
lante, & que la mort du dauphin , âge de trois ans , rendait 
l'héritier préfomptif de la couronne , cnu ne devoir pas s.'é-
loigner , ni fouf&ir qu'il repatSât les monts : ce prince lui-
même n'en avoit pas grande envie., il étoit amoureux à 
Tours d'une des filles de la reine , ( c'étoit ainfi qu'on ap-
pelloit les filles de qualité , qu'Anne de Bretagne commen~a 
la premiere à prendre auprès d'elle.) Et~liffen1ent du grand. 
confeil en cour fouveraine ; le cha~celier en eft le chef. 
Fran~ois I. créa un premier préftdent, (qui fut fupprimé 
dans la fuite ) & attribua à cette CO\lr la connoiffance des 
procès concernant tous les b6néfices confifloriaux. Loui~ 
XIV. en 1690. créa un premier préûdent & huit préliden~ 
en titre d'office, qui furent fupprirnés en 17 J 8. & que Louis 
~V. remplaça par un confeiller d'état: & huit maîtres des re: 
~uêtes. Charles VIII. ainli que fon prédéceffeur, eut des 
Suiffes dans fes armées; il y ajeuta des Lanfquenets, c'efi-
à-dire de l'infanterie Allemande. L'infanterie Franço!fe, 
co~pofée du rebut de la nation , n'étolt alors dans nulle 
eilune. 

Ch.zr/(s ~III. dit Comioe~:, nt fut )4m.zis 'l"e p~t~~ hg,n~ 



T R 0 J s 1 E M E R A c E. 

ÉTIÉN EME NS REMARQUA B Lli S faus CJlARLEJ'PlII. 

me de corps & peu éntendu; mais il étoitfi /Jon, qu'il n'eft 
point poflihle de voir m,eilüure créature. 

A fa n1ort , 4~nne de Bretagne nüt 11n~ cor4eliere à fç1 
annes: cet ufagc s'eil confervé. 

' 

.. 
• 
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A1Jé.,érne11t 

ii /., couronnr. 
É V É NE ltt E N S RE M ARQUA B LE .r. 
~~~~~~~--~~~~~~~~~--

lOUJS ~II. 1498. 
l1<rnomme l< . 

·Fere du pet:• c · r. • · ; d , . 
pie ilepuiI E fut au iu1et de Louis e la Trimouille; 
i'affemblée c!e qui avoit défait & pris Louis XII. à la bataille 
1 sotS. peti~- de Saint Aubin , que ce prince dit , lorfqu'il 
fils de Lo11u r.. ' 1 . / • • F. 
d d'O l' rut parvenu a a couronne, que u roL ae rance M ru~ , e de ra/en- ne vengeoit pas les querelles du duc d Orléa11.r, 
tine de .i.r.- Le mot d'Adrie.q n'efi pas moins beau : par-
/11n • (9' fi~, venu à !'empiré , il dit dans les mêmes cir-
~:,~~;f ;;111 co~~ances ~ à un. homme qui le haïiroit , 11ou$ 
Ode Marie voilaj(lu1Jt; · · 
Je cUvu , On J;Je devoit pas s'attendre que le dùc d'Or-
1.r'l>ie11t "',la léans ~ qui s' étoit oppofé à la feco?.de . entre~ri
nuronn~ ~an fe fur le royaume de Naples , aut reparo1tre 
1498. 4ge de · J li ffi ,.1 h.' . 1 d l trente • fix ~n ta e au i-tot qu J eut erite · e a cou-
tints. Ilfcfit ronne: les facilités qu~il y trouva l'y détermi· 
f4rreràRcims nerent. Alexandre VI. vouloit procurer un 
1"1 l·archevë- <établiifement en France au cardinal Céfar .Bor-
,_e G11i/Jau- ·~ r.. fil . ,• , . d·' ..• ' d ·1'' J' .,,,e Briç~nnet; gia !.on s, qu~ etolt eg'?ute / ~ etat ecc e-
ila1,,itpourdr:- liafhque_; & qu1 en effet f11t Cree duc de Va-
'fJijè ,,,, Porc- lentinois par Louis XII.· Les Vénitiens étoient 
l;ir,aveca.' brouillés·avec ?edu~·de Milan. Ces deux puit: 
'ITl'ts&, C?m1- fances rechercherênt Louis XII. qui , outre 
nus em1nus. l d . d l . r. d'A . fi l Où Machiavel, es rotts e a maILon n1ou ur e royau• 
Q·~·il 1 pris qu'da- n1e dè Naples , avoit les fiens à exercer fur le 
pres a mort c M"l • V l • d M'l d' . ch~rlu VIII. 1 ano1s. a ent1ne e 1 an fa gran mere, 
i'.:iut~~:~td'Ô~~ fœur unique du dernier duc de la famille des 
lian~ ne pou.vo!t Vifcomti , en éroit la feule péritiere ; Galéas, 
Ju<cedn, & cto1t d V 1 • }' • • /! d' 1 ' r. .c!échu de Con pere e a.entme , avo1t ain!l ec are par J.On 
clroir ~ la cou- contrat de mariage avec Louis duc d'Orléans, 

, ro!'nc • pour 3• fi . , f 
· •oir rcrvï 1. c1uc rere de Charles VI. Ce contrat avo1t ete con· 
cle BrctJgnr, qui fi ' 1 'il / • 1 • itoir tn tutrre rme par e pape , autant 11:u etolt en U1' 
avec l1 Fr.111"? 
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ariée en 
+76• louis 
II. en 1498. 
~ déclarer 
on manage 
ul, & Jean-
e fe retira à 
ourges i où 
Ue fonda en 
501. l'ordre 
es Annon-
iades, dont 
lie pritl'ha-

. it, fans fai-e de vœux; 
e Berri lui 
ut rionné en 
. fufruit , & 
lle fe nom-
a duchc.llè 

e · Berri , 
orte . en 

1so+ 
·Anne de 

Bretagne; 
mariée le s. 
Janv1er 1499. 
morte Je 9. 
jànvier 1s14. 

' . 
Cc· fut clie qui 

fonda les Bons· 
Ho1111mcs •.. 
.. 

Marie d'An-
gleterre ; qui 
étoit fœur de 
H;ilti. VIII. 

.ENF.4NS. 

Deux princes·, i:n.orts àu 
. b<rcc.in. . . . 

claude, qui époufa Fr.,,. 
~ois L roi J7 France. 

Renée.'. qui éponfa l~ duc 
de Ferrare·,' nlortc rri 
France cri.• 57;. S.. fille 
.;p.;ufa FranfoÎJ duc .Je 
~uifc• . · ·. · -

l 5 I 5 • 
/tf 0 R T. 

LOUIS XII. 
mt:Hrt danr 

pRJNCES 
t·ontf'mporainr. 

Ale't•nJre VI. 1 •c~ 
fan hôul der Pic JJI. a ;o; 
Toun1ellu à Jul« II. JS•t 
Parir le pre- Léon X. 1;211: 

mier ÏAnVÎt:r . 11-fQi[o. 011wina,.;. 
l ~ 1 5 • tigé de Bli?zct II. abdique. 1 s ~~ 
ci11quante- ·Selim I. 1uo 
ttai.r anr; il 
en avoii. ré-
gné dLT·fept. 
Ji e{f ene~rr~ à 
S. De11i.r. 

A fa mort, les 
cri~urs tlts corps, 
c:> fonnam leurs 
clochettes , 
crivicnt le long 
des rues, /~ /JoJJ 
roi Louis , P"t· 
du pt11ptt , .•ft 
tnltt. 

Einptrtur. 
Muimilicn I. 1;1~ 

Rois .t' Efp.Jg11t. 

[
Ferdinand. H 16 
lfabclle. · l so4-

Pliilippe I. _ - 15olf 

Roi dt Pm11tm• ·: 
E~2_n1iel le Gun.i. r;?l 

Rois ~· An&Itrtrrt • 
He11ri VU. 
Henri VIII. 

Rois d' Ero.Ife. 
Ja·,qucs IV'. 1 ST"! 
J 3CCJ.~·~ V~ . . . 1 i.P 

fRois dt Da11~'""1U 
à' t11 S.Udt • 

Jean. .. ·. · :sri 
~11ntttern II. chaflë tpi; 

· Roirtl1 Pelognr. 

Albert. : 
·AlcunJre. · 
_Sigilinond.f. 

:J \f..>J\Jlafilowiu. -. 1 ;os 
Bafile·Jw.in<>wiu:. aus 

)),Iasimili~,, ~ui d'pa 
·_ It1i1rt tl't111ptrt11t. , • 

.... • • 4 ' ~ • i~ 
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l'empire vacant; & l'empereur dcnn~ depuis 1:inveftiture de 
·ce duché à Louis XII. en i 501. mais Fra11ço1s Sforce; fils 
de Jacques Sforce, ayant épo?fé 1.a bâtard~ du duc de Mil~n, 
s'en étoit fait duc , & Ludovic Sforce , cht le 111ore , -qui ert 
defcendoit, y regnoit alors, après avoir fait empoifcnner 
fon neveu ~ & en avoir reçu l'invefliture du même empereur 
dès i'an 149) • · · . ' ·· · 

Edit , par leqùel il eŒ ordonné qu'à l'avenir les baillis & 
fénéchaux feroient gradués. · · · 

1499,. 
Louis Xrt. époulâ Anne de Bretagne : la deflinée de 

cette prince{fo étoit 6nguliere. Elle fut femme d~ -Cl)<,trles 
VIII. en faifant une eîpece de divorce avec Maximilien 
qu'elle a voit épouîe par procureur, & elle ne fe maria avec 
Louis XII. qu'après un autre divorce de ce prince avec 
Jeanne Ca premiere femme; il avoit époufé celle.:. ci avec 
des protellations de la violence que Louis XI. · 1ui. avoit 
faite : à la mort qe Louis XI. il avoit envoyé à Rome pour 
'Obtenir la di{folution de fon mariage , mais la dame de 
Beaujeu empêcha qu'il ne l'ql?ti~t, & enfin,- à· 1a mort de 
Charles VIlI. il. demanda au pape que fon mari~ge fût dé• 
claré nul-, & fur1'affirmation '}Ue fit Louis XII. qu'il n'avoit 
eu aucun commetce avec Jeapne., la nullité fut pro.i:ioncée~ 
Jean .Standons, inhumé dans ;1.a èhapëlle de Montaigu., fut 
banni de ·France, pour avoir Earlé témérairemerit fur cet' 
événement: il fut rappellé pep après , .& décéda à Paris-l'an 
1so1.·~n a dit q?e l'inclination de Louis XII. avait décidé 
!On n1ar~ag~ ayec;Anne de Br~tagne ; mais Varillas,, dont 
il ~e ~Ut ~as tou;ours rejette~ l'autorité, penfe q\ie cê p'ou-. 
Volt bten etre autant une affaire d'état qu'une. affaire -de 
eafiion. Il étoit porté par le kaité conclu avec .les é'tats de 

~ d • 
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mariée ·. l'an 
1514. rema· 
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mort du roi • 
auducdeSuf-
.fulc , morte 
en IS34 

· Elle ivoit l:ré 
füncéc !< Char-
les, ~cpuis Char-
tes-Quine. 
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Bretagne, que fi Charles VlII. rnouroit fans enfans avant Ia 
ducheffe, elle épouferoit fon fucceffeur. ·. 

La cour fouveraine de Normandie, dite !'Échiquier, ell 
érigée en parlement'·&. r~ndue p~rpétu~lle. !--e roi di_fpenîe 
Philippe, fils de Max1m1hen, aTcl11duc d Autnche & fe1gneur 
des Pa,·s-bas, de venir en France y rendre l'hommage pour 
les co~tés de Flandres & d'Artois : il env aie fon chancelier 
Gui de Rcchefort.recevoir cet hon1mage à Arras. 

Conquête du lVlilanei. fa~te dans Pefpace de vingt jours pat 
l'armée du roi , fons la conduite de Louis de Luxembourg 
comte de Ligni, de Robert Stuart feigneur d'Aubigni, & 
de Jean-Jacques Trivulce, feigneur Milai1ois. Le roi fait 
fon entrée dans Milan le 6. oétobre, & en laiffe le gouverne .. 
ment à Trivulce. Gênes fe foumet. · 

1500. 

· Par une de ces révolutions ordinaires dans les iuerres d'I• 
talie , Sforce qui a voit été chafi"é du Milanez, y etoit rentré, 
& avoit repris pluficurs places. Le roi envoie un renfort de 
troupes comn1andé par Louis de la Trimouille, qui d'intelli· 
gcnce avec les Suiffes de l'armée de Ludovic,. fait ce duc 
prifonnier; on Je condui6t en France au ch.1teau' de Loches, 
où il mourut en I s 1 o. Il fut furnommé le 1.Vlore ,''non à caufe 
de ~a couleur de fon teint, car il étoit plutôt blanc que noirj 
mais. par allufion au mot Italien moro, qui lignifie un mti .. 
rier, & qu•il avoit pris pour fa devilè., regardant cet arbre 
.:omme le 1)'mbole de la prudence ( Jrlém. de L' Àcad. des B. 
L. T. X~l.) Cet événement rend le roi encore ùne foismaî .. 
tre du Mtlanez. Cl1arles d' A111boife frere du Cardinal~ en 
eQ fait gouverneur. ' 

L~uis XII. & Ferdinand le Catholique, roi d'Efpagne; · 
çonvJ.ennent de partager le royaume de Naples~ 
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Georgcs,c:lr• 
dinal d' Arn-
Loife~ 1510 

Ce minifiÎ'e, 
dit Mezerai, fut 
jnfiement :timé 
de l.t France & 
de foa m•ltrc, 
p>rcc qu'il les 
aimoit tous deux 
égal<meRf· 

. Fran~ois le 
Roi Chavi"' 
gni , gr1md 
aumônier. 

lSIS 
1 Secr!tairu 
tlu fimmcer. 

Fiorimond 
R.obettet. 

Robert Ge. 
do in. 

B. Bodietel. 

Mar~ch1tH:C de 
Ft411C'e, 

Gui de Roche-
fort. 1)07 

RogetBarme, yi-
vancen 1517 

J~an le Liévre. 
IS.U 

SA li' A N S' 
<Y .Jltuftrer. 

·, 
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Nailfance de tharles-Quint le jour de faint Mathias, jour 
qui {ijt confiaininent heureux pour ce prince dans la fuite de 
Ca vie. Maximilien divife l'Empire en dix cercles; il .en W:. 
titue fix en l 5 oo. & quatre en 15 l 2. • Il y a voit déja !U une 
premier. divifion de l'Empire en quatre cercles , faue par 
l'empereur Albèrt II. dans u~e diette de Nuremberg en 143 8, 

Louis XII. & Ferdinand font la conqu~te du royaume de 
Naples en moins de quatre mois. Louis d'Armagnac, duc 
tle Nemours, & Stuart d'Aubigni, con1mandoient l'armée 
Françoife, & Gonfalve de Cordoue, dit le grjznd capitaine, 
celle du roi Catholique: on a dit qu'il avoit été affez. attaché 
à la rei~ lfabelle, pour avoir déplu depuis au roi Fer~ 
dinand. ·. · . 

Frëdéric, roi de Naples, fe retire en France, il traite 
.avec Lo~is XII. à qui il céde fes droits fur la portion de 
fes états que le traité ~e partage de J 500. adjugeoit .à ce 
prince •. Cette ceII1on fe fait· fous la condition de . recevoir 
à titre. d'échange le comté ·du Maine, &c. pour Frédéric 
& fa poilérité mâle & femelle: il mourut à Toµrs en 1504. 
Anne de Laval fa petite-fille, époufa en 15 2. J. François de 
l~ Trimouille, prince de Talmond, ce qui fonde les préten-
tions de cette maifon au royaume de Naples. Les Vénitiens 
co~mencent à être ja~oux des conquêtes de Louis XII • .Maxi-
milien conclut une treve avec lui. 

Création du parlement d'Aix. 

15oi. 
, Les Franc;ois & les Efpagnols Ce brouillent pour le partage 
au royaume de Naples, Les Fran15ois ont d'abord l'avantage • 

. · . ' 
. •, 
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Mouvement à Florence , où l'on veut rétablir Pierre de Mé.a 
dicis qui en a voit été chaffé lors du voyage de Charles VIII .. 
en Italie. Louis XII. maintient cet état en république. Le 
traité de paix perpétuelle ligné cette année entre Henri VII~ 
& Jacques Ill. roi d'Ecoife, efr remarquable , en ce quë le'. 
mariage de Marg'1erite, fille de Henri, avec Jacques Stuart• 
conclu par ce traité, porta la couronne d'Angleterre dans la . 
maifon de Stuart. · · 

iso3. 
Traité entre Louis XII. & Ferdinand le Catholique, con~ 

clu à Lyon par l'archiduc Philippe, gendre de Ferdinand, 
par lequel il fut convenu qu'en vertu dù mariag' arrêté entrf 
Claude de France & Charles de Luxembourg, (depuis 
Charles-Quint) les rois de France & d'Efpagne fe déffaüi• 
toient , le premier du royaume de Naples , le fecond ~ de~ 
duchés de Calabre & de la l'ouille, en faveur de la jeun' 
princeffe & ·du jeune prince. Contëquemment à ce traité, 
Louis XII. envoya ordre ~ tês Généraux de rel.let dans l'i-
naétion. Ferdinand, moins fidéle à fes engagemens, mande 
à Gonfalve, de n'y avoir poin~ d'égard. G?nfalve continu~ 
la guerre.; Hugues de Cardonne & Antome de Leve l1it 
arnE:nent du fecours. D' Aubigni eft défait a la bataille de S~ 
min are le vendredi z 1. avril par Antoine de Leve, d~ns lé 
mèµie lieu où il-a voit été vainqueur huit ans auparavant 1 ~ 
le :i. B. du même mois d'avril, à pareil jour, la bataille d• 
Cérignole gagnée. par· Gonfalve contre le duc de Nemours, 
qui fut tqé au commencement de l'a8:ion , ( & ·en qui finit~ 
bran ch~ d' Arn1~gpa!= , defcendant de Cari};iert., fils de .Clo~ 
taire II. ) entraîna la perte du royaume de Naples. On dit qu' 
ces deux iournéès font l'époque.de la fuperftition qui a µ.ic 
regarder le vendredi co.nu:~e un 1"ovt malh~ureux. 

'· 1l e ij · 
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· Mort d'Alexandre VI. le 1 8. aoGt : il fut auffi politique 
·que cruel , ce qui ne s'allie guéres , & la Providence permit 
·~ue tous fes crimes tournalfent au profit de l'Eglife. En 
effet c'e!l principalement depuis Alexandre VI. que les 

' I ' • '1 d I ' d papes ont 1co~mence a JOUer un ro e ans e 1!1on e ~omme 
1>rinées fecuhers. Alexandre & Jules,. a voient pris deux 

, noms qui conv:enoient · plu_s à Jeur ca~a~ere <JU'à. celui de 
fouverain pontife. François P1ccolom1n1 ; qui lu1 fuccéde 
fous le nom de Pie. III. meurt vingt-cinq jours après, Le 
cardinal de la Rovere eil: fait pape fous le nom de Jules Il. 
après avoir amufé le cardinal d'Amboife, qui auroir pu être 
élu s'il n'avoît point fait parcir de Rome les troupes Françoi-
fes. Ces révolutions de la cour de Rome acheverent de per-
ore les affaires de France, dont l'arn1ée commandée fuccef: 
fivement par la Trimouille, par le marquis de Mantoue battu 
au paffage du Gariglian, & par le marquis de Saluces défait 
au même lieu' fe dètruiftt par la contagion & par le défuut 
de payement. .. ·· 

1504. 

Les trois armées que le roi avoit faitrnarcher contre Fer.; 
~inand , pour fe venger de fes perfidies , 1ui couterent beau· 
coup,' & ne h.~i produiûre~t aucun avantage. . . , . 
. Cefar' Borgia eft enleve par Gonfalve , & envoye en Ef-
pagne , où il mourut trois ans après. Le roi des Romains 
2ccorde l'invefiiture du Milanez à Louis XII. Mort d'Ifabelle 
·de Cafii}le, d'hydropifie, &g~e de cinquante- qJtatre an:• 
.Cett~ ~r!nceffe, fœur de ,!ie~ri IV. dit l'imp11ifj.int, a~o1t 
fuccede a Con frere au pre1ud1ce de Jeanne fa niece , quelle 
:1it. déclar.er b~tarde, & qu'en effet on prétendoit; que la 
reine avo1t eue de Bertrand de la Cueva , d'accord avec fon 
mari, ciui regrettoit de n'avoir point d'héritier. Ifabelle avoit 
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eu de F erdinal'!d d' Arragon entre autres erifans , Jean , qui 
laiifa veuve Marguerite d'Autriche, & Jeanne, dite la Folle, 
morte en r ) ) 4. femme de Philippe f11rnommé le Beau , fils 
de l'empereur Maximilien. De ce mariage naquit Charles".* 
Quint. L'archiduc Philippe fuccéde i Ifabelle fa belle-rnere 
dans le royaume de Cafiille, dont l'adminifiration a voit été 
réîervée à Ferdinand , par le tellament d'Ifabelle, que l'on 
a cru fuppofé, mais Ferdinand fut obligé d'y renoncer lors 
de !!arrivée de Philippe fon gendre en Efpagne. · . 

1)0). 6. 1· 
Ferdinand, pour dépouiller .fon gendre Philippe de la 

Cafiille, tente d'épouCer cette même Jeanne, :fille de Henri 
lV. qu'il avoit fait déclarer bâtarde: n'ayant pu y réuffir, 
il époufe Germaine de Foix, fille de Marie fœur de Louis 
XII. qui donne pour dot à fa niéce fes droits fur le royaume 
de Naples. · 

Le comté de Nevers efi la premiere pairie créée en faveur 
d'un prince étranger. Le roi avoit confimié, par un traité 
conclu à Blois, la prorneffe de marier fa fille Claude aveè 
Charles , fils de Philippe; les conditions en étaient trop oné..; 
reuCes à Louis XII. pour qu'il les tînt : il fut arrêté dans les 
états tenus à Tours, que le mariage ne fe feroit point, & la: 
princeife Claude fut fiancée à François comte d'Angoulême. 
La féance de ces états eil remarquable : le roi y avoit à fa: 
droile le cardinal d'Amboife , le cardinal de Narbpnne, le 
chancelier & plutieurs prélats: de l'autre c&té'M. leduc de 
Valois , les princes du fang, & feigneurs & barons, Je pre, · 
mier prélident du parlement, & pluûeurs contèillers. Ce fu.t 
dans cette alfemblée que les Etats du royaume eurent leul! 
audience ; par où il paroît que les perfonnes accompagnant le 
roi font diflinguées des Etats g(:néràux11 Mort de P~~~ippe roi 

Ee 111 
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de CalliJle. Lès Génois fe révoltent contre Louis Xll. qui 
repaffe les monts , les défait , entre dans leur viile en vain~ 
queur, & leur pardonne. Il avoit mis fur (a cotte d'armes 
pour devife, Non zttiiut aculeo rex cui p.:iremus: c'êtoit un 
roi des Abeilles environné de fon effain. Entrevue du roi & 
de Ferdinand à Savonne. · 

Le roi, fuivant l'intention de Philippe , eil déclaré par les 
Etats de Flandres, tuteur de l'archiduc Charles d'Autriche, 
& il confirme le choix que ce prince a?oit fait de Philippe de 
Croui, feigneur de Chiévres, p<!lur fon gouverneur. On peut 
être furpris de voir le roi de France nommé à la tutelle de 
Charles , & l'accepter. Mais fi Philippe, qui d'ailleurs a voit 
efihné & aimé le roi toute fa vie, crut par-là piquer d'honneur 
louis XII. le roi de France de fon c6té , en acceptant cette 
tutelle, fe débarraffoit de toute inquiétude du côté des Pays• 
bas, & fe mettoit en état d'agir en Italie. 

Comté de Nemours érigé en duché-pairie en faveur de 
Gafi:on de Foix, fils de Marie d,e Fobç, la fœurde Louis XII. 
· Le parlement de Touloufe fait le procès au maréchal de 

Gié, qui e.tl fufpendu des fonétions de fa charge de n1aréchal 
de France, pour cinq ans: c 'étoit un effet de la vengeance 
d'Anne de Bretagne , qui croyant le roi Louis XII. à l'ex• 
iré.mité , a~oit fait char~~r trois ou quatre batteaux de ce 
q~ eQe avott de plus precieux , pour le tranfporter dans fa · 
ville ~e Nantes en Bretagne , dont la fouveraineté lui devoit 
reve~îr. Le maréchal de Gié fit arrêter ces batteaux entre 
Sauniur & Nante~: le roi en revint~ la reine ne pardonna 
pas.au maréchal de Gié qu'elle pourfuivit toute Ca vie. · 

1/an ! f06. le_ 18. ~-vril, Jules II. {'ofa la premiere pierre 
de l'Egl.ife de fautt Ptetre de Rome. · · 

• 
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isos. 
Ligue de Cambrai , conr:lue contreles Vénitiens ; entte 

Je paf>e Jules IJ. l'empereur Maximilien, le roi de France 
& le roi d'Efpagne Ferdinand, par le cardinal d'Amboife 
& Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-bas. Cette 
princeff"e étoit fille de Maximilien & de Marguerite de Bour-
gogne: ayant été fiancée à Charles VIII. qui la renvoya• 
puis mariée à Jean, infant d'Efpagne , qui la Iaiffa veuve 
peu de tems après , elle finit par époufer Philibert II. duc de 
Savoie, mort en 1504. elle mourut en l S 30. Elle a compofë 
divers ouvrages en profe & en vers. 

La ligue de Cambrai réuniffoit des puilfances jaloufes 
l'une de l'autre, mais fur tout de la France, & qui toutes 
comptaient fe fervir de leurs forces mutuelles pour dépouiller 
la république de Venife de ce qu'elle avoit pris fur eux ; en-
forte que chacun des confédérés avoit intention de fe retirer 
de la ligue 6-tôt qu'il feroit rentré dans ce qui lui apparte-
nait. Une ligue entreprife dans de pareilles vues ne pouvojt 
fubftfier long-tems: Louis XII. l'objet de la jàloufie de l'Ita-
lie, en fut la premiere viéHme, & les Vénitiens au contraire• 
en détachant fuccefilvernent les confédérés , :finirent par fe 
retrouver les plus forts, & par rentrer dans toutes leurs pof-
feffions. Les Turcs propoferent aux Vénitiens de venir à leur 
fecours, mais cette fage république reconnut qu'il étoit plus 
dangereux d'avoir le Turc pour proteéèeur , que le Chrétieri 
pour ennemi, & fe contenta d'accepter du falpêtre , du fr~ 
ment , & d'autres munitioas. (Fr .z-P aolo. ) . · ;__, 

150,9. 

Bataille d'Aignadel, gagnée par LouisXII;en'pedënne; 
eontre les Vénitiens , le 14. mai ; il avoit fous lui les maré.: 
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chaux de Chaumont & de Trivulce, .le duc. de ~o~r~on,; 
Ja Trimouille, &c. Le comte de Dunois ~ q~1. a~o1t ete fait 
duc de Longueville e~ 1 $0~. ,c~~mando1t 1 arr1ere,.gayde. 
L' Alviane commando1t les Ven1uens. Le pape & le rot des 
Romains profit~rent., ainfi que 1~ ~Of , des fuites de ce;.te 
viétoire , & depoutllerent les V enit1ens. de tout ce qu ils 
flvoient gagné ~a~s l'Italie depuis ~inq11ant~ ans. 9:ui n'~u
roit cru les Vén1tlens perdus ? Mais ce que 1 on a dit ell bien 
vrai, que les grandes puiff.:znces s' affoiblij}ent en s' uni.ff.4nt, 
Le l'oi des Romains n'a voit envoyé que peu de troupes a l'ar-. 
mée des confédérés; Ferdinand devenait fufpeéè , par la refil, 
tution des places de Ia Pouille que les Vénitiens lui avaient 
faite : le pape commençait à être jaloux du roi de France ; 
tout cela détermina Louis XII. qui ne fe portait pas bien~ 
~ repalfer les monts. Les Vénitiens reprennent une partie des 
places qu'ils avoient perdues , & font lever à Maximilien le 
flége de Padoue. · . 

Mort de Henri VII. roi d'Angleterre. Rapin Thoiras; 
·qui s'autorife toujours des aétes de Rymer, en fait un por ... 
trait bien différent de celui qu'en a donn,é le chancelier 
1Jacon: celui-ci l'a tranftl_lis à la po!térité c0mme un prince 
digne d'être furnommé le Salomon de l'Atigleterre: Rapin 
$1U .contraire nous I~ repréfente comme un prince agiffant 
touiour:s par des motifs perfonnels; ne voulant point la guer• 
re, mais employandes démonfirations qu'il e'n fit , pour tirer 
des fubfides de Con parlement ~ pour fe maintenir par-là fur 
·!'n tr&ne o~ fon droit étoit affez équivoque , & finilfant tou~ 
1011rs par s _accommoder avec fes ennemis pour de l'argent r 
e~forte, dit le .P. d'Orléans, qu'il vendoit la guerrç à fe$ 
f1;1ets, & la paix_~ l'étranger. ;Rapin 1:hoiras lui. reprocpe 
fur tout de n avoir pas traverfe le deff'e1n de Louis XII. de 
§'~m~ar~r de lé!. 13retagne ?,4Qllt ~1 étoi~ ti fort cl~ l'intérÇ' de 
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l'Angleterre d'e!11pêcher la réuni~n à la couronne de France; 

If Io. 
Julès II. qui avoit obtenu par la ligue de Cambrai à peu 

près ce qu'il vouloit, n'avoit plus d'autre crainte que de voi.:: 
lesFran~ois en Italie. Il fe ligue contre eux avec Ferdinand, 
avec Henri VIII. roi d'Angleterre, gendre de Ferdinand, qui 
venait de fucééder :\ fun pere Henri VII. & avec les Suiffes, 
:mécontens de ce que le roi leur avéit refufé avec trop de ha11"' 
teur l'augmentation de leurs p~nfions. Jule.ç 11. preffe vive-
ment la guerre contre le duc de Ferrare, & manque deux fois 
d'être pris , l'une dans Boulogne par Chaumont, l'autre pal". 
le chevalier Bayard dans la petite ville de faint Félix. Cepen .. 
dant le roi mécontent du pape, affemble un concile national. 
à Tours , où fe trouva le cardinal de Gurce; envoyé de l'em-
pereur, & dans le'luel on convint d'affigner un concile géné~ 
ral à Pitë. 

If 1 le 

Jules II. prend la Mirandole en perlOnne. Chaumont 
meurt; Trivulce prend fa place. Le pape qui eil: cité au 
concile général de Pife , par Louis XII. & par le roi des 
Romains , en convoque un de fon c&té au palais de Latran. 
Journée de la Baflide , où Bayard défait les troupes des 
confédérés. Trivulce prend :Boulogne, & met en déroute l'ar-
mée du pape & celle des Vénitiens. Le pape effrayé , tente 
des accommodemens, mais les fcrupules qu'Anne de Bre-
tagne infpiroit à Louis XIJ. fur une guerre entreprife contre 
le faint pere, l'eurent bien-tôt raffuré. Le concile de Pi~ 
afie1ublé le ;o. oaobre, eil tr~nsféré à Milan. Les Suiffes 
entrent dans le Milanez., dépourvu de troupes Françoifes. 
G~flpn de fQÏJç, dqc de Nemçiur.s, neveu du roi par Jà_m~r~ 



H1sTOtRtt DE FRANCE, 

ËPÉNE J.lE N.r RE 111.A R.QU.A BLES fous LOUIS X.li, 

Marie, fœur de Louis XII. &. Trivulce, · fe retirerent dans 
l\'1ilan , qui eût couru grand rifque, fi les Suiffes , fans qu'on 
en ait jamais fu la raifon , n'avoient repris. tou;~à-couf le 
chen1in de leur pays. Quelques auteurs ont dit qu lls avo1ent 
été gagnés par l'argent de la France. 

1s12.. 

· Le duc de Nemours fait lever le fiége de Eoulogne ~ 
Pierre Navarre, général de Ferdinand: il court au fecours 
àe Breife , qu'il reprend fur les Vénitiens: il fdit le 1iége de 
Ravennes: bataille de ce nom, donnée le jour de Pâques 11, 
avtil, où l'armée des confédérés eA: taillée en piéce. Le duc 
de Nemours, après avoir gagné cette bataille, & avoir fait 
des prodiges de valeur , !econdé du chevalier Bayard , de 
Louis d' Ars , de Lautrec , d'Yves d' Alegre " qui y perdit.la 
vie, &c. voulant enveloppe~ un reO:e d'Efpagnols qui fe re-
tiroient en ben ordre , eft tué à l'âge de vingt-trois ans: fa 
mort entraîne la perte du Milanez ., malgré les efforts de la 
Palice (Chabannes) qui avoit pris le commandement de 
l'armée. L'empereur conclut une tréve avec les Vénitiens, 
Louis XII. qui voit toute l'Europe liguée contre lui, fur· 
tout les Suiffes qui s'étoient avancés vers.le Milanez, rap-
Jle!le fes troupes, & ne conferve en Italie que le château de 
Milan, celui de Novarre , celui de Crémone, & quelques 
autres places. Gênes fe révolte , & fe donl'le pour duc Jean f régofe. Le concile de Pife transféré i Milan , fe continue 
a Lyon. ~e p_ape jette u!1 interdit fur le royaume de Fr~nce, 
~ en part1cuh~r fur la ville de Lyon. Le roi des Romains Ce 
fepare du concile de Pife, & adhére à celui de Latran. . 

Ferdii:ands·~~pare.duroyaume de Navarre fur Jean d'Al-
bret ' qu1 en eto1t to1 , du chef de Catherine de Foix fa 
femme , derniere hécitiere de Charles comi~ d'Evreux. Le 



... 

. T R 0 1 s I E M E R A c E • 
. 

E // E NE MENS RE .ltf .ARQ. U.A Il LES'faur LOUIS XIT. 

pape Jules II. le Ceccnde ou le prévient dans cette entreprife 
par le decret qu'il publia en 1 ~ J z.. dans le concile de Latran; 
& leur prétexte fut que ce prince étoit allié de Louis XII. 
& fauteur du concile de Pife. On dit que Charles V. & Phi-
lippe II. fon fils, recomn1anderent en mourant à leurs héri.,. 
tiers, la refl:itution de la Navarre; ce qui eil confiant, c'eit 
que n1algré le decret de Jules JI. le pape Pie.IV. reçut en 
1561. le te'nnent d'obéiffance d'Antoine de Bourbon en qua-
lité de roi de Navarre. ( .B<1.Jitl!t , Dlcl.ir. t/11 Ckr~I Je 
Fr.tnce, I 68 z. Tom. II.) Louis XII. fecourt Jean d'Albret, 

. mais l'atl:ivité du duc d' Albe rendit cette entreprife inutile, 
& força le roi de Navarre & la Palice à lever le fiége de 
Pampelune. Catherine de Foix difoit au roi Con mari, après 
la perte de ce royaume. Dom Je.in, fi 11011s f~/lions 11is, 
vous C.z1herine & moi Dom Jean , nous n' .turions jam.ti.t 
perdu la Nav.:zrre. 

Maximilien Sforce, fils de Ludovic , ell rétabli dans le 
Milanez, & les l\llédicis dans Florence. 

L'empereur Maximilien I. a deffein de Ce faire pape. Voici 
ce qu'il écrit à fa fille Marguerite, ( t. 4 p. 1. du recueil des 
Lettres de Louis XII.)» Nous ne trouvons aucun motif îuf-
>) fifant pour nous remarier, mais nous avons pris la réfolu-
>l tion d'envoyer demain à Roine 1\1. de Gurce, évêque, afin 
» de convenir avec le pape des woyens qu'il faudra employer 
>) pour qu'il me prenne pour fon coadjuteur ;enforte qu'aprt:s 
» fa mort je puiffe être affuré d'être pape, &:c. · 

1;13. 
l\.1ort de Jules II. le ?. 1. février ; Jean , cardinal de Mé·-

dicis, lui fuccéde fous le nom de Léon X. Maximilien , qui 
s'était raccommodé avec Jules II. continue d'être lié avec 
fon fucceffeur. Le roi fait une trévè d'un an avec Ferdinand; 
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-il (è lie avec les Vénitiens:· fon armée commandée par Louis 
de la Trimouille , reorend le Milanez: pour la troifieme fois. 
Genes efr foumife de.nouveau, mais la perte de la bataille 
de Novarre, gagnée par les Su~ffes con~re la Trim?uille ie ~· 
Juin, cbaffe enfin les François du Milanez;. Genes fe re-
volte. n J,ouis XII. dit Machiavel, fit cinq fautes capitales 
» en Italie: il ruina les foibles , il augmenta la puiffance 
,, d'un puifi:'1nt , il y 1ntroduifit un étranger trop puiliant: 
» il n'y vint point demeurer, & il n'y envoya point de 
» colonies. (< 

Maximilien, Henri VIII. & les Suiffes , attaquent la 
France. Les Anglois mettent le fiége devant Térouéne, qu'ils 
frirent après la journée de Guinegate , dite la journée des 
Eperons, où les Fran~ois furent n1is en déroute. La prife de 
Tournai fuivit celle de Térouéne. Les Suiffes attaquent pa-
reillement Dijon, que Louis de la Trimouilie fauva par un 
traité du 13. feptembre' avan'tageux pour eux' & dont il 
comptoit bien être défavoué. Ce grand homme fut tué de-
puis à c&té du roi , à la bataille de Pavie. Les Vénitiens de 
leur c&té ne furent pas plus heureux~ ils furent battus par 
les E!pagnols , & Sforce remit fous fun obéiffance toutes les 
Yilles que Louis XII. avait reconquifes pour eux. 

i 

I 514, 
~ortde la rei~e A~ne de Bretagne à Blois, ~gée detrente-

llutt ans, le 9. 1anv1er. n Tout le peuple de ~rance ne lè 
» put faonler de la plourer. >) ( Brantôme.) 
. Sa mo:t leva l'obfiacle que fa haine pour la comtelie 
d'Angouleme apportait au mariage de fon fils avec la prin-
cefi"e Claude. Je trouve une chofe finguliere touchant Louis 
X~I. &, Anne de, Bretagne. Elle a voit aimé Louis XII. 
gu elle epoufa apres la mort de fon nlad , & cependant elle 
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fut tî touché de la mort de Charles VIII. qu'elle porta fon 
deuil en noir, quoique jufques-là les reines l'euffent porté en 
blanc; de fon côté Louis XII. fon fecond mari, qui porta 
auffi fon deuil en noir contre l'ufage, Ce maria l'an d'après 
a~ec l\'larie d'Angleterre ~ pour qui fon amour lui coûta la 
v1e. 

Louis XII. réduit aux abois , eut recours aux traités ; . il 
traite avec Léon X. renonce au concile de Pife, & recon-
ncît celui de Latran: il traite avec Ferdinand, & continue 
la tréve qu'il a voit avec lui, en lui promettant fa fille Rénée 
en mariage pour l'un de fes petits-fils Charles ou Ferdinand~ 
avec la ceffion de fes droits fur le Milanez. Il traite avec 
Henri YIII. & il époufe fa fœur Marie, quoiqu'elle eût été 
fiancée à l'archiduc Charles (depuis Charles-Quint.) Ce 
dernier traité fut négocié par Louis duc de Longueville, qui 
devint fouverain de Neufchâtel , dont il époufa l'héritiere: 
il étoit petit-fils du fameux conlte de Dunois. 
• Le con1te d'Angoulême devint àmoureux de la jeune rei-
ne , m~is on lui fit appercevoir qu'il couroit rifque de fe don~ 
ner un maître. Grignaux fut l'auteur de ce fage confeil, fui-
van_t quelques-uns; d,autres en font honneur :1 Gouffier, & 
d'autres à du Prat. · 

IflS'• 

. Louis XII. reprenoit encore fes proje~s fur le Milanez ; 
mais la mort mit fin aù regne d'un li bon prince. Il avoit 
cinquante-trois ans quand il épouîa la princelfe ·Marie, & 
étoit d'une fanté fort délicate: il oublia fon âge auprès d'elle, 
& y trouva la mort au bout de. deux n1ois & demi de ma• 
riage. Le ho TI roi, J c.t1tj e de fa fimme, a voit changé de tout 
f.t m.tniere de vivre; c.ir ou il jouloit diner à huit heures, 
il f<Jfl11lfZ()it tju'il di11fll à midi; '!il il fcuioiç Je ç()uçher àfix 
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E y E NE M E N S RE f,f .AR QU AB L E J' faur L 0 U I S XII. 

/uureI du {oir , j ouvuu Je couclzoit à mi1Zuit. ( HiG, de 
Bavard.) • · 

La devife du porc-épic qu'a voit Louis XII. avec ces mots' 
cominus & eminus , étoit un ordre de chevalerie qu'avoit 
inventé Je duc d'Orléans fon grand-pere. 

La mémoire de Louis XII. fera toujoùrs en bénédiétion 
parnü les Fran<;ois. Il ne courut onctjues ',.dit ~·.Gelais, 
du renne d~ nul des autres Ji hon temJ· 'J" ll a f.tlt dur,1nt. 
le fie~. Il abolit les ajiles ou droits de franchifes des égliîes , 
ufage aufii déshonorant pour la religion, que dangereux 
pour la fociét~. On a cependant reproché à ce prince d'avoir 
füvorifé la fainille d'un pape (Alexandre VI. ) le plus n1é-
chant hon1me qui fut jamais , & de l'avoir comblée de biens 
pour parvenir a fe faire féparer d'une princelfe à qui il a voit 
été redevable de fa liberté fous le regne précédent; mais cette 
féparation étoit un facrifice qu'exigeoit le bien de l'état. On 
eîtt fouhaité qu'il ne fe fût point brouille avec les Suiffes fes 
alliés, pour fe livrer imprudentf1'ent à Ferdinand, le prince 
de fon tems le plus infidéle, & qui fe van toit de l'avoir Cou-
vent trempé; d'ailleurs on P'Ut le blfuner d'avoir tenté dea 
entreprifes téméraires, & d'avoir rifqué de 11uire à fes affai .. 
res, par une économie qui n'étoit pas toujours bien en!~ndue. 
Mais il diminua les impôts de plus ae moitié, & ne les re-
créa jamais; il aima Ces fujets, fa plus forte envie fut de les 
rend~·heure~x, &.il mérita d'en êtri:; Jurnorpmé l~ pete; 
tant il eil vrai que la premiere vert11 <f'µn roi eft l'amour do 
fonpeuple. 
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H1sT01RE DE FRANCE!' 

1s1 s. 
.A1Jt!nement 

;, la couronne. 
É1iÉNEMENS' REMARQ.U.ABLESo 

FRANÇOIS I~ IS'• 
PREJ\llER, L 

jurnommé le 'AL J. 1 AN c E de la France & de l'Angie-
J>cre des Le,t- terre, ell confirmée pour la vie des deux rois. 
ires , com c. d . r. • 
d'Angoulême /L'archiduc Charles, evenu ma1eur, 1ait ave.c 
(!J J11c de le roi un traité de paix & d'alliance perpétuelle, 
1'al•i1 ' ar. ! fans en confulter ni l'empereur ni Ferdinand: 
'~ereLpe~it-fid/r; Claude qui lui avoit été promife, ayant épou-
..,, IUU uc ' I F . I 1 . d R , fil! • d'Orléanr 'fe ran~o1s • e manage e enee , e pur 
(!J de Tlal:n- \née de Louis XII. eft arrêté avec ce prince, 
tine de ~i- '.fans intention de la part du roi de France, 
1d"n ~, 0'1 fi/r 1 dit Guichardin , d'accomplir ce mariage , qui 

e Cmir t:r • d l' h 'd 'ffi l fc d'Orlt!anr eut ren u arc 1 uc trop pu1 ant ; car or que 
omte d' Ân- la dacheffe Anne époufa Louis XII. les Bre-
1,•ultme '. cl 1 tons quj fouhaitoient d'avoir un prince parcicu· 
de I._ouije de j lier' a voient flipulé ' que fi l'aîné des enfan~ 
S'.lVOle né à d • ffi d · -. d F f< Cogn.:c'te 12, e, ce,tte pr1.nce

1 
ed ehv~no1t Bro1 e rance

1
, on 

foptembre pu1ne auro1t e uc c de reta~ne ; & e c~s 
1494, par- était arrivé , puifque l'aînée etoit reine de 
"Vùm1 à/,, c~u- France. 
~o~ne ~e p~e· François I. rentre en Italie , où il n'avoit 
.m.r 1.:nv1er d' l1i , l V , . . . . l is1s. âgé de 1 a es que es en1t1ens: il fallo1t pour ce a 
:1, 11n1, (!J ·qu'il pafsât par la Savoie ; · n1ais les ducs atta· 
~P [1tcré '?" chés alors à nos rois , qui dans J.eur derniere 
couronn~ a • • ' • d"fc , 
n . 

/ 
minonte y a voient 1 pof e du gouvernement , 

"ezmr e :s. • , d' ill d 
p11rl'11rche'l.lê- prives a eurs de commerce , d'argent & ~ 
9ue Rohcrt de forces , & ne poffédant encore ni le Montfc:r· 
Ltn~11HHr1. rat , ni le marquifat de Saluces , & n'ayant au· 

c~ne place fortifiée , auroient eu peine à nous 
dtfputer le paffage des Alpes , à n1oins qu'ils 
n'euffent été appuyés , comme ils le furent de-
puis. l,1 établit avant de partir madapie d'An· 
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ENFANs. 

1547• 
MORT. 

Chude de Franç<>i• dauphin , mort 
:France, fille dcpoifdnen 1530-

fRANèOlS J. 
mcutt ~H châ-
teaH de .Ram-
bonillet -da~1r 
l.: ifurep,ix , 
le dernier iour 
de mars 1547 
àgt' de c-in-
qu11nte - deux 
a11r; il en a• 
VGitregnétren-
te-deux • Il efl 
e11ten~ à .r 
Dt:nir. Jàn 
trzur efl pGrté 
4 ilituter-
Bruyertr. D• 
Chaftel , évi· 
9ue de Mà-

de Louis XH. HIEN RI Il. · 
4c d'Anne de: 
Bre!~gne , 
rnance en 
lSif• 111orte 
tn I $2+ 

Étéonôre 
c1' Autriche , 
fœur deChar-
les - Quint t 
& veuve-d'E• 
manuel roi 
de Portugal, 
n:ariée le 4-
juillet x s 10. 
morte en 

IS$8 

Charles duc d'Orléans, 
nommé d';ibord duc 
d'Angoul~mc. IS45 

Louifc, JSl7 

Charlotte. 

Madelaine, matiée à Jac-
ques V. roi d'faoffe, 
lequel eut d'un fecond 
mariage avec Mane de 
Lorraine , 6Ue de Clau• 
de duc de Guitt, l'in-
fortunée Marie Suran, 

1s.;7 
Marguerite , mariée à E-

manuel Philibert; duc 
-de,Savoic, 1'74 

c-o11 t pronan-
f « fan or aifan 
funébrè. 

On a dit qtic 
te pl"ince éto;c 
mort d'une m3 .. 
ladie , qui ne 
comnienp à r c 
fair4:' conuoîrre à 
Paris, fuivant les 
te3i1trcs du par-
lement~ q:ic vers 
l'an 14!14· On 

Funçoi~ t. ettt an fil1 n11• peut · rcrnirqu~r 
iur1!, no1nml , qut cct~c :tnnr:c 

cil là me-me que 
Vùcouvin, celle de fa Jtaif-

. fancc• Il n'eut p111nt d'tnfans 
de frs deiu maîtrcOh 

,Fra11;o;ft tlt Foix , com• 
1tf1 dt Chlttaubriam, 
rno11• tn 1~37 y 

.Ann1 tl1 Pijfilru, tluth•f-

S3 dh·ir< ~toit 
une Sa!am.1ndrt 
dans le fCu, ;1vec 
ces paroles~ nu~ 
1-rijco cr •«tin-

PRINCES 
etmlùnpar ttin.r. 

Pap1t. 
Léoii X. 
Adrien V:f, 
Clément VII. 
Paul III. 

15ii 
lJlJ. 
IH+ 
154.P 

Maifon 01hllmt1nt. 

S~lim l. JJ1CI 
Soliman JI, 1~65 

E1nptrt11Ts. 
Muimilien. 15H~ 
Charles V. 1558 

Rois d'Efpa1n1. 
Ftrdinaod, isatf 
Charles \'. 1 Hl 

Rois tl1 Portugal. 
Emanuel le Grand. t su 
Jean Ill; lH1 

Roi d'Angltttrrt. 
Héori VIJJ. i S'f7 

- .Nois d'Er1ffe. 
iac<J.Ucs V. 1j4~ 
Marie Sruar1. 1s81 

Roit Jr D111111rm11rc. 

Cbrifticn II. chaflë, 

Frédéric I. 
Chrillitrn lll, 

Rois d1 S•ltl,, 
Chrifticrn JI, cballé. 

l\"lJ 
ISJ4' 
1559 

ISIJ 
Gult•ve Vafa, •S<ici 

Roi dt Pcl-gn~• 
Sigifn.ond l. 1s18 

C.urt. 
Bali le j wono<vitz • J SU 
Jwau Ealilowit:r. •S'.t 
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· É~ÉNE!lfENS REMARQUABLES four FR AN Ç 0 I .r J, 

. ~oulêine fa rnere, rége~te du roya~m~,: i.l te~~e de nou-
veau la conquête du Milanez , qu1 n eto1t deiendu qu" 

. par les Suiffes. Bataille de Marignan , ~ui dura deux jo~rs, 
le i3. & le 14. de feptembre., gagnee contre les Suiffes 

. pàr François I. qui y fit. de~ p:odiges ?e, va!eur •.. Le m.a· 
. réchal de Trivulce, qui s'eto1t trouve a dix-hutt batail-
les , dit que celle-ci étoit un combat de géans , & les au-

. tres des. jeux d'enfans. Cette vidoirc rend le roi n1aître 
du ~lilanez. : Maximilien Sforce lui en fait la ceilion ~ & 
fe ·retire en France , où il moarut de même que fon pere 

· Ludovic. Le roi s'étoit fait armer chevàlier par .Bayard. Les 
. Génois fe déclarent pour le roi. Le pape effrayé des foc· 
cès du roi, fait fa iJaÎx avec lui ; il voit ce prince à Bou· 
logne, & là furent jettés les fondenten.s du concordat ; qui 
fut confinné l'année {uivante au concile de Latran. Le roi 

. rentre en France, & laiffe le connétable de Bourbon, lieute-
n~nt général du Milanez. Il établit un parlen1ent à Ivlilan, à 
l'i11fl.u de celui de Paris: Jean de Selve en fut premier 

· préfident. Le roi regagne une partie des Suiffes. Henri 
V~II. excité par le cardinal de Volfei , ennemi de Fran· 
ço1s I. engage l'empereur Maximilien 3 entrer en Italie, 

· l:e .Prince y fit en effet quelque tentative l'année fui vante, 
, mais iàns aucun fuccès. Decret du fénat de Venife , qui 
dé.clare Françoi3 I. & tous les princes de la ruaifon de Va· 
l~1s n.obles Vénitiens. Ce fut à l'occafion d:é la guerre 
d Italie, que commenca à s'introduire la vén.'llité des char-
g~~ ' plutô~ par le fai~ que par le droit car nous ne con-
no1ifon's point d.e loi à ce fujet de ce :ems-là ; & nléme 
long~,ten1s depu1s François I. on faifoi.t encore ferment 2u 

. parlen1ent ~e n'avoir pas acheté (on office, ce qui fut fage· 
nient al;oh en 1597, par arrêt du parlement. \ Y'!)'e{ le• 
Rqm,uques p.1r1ù1tlùre.>,.l. . . · . . ~ . " . · 
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ENF.ANJ'. 

f• a'Ett1111ptt.diu, Mn-
dtmoif•lfr 11' Htl i, 'l"' 
1'a. rig~ntt tJ1.'0it 1,,.,:fr 
pour fi!it ti 1han11.tt1r ; 
ell• tftl:tfa Jettn d •Bu-
ta.~nt, dont la 1ntrt ltoir 
filit dt P hiliP['• de Co-
mines, ~ qui fu1jaittf1tc 
d' E ta{•prr. 

. 

1547. 
Al 0 .I{_ T. 

guo i c,l:toit une 
intlruél:Ïon qui 
lui ft1t donnée 
Jâ ns là jtuR~nc> 
S,, non une allu-
fion a JCs co11-
<111 êtes , ni à fcs 
g ;i lan tcri'°st pu it~ 
crue ]a 1)rc1nirre 
méda · 11e de cette. 
dèvi(e clt .de 
i;o4 • 

F f iij 
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.EVENEMENS R.EJ.IARQUAB/.ES fo11s FR AN Ç 0 I S J, 

Ereétion du comté d'Angoulême en duché-pairie , le refrort 
réf~rvé au parle1nent de Paris. 

I) 16. 

Mort de Ferdinand, roi de Cafiille, I_e "3• janvier. Fer· 
êinand fut à jufie titre furnommé roi d'Efpagne , puifque 
ce fut lui qui en réunit toutes les pàrties , l'Ar.ragon par 
lui-même, la Callille par Ifabelle fa femme, le royaume de 
Grenade par fa conquête fur les .Maures, & enfin le roya.ume 
àe Navarre par ufurpation ; mais une chofe affez. fingultere, 
c'eO: qu'entre tant de· couronnes que poffédoit Ferdinand, 
il y en avoit trois qu'il ne portoit qu'en qualité de fucceffour 
d.e trois batards. Il étoit roi de · Cafl:ille par lfabelle , qui 
t\efcendoit de Henri de Tranfiamare, bâtard d' Alphonfe XI. 
qui détrôna Pierre le Cruel : il ne fe difoit roi de Sicile, 
que parce qu'il defcendoit de Mainfroi, bâtard de l'empereur 
Frédéric II. & enfin comme roi d' Arragon fon premier ayeul 
étoit Ramire, fils naturel de Sanche, roi d'Efpagne. Jean 
d'Albret fait en vain des efforts pour recouvrer le royaume 
de Navarre. · . 

Traité cle Noyon entre Charles-Quint & François J, où la 
paix ~~ r':nouveJJée, & dont un des principaux articles eil 
la relhtut1on de la Navarre : on convint auffi que Charles 
épouferoit la princeffe Louife , fille du roi, agée d'un an ; il 
eil:. étonna!'t .à. combi~n de princeffes Charles-Quint fut pro• 
:m1s. Ma~u~ihen accede au ti<aité de Noyon, & aux termes 
de ce.trait;, rend Verone au roi d'Efpagne pour: la ren1ettre 
a~ ro1 ~qu1 la r~il:itue aux Vénitiens, au moyen qe quoi cette 
repubhq_ue fe vit au même état où eHe étoit avant la ligue de 
Cambrai. Ce.fut lors de ce tr~.ité, que les deux princes Char-
le,s ~François fe donnerent mutuellemt:nt, l'un l'ordre d~ J;\ 
'l oif Pn 1 l'autre telq~ qe S. l'4ichel, 
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Anne de 
Montmoren-
ci. 1567 

Claude 
d' Ann~baut 

155~ 

Jacques de 
Baune Sem-
hl:tncai, fur-
inceri'dant des 
finances, pen-
du en 15 2. 7 

Antoine du 
Prat. 1535 

Chancelier .r. 

Charles de Baur- Antoine du Prat. 
bon. r p. 7 x s 3 s 

Anne de Mont- Ant. du Bourg. 
morenc1. 1567 i53S 

Mathieu de Lon.: 
11-faréchaux de r;uei.Jue , G. 

France. D. S. 1558 

}nfqu'a cc rogne, cc 

1 
GuillaumePoyet. 

u cto1t que dC"s com-
t1Jiffions, & il n'y en l S48 
.1v<>it eu que Jeux à la J F • èf • • 
fois: Francois I. les. rançots e •non-
créa 3. vie, & les gran- rholon , G. D. 
Jcs gu~rrcs qu'il cm à S. J 543 
fo11tcn1r 11 firent que ce 

fr. de Tour• prince en créa juf<1u'2 
C• r (,"aire.Le nombren'cn 

Francois Errault , 
G: D. S. 1541-+ non , qf<Jl·· 1 li · 

1 l" l "t p llS XC dans \a 
Dal d 01.ie. fuite; ils avoic1n cba-IS62.1. cun leur dév.,«n1cnt. 
. : JI faut poun.10t rcmar-
Secrét1tirt:.r qu<r qu,c l'on. en" " 11 

quatre a fa fois fous'le 
des fi1111.nces.

1
rcgncdc c;barlcsVII. 

Florimond Jacques de Cha-
Robercer. bannes de la Pa· 

Franc. Olivic:: de: 
Leuville. is6~ 

Il cm 1111 fils n:m11 cl~ 
nommé: Sérapb:11- Q1i< 
vi<"r , 11ommc (Pun 1"3• 
re n1éritc, qui.fut fait 
carJioll eu 1604· •. 

. '!· , 

Guillaume 
Bothetel. 

l5S8 

lice. . 15 24 Premier.r Prtfi• 

.Gilbert 
Bayard, Cei-
gneur de la 
Font. 154~ 

Il fut fait maréchal denr. 
de Fr&ncc en échange 
de l'oflicc de gran<I· 
n1.1Ître, qu'il tenoit de 
Louis XII. & que 
Franio!s I. dclira qu'il 
remît à Gouffier de 
B•iiffi fon gouverneur. 

P. Mondot de la 
Mathonic. · .. · 

.. 1517 

J. Olivier de Leli· 
ville. ~.519 

' 

.f.AVANJ' 
(7 llluflru. 

Corn. Agripp•• 
Louis Ario(lc. 
Lazare Baïf. 
Guit. d!.i BcU.i. 

•SJ+ 
lSH 
1;44 
1S41-
•S47 P. Ilcmbc. 

Gui 1. B.1Jé. 154• 
Barth. Ch;ilfanéc. l 54• 
Nic. Coptrnic. l 541 
Etienne Dolet. 1 H' 
Jean Eckii:s. 1;41: 
Did;t:r Eufmc, l 53C 
Fernand Cortez •. 1547· 
F. Guichardin. 1540 
Guil de Langci.1 sn 
Conftanti11 Lafca ris. 
]. A. Lafcaris, JS!f 
Martin Luther. l 5-1C 
:N. Machiavel. 1 Sl.P 
Fern~nd Magdlan •. -· 

1520 

B:iptilk Mantouan. 
1pcf 

Alde Manuce. 
Cl cm. Marot. 
/can Maroi. , 1 SlJ 
Thomas Morus~ IHJ 
Théophr. Paracclfe •. 

154[ 
Paul Emilt. l;lf 
Er. Poocher. 1 524 
Raphael. . J s io ' 
J acqucs Sadoln. 1 541 
Jacques San111U:ar. 
. If JO 

Il fut mis en 
prifon fous le rc. 
gne fuivant,pour 
avoir fait quel-
ques plaifantc-
rics fur l'ài;c & 

Robert Stuart 
d' .Aubigny. 

15+a 
J. de Selve.· 1:129 cl. Seilfd. 1510 

Odet de Foix de 
Lautrec. 152.1\ 

Cc fut lui qui· ira.ta Btue_d. Théorcnus. 
de la délivrance de 1 pnc<ptcur des en-
Fran p~is I. avec Char · t~~· d,t F_ ~·~\ois I. 
lcs·Q.•unt. · ·. . ücu•.s , CYe<jUC .~ . . 
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: Traité de· Fribourg, conclu aveç les S~iffes, ~uquel Of\ 
donne le nom de P .iix perpétuelle; & en effet d~p\11s ce traité 
les Suiffes iont demeurés f~rmes dan~ notre. al.\iance. 

1517 .. 

·Traité avec Léon X. Le roi fait époufer à Laurent de 1\ié. 
"dicis 1\lladelaine de la Tour d2 Auvergne , niéce du duc de 
Vend61ne François de Bourbon, & fœur d'~nne de la Tour, 
comteife d'Auvergne & de Boulogne, marieeau;duc d'Alba-
nie: ils eurent pour fille unique Catherine de Médicis, de-
puis reine de· France. Le concordat eft publié & reçu en 
P'r~nce, malgré les oppofitions du clergé , de l'univeriité & 
du parlement. ··. · · . · 

•· Trouo1es du Luthéranifme, à l'occafi9n des indulgences 
que Léon X, :fit. prêcher en Allemagne , pour s'oppoièr à 
S~J.im , dont les éonquêtes en Egypte contre les Mammelus 
faifoient craindre qu'il ne vînt en[uite fondre fur la chré., 
~ellté. Il en voulut faire autant en Efpagne , mais Xirnenès 
r/y_ ~ppofa; c.e fut le dernier trair ,de ~a vie. ',dt: ce gra~d 
:p11ntflre , qui mourut la meme annee d1fgracre , & qui eut 
'-té bien utile à Charles-Quint dans les com~encemens d~ 
fon regne. · . . · · . : · · 

· IJI8. 

Allia~ce renouvell~e avec l'Angleterre, par. l'entremite 
d!1 ,cardinal ~e V:olfe1 , que le roi avoit remis qans fes in~ 
t-erets, & qui lu1 :6.t rendre Tournai.· Il fut auffi convenu 
~u m~riage ~e François, daµphin, avec Marie, fille dë 
:fi{'llUl V.l~l. a !~quelle on donnait pour dot partie du prÎJÇ 
pont le roi payo1t 1~ r~fiitution de. Tourn~i. On négocioit 
~ncore poµr. la .reiluuuon de Calais, .ma1s Ch~rl~s-~uint 'µ, fu~ ~ Yer~~ ~ ~ r~~a~nll Vo4ëi, · · · · .. ~· · · · : 
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.fecn!taires 
d.J fi11.:t,1ces. 

Ja licauté Je la 
,-i.1chcliè de Va 
lcnrinois. 

Rrcton de 
Villandri. 

Bourgeois, 
fils du~ pre-
mier mede-
cin de Fran-
çois. J. 

Nicolas de 

Maréchaux de 
France. 

Chancelicr.r. 
Pierre Li'l.et.15 54 
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If 19. 

!llort de l'empereur .l\.'Iaximilien. Jules II. difoit que les 
cardinaux & les éleéèeurs s'étaient trompés dans leur choix, 
que la papauté auroit dCt être déférée à Maximilien par les 
cardinaux, & l'empire à Jules par les éleéteurs. 

· Charles-Quint eft élu empereur après la mort de Maximi· 
lien, malgré Ja concurrence du roi de Franae, qui ne lui par. 
donna ja1nais d'avoir été préféré. Ce fut alors que les élec-
teurs introduilirent la capitulation , fuivant laquelle l'emp~ 
reur élu fe fou1net aux conditions que l'empire lui impofe. 

? r :i.o. 

Entrevue de Francois 1. & de Henri VIIT. entre Ardes & , 
Guines, appellé le Camp du dr.:zp d'or. L'empereur qui crai-
gnoit les effets de cette entrevue, avoit cru devoir la préve-
11ir s'il ne pouvoit la rompre: comme il alloit par mer fe faire 
couronner en Allemagne, il paffa par Douvres, & s'affura 
qu'il ne fe traiteroit rien entre les deux rois de contraire à fes 
intérêts. En effet l'entrevue fe paffa en fêtes, & les affaires 
politiques y eurent peu de part. . 

lf?.I. 

L'abfence de Charles-Quint excite des troubles en Ef. 
pa~n~ , o~ les princes qui rei1oient de la maifon d' Arragon 
lu1 d1fputo1ent cette couronne. Henri d'Albret, roi de Na· 
Varre, profite de ces troubles: André de Foix, dit de Lef.. 
parre, frere de Lautrec de Lcfcun, & de la comteffe de 
Ch.âteaubriant, reprend fous fes ordres toute la Navarre, 
& il la reperd en auffi peu de ten1s qu'il en avoit mis à la 
conquérir. Ce fut pendant le cours de cette guerre , qu'I· 
gnaoe de Loyola, gentilhomme Efpagnol , âgé de trente 
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ans , fut bletré dans le ch~teau de Pampelune , dont nous 
fail1ons le fiége, il étoit réièrvé à être le fondateur de cette 
fociété devenue fi célebre par les rontradiétions & par les 
fuccès. Charles-Quint de retour en Efpa11ne, créa la gran-
delfe, telle qu'elle ell aujourd'hui. Ferna':id Cortez acheve 
la conquête du Mexique. · · 

Commencement des guerres entre François I.- & Charles. 
Quint., à l'occafton de Robert de la Marck, duc de Bouillon; 
le prétexte ou la caufe fut le duc de Bouillon qui venoit 
de déclarer la guerre à l'empereur, & que Charles.:.Quint 
ne douta pas qui ne fût appuyé par le roi. L'en1perèur· 
prend ·Mouzon , que le roi reprend bientôt ?.près. Charles-
Quint n'ofe difputer le paffage de l'Efcaut aux troupes du· 
roi: il fe retire devant François I. qui auroit pu profiter 
de Ces avélntages , 6'il avoit fuivi les confeils du connétable 
de Bourbon, qui avoit pour lui la Trimouiile & le nrnréchal 
de Chabannes ; mais ceux du n1aréchal de Ch1tillon Co-
ligny , qui fervoit la haine de la ducbeflè d' Angoulê1i1e 
contre le connétable , furent préférés. . . · 

L'Amiral Bonivet prend Fontarabie, que l'on auroit d~ 
démolir, mais fa vanité en empêcha, & donna le tems au:it 
Efpagnols de la reprendre; il étoit frere puîné de G..uffier 
de Boifi, gouver~eur de François I. La mauvai(e conduite; 
de Lautrec, les intr.i~ues de Léon X. les îecours de Charles• 
Quint, qui vouloit retablir Frani;ois Sforce, frere de Maxi· 
1nilien, dans Milan, les menées du cardinal de Sion :pour, 
en1pêcher d'agir les Suiffes qui fervoient dans l'ar~e du 
roi, le défaut d'argent, & la. dillipation qu'en faifoient le. 
roi & la ducheffe d'Angoulême, tout cela fait reperdre le 
Milanei. à Fran~ois I. La dernier.e aéüon de guerre fe pafra.: 
l'année fuivante au con1bat fanglant de la Bicoque.: il ne. 
re1la aux f ran1ois q11e le château de (Milan , . N.ovfl?'r~. & 
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Piiighitone. Le pape ~éon X. mourut , . dit-o~, du plaiGr 
que lui cauferent nos difgraces. Ce pont1fe avou rendu une 
buIJe, par iaquelie if é,toit d..lt q,tle d~rénava?t le.s card_inapx 
parrageroient les bcnefices qu au~ou cel.u1 qu1 feroit, el.u 
pape: Clément VII fon_ neveu, qui en avoit beaucoup, ero1t 
vrailèmblablement l'objet de cette bulle, & fut élu pape, 
mais ce ne fut qu'après Adrien qui fuccéda à Léon X. 
• On commence à porter les cheveux courts & la barbe Ion~ 

gue, au lieu qu'auparavant c'étoit tout le contraire. Cette 
mode fut amenée par le roi; qui ayant été malheureufement 
bleffé d'un tilon par le capitaine de Lorges, lieur de Mont~ 
gomeri, fe fit rafer la tête: on reprit fous Louis XIII. l'an~ 
cien u!àge, tel qu'il tùbfi'fie encore aujourd'hui. 
. Le roi prend Hefdin , qui le dédommage de la perte del~ 

ville de Tournai , prife par les Impériaux. _· 

152z • 

. · Le cardinal de Volfei, que Charles-Quint avoit flatt~ 
de la papauté, fe brouille avec ce prince lorfqu'Adrien VI. 
fon ·précepteur, fut élu pour fucceffeur de Léon X. ·On ne 
comprend pas comment Adrien qui devoit fa fortuné au~ 
1:-et~rets, en fut fi peu reconnoiifant envers ceux qui les cul-ttvo1ent. 

· De Baune Semblançai e.Œ accufé du divertiffernent des 
fonds. qui n'avoient pas été, envoyés à Lautr~_c en ~tali~; il 
en reiette 1~ fa~t~ f!ir la ducheff'e d, An gouleme , a qu~ en 
~ffet il avo1t dehvre ces fonds fur fes quittances & qu1 ne 
Je~ a voit détournés que rour perdre Lautrec, do~t elle vou-
Jo1t donner la place à fon &ere le bâtard de Savoie. Sem~ 
blançai ef! a~rêté. Cet~e~ afaire ne fut jugée qù'en ! ~ z.~. 
& Sen:ibJ,a~ça1 c?ndamne a etre pendu , ce qui fut· 'execute. 
ll avou.ece irah1 far Gentil fon.çonu:µi~ «JUi é~\>it am<>ureux; 

: 
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d'une des fen1mes de la ducheffe, & qui lui remit les quit..: 
tances de là maîtreffe. Ce Gentil, qui a voit été prélident au 
parlement , fut pendu quelques années après. Henri VIII. 
déclare la guerre au roi , & la o-uerre continue du côté des 
P , , b 

yrenees. 
L'empereur, pour gagner les peuples, rétablit François 

Sfor.ce d~ns iVlilan. Ligue contre le roi pour la confèrvation 
de l"Italte, entre le pape, l'empereur, le roi d'Angleterre, 
Ferdinand, archiduc d'Autriche, le duc de Milan, les Vé-
nitiens, les Florentins & les Génois. 

Les chevaliers de faint Jean de Jeruîalem font chaffés de 
. l'ifle de Rh0des par Soliman II. Viterbe leur fert de retraite; 
jul71u'à ce què Charles-Quint leur donne l'ifle de l\llalthe, 
pour fervir de rempart à la Sicile. Il falloit que l'ordre fùt 

. bi_en riche alors, puifque le grand maître L'It1e-Adam of-
frit au grand Seigneur de lui rernbourfer tous les frais de c;ette 

. guerre, s'il voul:>it lever le .liége de Rhodes ; auffi cette ilie 
étoit-e11e bien fituée pour faire de grandes prifes fur la Tur-
quie & la Syrie, & fon port bien con1mode pour tous les mar"'! 
çhands chrétiens .qui trafiquoient au Levant. On trouva 
étrange alors que Léon X. & Charles-Quint eufiènt Iaiffé 
prendre une place fi importan~e ,' °!aÎJ leur animoli1t~ co~tre 
François!. l'emporta fur l'interet general de la chretJ.ente. 

Ev-aGon du connérable de Bourbon, cauîee par les per-
fécutions de la ducheffe d'Angoulême, dont on prétend qu'il 
n'avoir pa!l voulu apperce\~oir les îentimens. Pour .s'en velt-
ger, eUe lui fufcita u.n procès, don~ la perte le priva d'une. 
grande partie de fes b!ens. Le connetable de Bourbon , ge~.-

. tire d'Anne de Bea\l]eU, régente. fous Ch<2des VIII. avMt 
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réuni par fon mariage avec Suzanne de Bourbon , tous les 
droirs de la branche de l\ilontpenfter. A la mort fans enfans 
de S ULan ne , en i 5 i 1. la ducheffe d' Angoulëme lui difpuca 
la focceffion de Su7.anne, comme héritiere par fa mere Mar· 
guerite de Bourbon : en effet elle étoit plw; proche ·d'un 
degré, mais il y avoit une fubllitution de mâle en mâle qui 
regardoit le c;onnétable, ~ la fave~r de ~adame d'An~~u
léme l'en1porca. Le connetable la1ifa voir tout fon dep1t; 
le roi ne put parvenir à le calmer , & il fe livra à l'ennemi 
perfonnel de François I. Anne de Beaujeu venait de mourir, 
fon animofité contre la mere du roi , qui pourfuivoit le con-
nétable, a voit caufé bien des troubles :l la cour, partagée 
entre la belle-mere de Charles de Bourbon, & la duche!Te 
d'Angoulême. » On a dit qu'après qu'il s'en fut allé, le roi 
» lui avait envoyé redemander l'épée de connétable & fon 
» ordre, & qu'il répondit, quant à l'épée, il me 1'6ta ctU 
» voyage de Valenciennes, lorfqu'il donna à mener à M. 
» d'Alençon l'avant-garde qui m 'appartenoit , & l'ordre, 

· » je l'ai laiffé derriere mon chevet à Chantelles ; quant à 
» l'ordre de l'empereur, il ne le voulue jamais prendre.·· » ( Br.:u;r6me,) 

L'empereur lui donne le commandement de fes arméeg, 
& lui promet en mariage Eléonore fa fœur veuve du roi 
d~ Portugal. Un fcigneur Efpagnol, nommé le marquis de 
V1lla?e , ne voulut point prêter fon palais pour y loger le 
connctable de Bourbon. Guichardin , qui loue avec raifon 
une~ n~ble façon ~e penlèr , raconte àinfi le fait. >~ Je ne 
» puis rien refufer a Votre majel1é dit ce cavalier à Charles· 
» Quint, mais)e lui déclare que ri' le duc de Bgurbon loge 
» dans ma ma!fon ,, je 1,a brGierai dès qu'il en fera forti, 
» ~on;ime u~, heu .1nfe~e de .1~ perfidie, & par conlèq12ent 
» mq1gne d ecre JéUUa1s habue par des gens d'honneur *• 
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La révolte du connétable de Bourbon arrêta le roi prêt à 
paffer en Italie, il fe contenta d'y envoyer l'amiral Bonivet 
avec des troupes.· Les Allemans entrent en Champagne, & 
fonc repouffés par le duc de Guife. Les Anglois qui étoient 
entrés en Picardie, y trouvent le duc de Vendô1ne & le fi.re de 
la Trimouille, qui les forcent à fe retirer; ils fe contentent de 
prendre Bouchain. La Ligue efi fortifiée par l'exaltation du . 
cardinal de Médicis, qui fuccéda à Adrien VI, fous le no~ 
de Clément VII. 

Bonivet, foutenu par la ducheffe d'Angoulême, continue 
Ja guerre qu'il avoit comn1encée l'année précédente en Ita-
lie. Les Suiffes l'abandonnent; il fait la retraite de Rebec,. 
où fon arriere-garde eft défaite par le connétable de Bourbon. 
qui reprend ce que Bonivet venoit de conquérir : aù!fi erz 
prend aux généraux élus par faveur de cour. ( l\Iémoires de 
Tavannes.) Le chevalier Bayard y ell tué , âgé d'environ 
cinquante ans. Il mérita le furnom de chevalier fans peur & 
fans reproche; les ennemis renvoyerent fon corps en France 
avec de grands honneurs : il laiffa une fille naturelle , mere 
de Chafielard, à qui la reine d'Ecoife fit trancher la tête 
pour avoir ofé lui parler d'amour. Le Milanez eft totalement 
perdu pour le roi. · 

Le connétable fait le fiége de Marfeille , qu'il efl obligé 
de lever. 

Le roi rentre dans le Milanez; c'eŒ une chofe bien bizare 
que les alternatives cont1nueller. de fuccès & de revers de ce 
regne. 

IS'?.S'• 

I.e roi, que .Ce1:1)lauvai~ fiiccès n'avoient pô rebuter de· 
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fou projet fur le Milanez. , avoit repa:ffé en Italie fur la fin de 
l'année précédehte, où il avoit forn1é le fiége de Pavie. En 
ren1arquant les progrès de i•artiilerie , on obferve que dans 
cette guerre Fran~ois I; ayoit.quatre mille chevaux feule-
ment pour fon parc d aruller1e. Entre plufieurs fautes que 
l'on reproche à ce prince, la plus confidérable fans dotlte 1 · 
après celle d'avoir entrepris le fiége de Pavie , fut d'avoir 
affaibli fon arn1ée par deux détachemens qu'il fit vers Naple; 
& vers Savonne. Le z.4. de février , jour de faint l\1athias; 
il perd la bataille de Pavie , par les mauvais confeils de Be• 
nivet qui s'y fit tuer de défefpoir, & il y èil: fait prifonnier. 

· Il recut plufieurs bie:lfures , l'une au vifage vers le Coureil, 
l'aut;e dans le bras , & la troiliéme à la main droite : il Ce 
.trouva auffi avoir reçu quelques ?rquebufades dans fa cui~ 
taife. Il eil: transféré en Efpagne~ Louis II. de la Tritnouilll! 
y perdit fon fils & la vie , après avoir fer--.ri avec gloire fous 
quatre de nos rois. Le tn.:zilteur des François à cette /.ataille1 
dit le duc dt! Parme, efl une leçon pour tous les généraz1x, 
Je ne jamais div~(er leurs forceJ.· en préfence de l'ennemi, 
Madame d'Angoulême eil régente, Charles de Bourbon, 
cornte de Vendôme, coufin.du connétable, n'en fut que 
plus fidé1e au roi, il efi chef du confeil de régence. Ce fut 
le grand- pere de HenriIV. 

Le roi d'An!!leterre jaloux des heureux îuccès de Charles· 
Quint , 1è prêt~ aux propofttions de la régente. Il .tint alors 
l~ b.al~nce entre ces deux princes, & fut le gardien de la 
I1~e~te de l'Eu~op.e; il ell vrai qu'il y étoit porté par fon 
~1n1fire Volîe1 , cardinal d•Yorck. Avant la viét:oire. de Pa• 
Vie, l'empereur avait coutume d'écrire à ce minifrre de fà 
propre ?'laii;t, & lignait votre fils & cou.fin Charles. De~uis 
.cette v1t101re, ~harles-~uint ne lui écrivit plus de fa o:a~n,, 
.& thangea de ft~le. ( C uzch"rdin.) Volfei fe tint pour effenfe, 
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& fuivant l'utagé pratiqué par fes pareils,, il chercha à ven~ 
ger fa quèrelle perfonnelle. Les allatmès""Ji'etoient pas moin.I!: 
dres en Italie ; il s'y fit une ligue encre Jt pape , Sfurce ac · 
les Vénitiens , 'pour énlevet la cC11tronne de Naples à Charles- · 
Quint , & la donner au marquis de Pefcaire , gén.éral de ce 
tirince, qùi a voit fujet d'être mécontent de ce que Frantiois J., 
avoit été mis à la garde de Lanoy , viceroi de Naples ; à 
fofl' préjudice ; mais Charles-Quint en fut infftuia par Pet:. 
caire lui·inême , foit que ce dernier craign~ d'avoir étl: 
découvert, foi1 qu'il lui fîit demeuré fidéle. Charles-Quint 
ordonne à ce général ; pour punit Ia periidie .de Sfurce , de 
s'emparer des places . du Milane~. Pe~aire ibUUrut: ·peu de 
tems àprès, non fan$ foupçon d'avoir été empOifonaé, foit 
par les Efpagnols , foit pat le• Italiens. · · . . . · · · . · · 

Le duc d'Alençon , tnari <le Marguerite, depuis reine de 
. Navarre, meurt de douleur ~es reproches qu'il eut à fe faire 
i-la.baiaille de Pavie: il fut le dernier de-la branché d'ün• 
çon. qui defcendoit de Charles c1e Valois, frere--dù roi Phi+ 
lippe le Bel. Il y 3' eu d'autres princes de,ca nom, mais •ui · 

I 1 '.tf'.I d 11éri I . . • h ont pa~ aiue e pou te. · · ·. . . . · : . . : : . . , · 
La comté de Dunois eft érjg~e en duché-pairie J ·Charles 

JX~ donna depuis par lettres patentes de 1s71. à- meffieUfa 
de Longuevill.e le rang de princes du fang_, 'l.ui .leur fut c~ 
fitmé pat Louis XIV'. en· 16f 3· Les ptérogatives·do cette il• 
luff:re tnaifon ne s'étendirent pas plus loin, quoi qu'en ayei'U 
écrit Varillas & Baudot de Juilli. : 

Marguerite > duthril'e d' Alen~on , fœur de ·François I.; · 
s'étoit tranfpottée à Madrid , pour y travailler à la dé~ · 
Vtànce de fon frere , mais elle repartit ûns a.vQir. rien obt8" · 
nu ' & enfin après bien des difficultés , le traité fut lipé l• . 
14. janvier fuivant. Charles-Quint nè fut pas profiter de.là 
viétoiro.J il auroi.t dl& t~tter t~ 'franc:e.lcs.armes à]a main> . G~ 

' ., 
1 
1 
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ciu (e piquer de généroftté & renvoyer fon prifonnier fans con· 
dition · il ne.fit ni l'"un ni l'autre: ( cette quefi:ion efi: difcut€e 
ample:X,ent dans Guichardin, & mérite d'y être lue.) . 
. Albert, margrave, de B~ndebour~, grand-maître de l'or~ 
dre Teutonique, apres avoir embraffé les erreurs de. Luther, 
entreprit de fe rendre fouverain d'une partie des provinces 
fiUe.poifédoit un ?r~re dont i~ n'étoit que le gr!lnd-n;iaître: il 
etoit neveu de Sigifmond rot de Pologne, & 11 avo1t conclu 
un traité avec ce prince, par lequel il p<1-rtagea la Pru~e avec 
la Pologne , fous la condition de l'h_ornmage à cette ·couron-
ne. Ainfi la Pruife fut partagée en Pruffe royale & en Prufi'e 
ducale; la Pruife r.oy<1;le paifa au roi de. Pologne, & la ducale 
refia foumife au prince de Brandebourg:t· dont les àofcendaris 
font 'devenus depuis ivis de Prufie. -

J $1.6 •. 
·· Le. roi rentre en France , & donne pour ~tage' fes ~eu:r: 
enfans. Madame d'Angoulême fit· un coup très-.habile dans 
ce_tte_occafton: Cbarles-:Qu~tavoit.demandé pour ôtageles 
deux enfans de France, ou un nombre de nos plus grands 
capitaines : 1a régente' n'héfita pas , & elle aima mieux én-
vo)'er les deux princes que de priver la France de toute 1à 
refi'ource. · .. 
· : Le viceroi de Naples vient demander aÙ roi , de la part 
'àe Charle~-Quint., la ratification du trafré de Madrid. Pour 
réponîe , on le fit affifier à l'audience des députes de .Bou~ 

. goJ!ne , qui dédarerent à fa maieflé ·qu'ils· ne confentiroient 
jama.is à .la. c~!fl()n qu'elle ·avoit faite de ce duché par le 
1iernl'er traite.:. & le comble de la furprife· du viceroi , fut 
la dédara~on de la fainte ligue. Cett,e ligue étoit faite entre 
le pape Clement VIII. le roi & tous les .princes d'Italie; le 
.roi d'Angleter.re en, étoit déclaré p~oteêteur. L"obje(de cette 
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ligue étoit d'empêcher l'empereur de s~emparer du duché de 
Milan, & d'arrêter fes progrès en Italie: elle fut appeJléo 
fainte , parce que le pape en étoit le chef. · · . 

Ferdinand I. frere de Charles-Quint, qui avoit époùlë 
. en 1S'i1. Anne Jagellon , fœur de Louis roi de Bohême 8c 
de Hohgrie , d~vint maître des deux royaumes à là mort dè 
Louis, _qui périt à la bat;tjlle des Mohacs, fans laiffer d'en~ 
fans de fa femme Marie, fœur de Charles-Quint & de Fer~ 
dinand: la Hongrm lui f~t en vain diiputée par Jean de Zao. 
pol, vaivode de Tranfi14anie, qui fut défait· à T-okai, & pat 
.fon fils Etienne refié fous la tutelle d'I!àbelle, fille du· roi 
de Pologne, fa merè, & du cardinal Martinuzz.i~ Ferdinand 
-obligea Etienne à fe foumettre, & il en co6ta la vie à Mar•. 
tinuzzi , qui finit par être aifaffiné. • ·· ·· · · . . · · · · .. · · -
. Le connétable de Bourbon acheve la· éon quête' du Mila_. 
· nez , dont l'invefiiture lui a voit éré promife. Le duc Sforcè 
.ell obligé de fe fauver. Guichardin pr6tend que 6 le dud 
d'U rbin, qui commandoit les croup~s ,du. pàpe & celles de~ 
~Vénitiens, avoit voulu profiter de fes avantages .; il étoi~ 
tellement fupérieur·au connétable, qu'il ·auroit pu le chalfet 
.du Milanez : mais que ce· duc trahilfoit la caufe commune•· 
·de peur que, li Ie pape venoit à chaffer l'empereur de l'lta;.. 
lie, il ne lui arraèbât à lui-même le duché d'Urbin dont il 
''étoii:. r.em.is en poffeffion.après la mort.de Léon X.' 

' . • .• · 1 • (. . •• • . . . • . • . ... ' ... : . 

. . 1si1. . · 
· · M-atguerite, (œur de François I. 8t veùve du duc d' ~i\Ieti~ 
çon, époufe Henri roi de Navarre, d'où·vintJeanne d'Albretj 
.femme d'Antoine de ,Bourbon:, & mère ·é:le~Hënri IV. · . · · · 

.. ·Le connétablë man'q~ant d'argent, ".prend fa marche vérf 
:Ro'me , dont il promet· le pillage à fes · trotipes 1 il y 'doMd 
l'aifap.t l~ 6. ~ai 1 le yeti tué à·l:âse de trtnGt-e• ~~it anal_ 

. . ..... ' g 'J ' . ... . 
-~-· . ...;,·. 
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Philbert de ChAlons, prince d'Oran~; prend fa place, Ro-
me efl faccagée , & le p~pe invefti 4a,ns le. ch1teau ~aint An-
ge. La révolte dq connetable de Bour\:>.on. fi fatale a la Fran. 
ce 2 & l~s entreprifes des Guifes, qui port~!ent I;urs vues 
jufqu'à la couronn~, apprennent aux r?1s qu il efi e~a_lement 
da~gereu~ ~e perfecuter l~s ,homtnes d un grand mente , Be 
de leur laiffer trop d'autor1te. · . ··. . 

.· L'arrivée de Lautrec en Italie intimide.les !1!1Périaux, qui 
.fe pteifent de concbue avec le pape,po-qr fa dehvrance, & fe 
reürent de ré~at eçc,léµaftique. Gêhts fe rend à Lautrec. · 

Le roi &: Henri VIII. font prepofer à l'empereur de lui 
donner deu~ millii>ns d'or pour la ra~ço~ des princes, & pour 
tfnir li~µ d~s articl«!s contenus au traité de Madrid, à condi-
tion qu'il payera au roi d'Angleterre ce qu'il lui devoit: c'é-
tolt une Comme de citiquante inille écu~ , pour laquelle Henri 
avoit en gage unjo,;1u, nommé la ti&htjltur ile Lys. (Rr-
rnèr.) ·L'empereur refutè cei! propo6tlons. Le connétable de 
Montmorenci porte ;\Henri VIII. l'ordre de S. Michel. 
~ Terre de Gui{è érigée en duché-pairie:, après plufieurs 
lettres de juffion i en faveur de Cla~d~.deLorraîne. Il Cem-
~1o,~t que le padement pr~~î~ c9mbiet.t œ.t hon,neur .ac~uû 
oa l 1111p.ortance &: l la figelite de fes ~rv1ces , devo1t etre 
(atalJ la France par le mérite & l,antbit~ de fes enfuis. 
11utre~is , .co~e, aujourd'hui , lé$ caqfes. .les pairs ne 
pouvo1ent etre Jugees qu'au parlement de Paris , &: par con· 
.Cé!iuent to~tes les affaires èciri~rnant la pairie,. y reff'ortif. 
tètent: ma_is par une efpece de cott1't!-~~é, l'appel-de toutes 

l~s ap!res fe~t~ces de l~urs, juges, q~i ne eoncernoient ~s 
. a p~1r~e. '·y eto1t auffi rele~e: ce qui caufoit de grands frais 
. ~ux JUfti~abl~s. On y elit.:eg~rd, & n9u$ voyons, lors des 
lettres d éreétion des·pairies, l'appel reîervé au parlementdu 
iefi'orc, à 'ommencer par 'elles cà'U .!Ç~ en .1i.~~1 . ce iUÎ e« 
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devenu de aile dans la fuite, &qui for111e, pour ainfi dire; 
U!l droit commµn. Fran~ois I. pour remédier à cet abus, or-
donna que déform:tis les appels cles juges des paiëies , en ce 
qui ne concerneroit p~s la pairie , feroient relevés aux pat'! 
lemens du reifort où m .ti:roient fitués. 

1$1.8. 
Lautrec, a.p~ès avoir làççagé Pavie , en mémoire de Ja 

défaite & de la prifon du roi, s\tvance vers Naples; il en 
fait le fiége ; il y meurt de maladie. Cette mort & la défec- ' , 
tion d' ~ndré Doria, trop négîigé par le gouvernement, font ' 
lever le liége: l'armée Françoilè y a voit été prefque détruite 
par les maluli~s. La guerre s'entretient faiblement dans le 
Milanez. Gênes & Savonne fuivetit la révolution, & fe ren-
~ent à J'erµper~ur, Défi 4q roi & de l'empereur. Philippe do 
Savoie,, f~ere d~ pe~e ~e l~ d~~he{fe d~ Angoulême , & oncle 
de François I. eft fait duc de Nemours. C'eft le pere de ç~lui 
'lui fut fi connu pendant la ligue. 

1 f '-9· 
. La derniere aéHon de cet~e ~e~re fut l~ défaite ~u .comte 
~e S. Paul., dj:! la ~an~he de Vendome ,qui fut f~rpr1sa Lan• 
drl;i11~ près Milan , par Antoine de Leve, foldat de fortUne. 
. T~ajté de Cambrai, conclu entre Marguerite d'Autriche 
&: la r~gente, afi:-ez. confQrme aux offies que le roi avoit 
déj~ {ajt~. Il ren,Q'1~~ ~à tous fes droits fur le Milanez., fur 
le comté d'AQ, fur les comtés de Flandres, d'Artois, &c. 
Un des articles fut le mariage du ro~ avec Eléonore , veuve 
~u :rQ.! !le Portugal, & fœur de l'em[>Cl'eur. Que de &_ni, 
que d'argènt , que de peines à coûté à l'Europe 1'ambiuon 
~e çe~ td~qx pri,pces ! >l Dieu les fit naître , git. Mon~.l~c ~ 
» envieux de la gr~deur l'un de l'autre, ceGqu1 .:': c:aufe la 

g U} 
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,, rùine d'un million dë familles c<~ He~ri VIII~ ét~it entré 
dans toutes les v&es du roi, dont il fento!t qu'il alloit b~en
tôt avoir befoin pour la düfolution de fon mariage avec Ca-
therine d'Arragon tante de l'empereur. Le pape avoit déja 
fait fa paix avec l'empereur, à des· conditions très-avanta-
geufes, par le traité conclu.à Barcelone, & ayant vu depuis 
ce prince à Bologne, il en ayoit oqtenu le rétabliffement .de 
Sforèe dàns le duché de Milan. Les Vénitiens font auffi leuç 
paix avec l'empereur~ ·. · · · . 
· Les Prcreflans font ainfi nommés de ce qu'ils prote.Re:rent 
contre un,decret fait dans la diéte de Spire en faveur de la Re-
ligion Romaine contre leur réforme; les Caivini.Res prirent 
depuis le même nom. Soliman II. fous prétexte de venger 
Jean vaivode de Tranfil vanie , que Ferdinand a voit dépouillé 
de la Jiongrie, dont il s'étoit fait roi, vient faire le fiége de 

- .Vienne , qu'il e!l forcé de lever au boµt d'un mois.; · 

. Les ~Joren~ins fo~t forc~s .e~fin de .recç~noîtr~ pol,lr leur 
fou~e~a1n Alexandre de Med1c1s, neveu ·du pàp~. Ale~and~~ 
avo1t epoulC une fille naturelJe de Charles-Quint. La pauc· 
eft rendue à l'Italie. Dom Juan Vitrian, dans fon comnaen-
t~ire ~fpa~~o!, dit que !=harlef·Quillt fit.une grandè:faute 
~ avo1r,prefe~~- là fille batarde,~· ~n·fils.légicime Dom Phi .. 
lippe, a qut 1 ~tat de T,ofcane e~o1t·fi néc.efi"aire pour confer"! 
ver les autres etats qu il poffédou en Italie. · ·. · 
· Confifli,on d' L11!fh~urg, ainfi dite, :parce que les Pro~eC
fans la pi;efènterent a l'empereur dans raffemblée qui Ce tint 
.en cette ville. ·. · · · · .. · · · 
.· . Charles-Quint donne l'üle de Malthe aux chevdiers de 
f'lint Jean,, . . . ·. : · · . · ·· .. · · · · · ·. ( 

. r 
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. Mort de Marguerite d'Autriche; fille de Pempereur Maxi~ 
milien & de Marie de Bourgogne : elle n'oublia·jamais Paf• 
front ·que lui a voit fait Charles VIII. de la renvoyer, & fut· 
foigneufe d,entretenir la haine qui avoit commencé lors d11 
mariage de îa mere , & qui fe perpétua depuis entre la mai• 
fon de France & la maifon d'Autriche. Elle avoit époufé Jean9 
fils unique de Ferdinand & d'Ifabelle, & s'étoît remariée 
après la mort de ce prince à Philibert II. duc de Savoie, dont 
elle n'eut point d'cnfans. Elle avoit encore d~ épouferdepuis 
Henri VII. roi d'Angleterre. Elle fut enfuite gouvernante 
des Pays-bas. 

. Mort \de Louilè de Savoie , mere de François r. agée d~ 
cinquante-cinq ans, honorée & refpeélée de Con fils, quelques 
malheurs qu'elle eût cauîes à la France: avec bien moins de. 
torts la mere de Louis XIII. éprouva un traitement bien dif-
férent. Fondation du collége royal. La direéHon du collége-
royal qui étoit entre les mains du grar:d aumônier de France,: 
depuis Con établHfement , paff"a à !a mort du cardinal Barbe-
rin , en l'année 1671. entre !~mains du fecrétaire d'état 
ayant le département de la maifon du roi, c'eft le dernier état; 
il n'eft reilé au grand aumonierque la réception du ferment 
de fidélité des profeifeurs. · · 

113i. 33~ . 
· Union de la Bretagne à la ·France; c'etl qu~auparavant 
l'ordonnance du domaine de 1~66. les biens patrimoniaux 
de hQS rois étoient libres Be dif ponihles, &: ne · devenoient 
partie du domaine que par une réunion expreff"e: auffi cette 
réunion les rend oit - elle inaliénable. Tel eil: notre ·droit 
commun de la troiûéme race. La crainte qu'a l'empereur 
que les rois de France 8' d'Angleterre n'en~~nt dans la 

,# 
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ligue faite .a Smalcade en I ~ 3 o. entre le~ princé$ Proteffans i 
jointe awc app~o7hes de l'armée du Turc, ~e détermine à, 
conclure u~ traite à Nuremberg ., par lequel il acçorde. au~ 
Luthériens la liberté de confcience jufqu'à la convoqtion 
à'un concile général. En reconn9iffance, ils lui. qgnnent d~ 
1èoours 1pour chaffer Soliman , qui n1~açoit la Hongrie~ 
~··La fQrce de nos armées , fous la premiere & Cous une 
gran. ·c de partie de la feconde race, c;'ell-à-dire a,vant l'intr~ 
duffion des fiefs , comiGoit dans l'infanterie, à la différence 
de aos anciens Gaulois , c1te?. qqi la cavalerie é~it fort 1\1-
périeure: au1Ii ( Mém, d~ l'Acad. des Bel. Let,) la me~'!' 
leure cavalerie des armées .des Romains étoit-elle tirée de~ 
Gaules, & Çéfar qui fournit ces provinces , ~utant par le~ 
armes des Gaulois divifés , que par fa valeur·, fe fervit-il 
ton1ours da,ns la fuite de cavalerie Gauloife, dont il fait 
l'éloge. dans plus d'un endroit. On vit rena\tre cet uîage 
ivec Jes -fiefs~ & dès avant la troi!iéme tJce la cavalerie 
!!eprit le .deffns. Mais Charles VIT. c~mprit le be foin d•un~ 
bonne infanterie ., :qu'il ne fallut 'plus aller lôudoyer çhoz l~~. 
étran~; & après av~r établi un corps ~églé de cavalerie, 
1ôus le tltr.e.de compagnie ~rdonnance,il ç~ les ûancs ar.-
?.e~s. ~s XI. Jes.f~tma,~ Coudoya fes Suiffes, au~quel~ ·a Joignit ~Ili .q11dque inûnter1e. Ce oorps n,.étant p.as fuffi~ 
1ânt , Louis ~lt foudoya de l'inf.mtellie A,lleman.de ; ce 
fu~ le duc de Gue!dres qui en leva un corps compo(é de fix 
mille hommes d'e1ite; on leur donna le nom de Bandes. 
~aire~, :à ~ca~ de. la C0\1ieur de lelU's drap~ux. Cette trorip~ 
~ 4étftllte a Pavie~ :& il ni' etitplus que ~'infant~rie Fran~ 
c.;c;iife, œmn1!'11d'e .par ~es. plus grands feigaeurs_ '. au'\quels. 
on donna le·tatre de .capi~e des B.aades. Fl'anç91s I •. refolu~ 
~ors de ~ettr.e f~ pied 11tl co!ps d,infanterie, .qu'il forrnl! 
furie m~~ .tes ~ions Ronwnes, & qu'il appella auffi du 
~'-' d.e Lt:fœ:;, mau.çet~~~O\lV,el_le ~ »e ~w:.i g11er~~ -
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& on en r.evmt aux l:iandes qui n'étoient que de cinq à li'JÇ 
c:ens hommes , au lieu que les légipns étaient de lix mille , 
hommes. Mariage de. Henri, frere puîné de Fran'lois dau"!'. ' 
phin, avec Cathedne de Médicis , à Martl!ille, aü le pape &: 
le roi fe virent. Le pape y fit plufieurs cardinaux , Jean le 
Veneur, grand aumônier de France, Odet de Châtillon,. 
Claude de Givri, & Philï~e de la Chambre , dit le cardinal· 
~e Boulogne: il n'y e11 avo1t jamais tant eu en France. . . 

Fo_..qati9n qes ~ilr®-1>.ites par ~n~ f?qlle de Clé.QlÇnt VII.i 

. If 34• 
Schirme d'Anglçterre, caufé pa• le divorce que fit Henrl 

VIII. pour époufer Anne de Boulen : ce prince s'étoit honoré 
du .titre de défenfeur de la foi, que lui a voit donné Léon X• 
le avoit voulu qu'on le crôt l'auteur d'un livre qu'il avoiè 
fait <:ompotèr contre Luther. Ce qui dl encore plus firJgu-· 
lier, c'-eft qu'il parait par une lettre de Luther, que dans 
•e ·même terns que ce prince écrivoit contr-e lui, il l'exhor~ 
toit fous main à continuer, & le félicitoit de Ces avantages. 
V.olfei , qui a:voit contëillé le divorce, en 11aine de Chanes-i . 
Quint, n~étoit pas d'avis du mi\dage d'Anne tic Boulen, 
ac s'accordoit -avec François I. pour-&ire épourer A fon mai.;., 
sre, .Mar~er.ite, fœur de François 11. -veuve du duc d'Alen• 
qon, qui époufa depuis le roi de Navarre : cette intrigué 
~voit cauŒ 1à difgrace , & il étoit mort dépouillé d'une 
grande partie de fes biens dès l'an -1f30. La mort de Tlto--
~as Morus, çhanc-elier d'Anglet~rre, exécuté le 6. juille~ 
J f 3 f. lui fut· plus honorable ; il s'~toit- déclaré de bon,n~ 
foi contre la répudiation de Catherine d' Arragon , contre l~ 
ma-riage d'Anne de Boulen, & contre l"ufurpation qu'avq\t: 
f;tite Henri VIII. de Ja fuprématie de rEglife An~licane,. · 
. · ~i! .. ~QQI~ -étoit v~u~ ~g.Françe pour y ·cceç ~~yé~ 
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avec les filles de Marie d'Angleterre, elle demeura en France en la même qualité auprès, de la reine ~laude' & enfui~e 
la reine Cla~de la donna a la ducheffe d Alençon , depuis 
reine de Navarre; enfin fa bonne ou mauvaife fortune la 
rappella en Angleterre , où elle porta la nouvelle doétrine , 
~le goût pour la ,galanter~e , dont on. tenait éco!e à la cour 
de France , & ou elle finit par mourir fur un echaffaut le 
19. mai 1 s 3 6. on l'accuCoit de plufteurs infidélités envers 
fon.t}1a,ri. Quel efl: le malheur des paillons! Anne de .Boùlen 
ne fauroit aimer un prince à qui elle devait tout , & Henri 
VIII. met fon royaume en èombuflion , répudie la tante 
de Charles-Quint , & fait un fchi!ine pour uhe femme dont 
il ne put jamais Ce faire aimer. · . · 
. Ce fut à l'occafion de ce Cchifme , que François I. fe 
plaignant du pape à fun nonce , voulut lui faire craindre 
l'exemple de Henri VIII. à quci le nonce lui répondit: 
>1 Franchement, Sire, vous en feriez marri le premier; une 
>l nouvelle religion rnife parmi un peuple , ne demande 
>l après que le changetnent du prince «. Et l'amiral de 
Coligni cau!ànt avec Strozzi îur la nouvelle religion, Strozzi 
lui dit, fi le roi veut détruire la monarchie, il n'a pas de 
meilleur moyen que de changer de religion. Le minifire 
d' Aillé , dans l'exorde d'un de fes fermons , fait urie re· 
marque airez vraie, c'ell que jamais il n'y a eu de nouvelle 
religion annoncée, qu'auffi-tôt il ne fe foit trouvé plu6eurs 
prophetes qui ayent été fur le marché les uns des autres. 
C'ell être de bien bonne foi , que de faire un pareil aveu, 
quand on eŒ protellant. · . 

Fran~is .S.force, rétabli dans Milan par le trai~é de 
Cambrai, fait décapiter l'agent de France, nommé Mer-
veille , fous le prétexte d'un meurtre dont on l'accufa, mais 
en effct.po:ur.leve~ les fouplons qu'avait con<ius l'empereur, 
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que Merveille ne filt, comme il Pétoit en effet, un àgent Îe<o 
cret de François I. . . · 

Le roi yeut tirer vengeance de cette infulte, & voyant 
Charles-Quint prêt à partir pour l'Afrique, il fe prépare 
à tenter ~e nouveau la conquête du l\'lilanez. Comrnence-
mef!t de Phéréfie de Calvin , protégé par .Marguerite de 
Navarre, fœur de François I. Calvin ayant été obligé de 
fortir de Paris en 1s33. fe réfugia d'abord à Angoulème ~ 
d'où il paffa à Poitiers, qu'il infeéta de fon héréiie, & depuis 
J 5 j 8. il ne parnt plus en France. Fondation de la Société de 
Jefus ~ par Ignace-de Loyola, depuis canonifé. · 

1 S3~· 

. Le roi à qui le duc de Savoie avo!t refufé le pafi"age' 
envoie l'amiral de Brion ( Chabot), qui s~eÏnpare de la 
Savoie, & de prefque tout le Piémont. Tant que la ducheff'e 
d'Angoulême, fœur du duc de Savoie, avoit vécu' elle 
avoit entretenu des liaifons entre le roi Con fils & ce prince; 
mais à fa niort le duc de Savoie, qui avoit époufé la belle-
fœur de l'empereur, par laquelle il fe laiffoit gouverner, fe 
dévoua tout entier à Charles-Quint. . . . . . . • 
. ·La mort de François Sforce, qui mourut., à ce que 1'011 
crojt, de la terreur qu'il eut des armes du roi, fait revivre 
les clroits du roi f~r le. Milanez; ce prince n'én avoit fait 
la c#ion par le traité de Cambrai , qu'en: faveur de Sf-0rce: 
il en fait demander l'inveLliture à l'empereur.. . . ·: 

François I. devenu.infirme~ s'applique plus férieufement 
aux affaires de fon royaume. » Alexandre faifoit Paœour, 
» dit M. de Ta vannes , quand il n'a voit. plus d'affaires, & 
» le roi Francois ne s'appliqua aux affaires que· quand il 
» . ne fut plus ~n état de faire l'~moqr: n' & Bodin obferve 
9ue_le_s. aflàires de la Fr~ce ne c;:omm~nçerent à fe: rétablir 



474' H1sTOIRP: DE FRÀNCE, 

JiYENEMEN.f REMARQ.UJB,f,E.f fo#r Fil AN ço I s r. 

-ûlus la fin du regne de François I. que Iorfque ce prince de-
vint fi chagrin, que l'on n'oîoit pas lui demander ~e grace 
auffi indiièretoment que l'on faifoit auparavant. 

1s36. 
· Ch~rles-Quint, de retour de l'ex~éditio!1 d'Afri~ue; C:~ 
il avo1t battu Barberouffe , & rétabli le rot de Tun1s, croit 
que rien ne peut plus lui réfiJler: l'idée qu'il n'abandonna 
jamais de la monarchie Uf1Ïverfelle , jointe à la défeélion du 
marquis de Saluces , qui quitta alors le fervice de la France 
pour le fien ,Jui font rejetter avec hauteur les demande!l 
du roi : il reprend plufxeurs places en Piémont , & entre 
en Provence malgré ~·avis des hommes fages de fon confeil: 
il eut tout lieu-de s'en repentir; mais cet exemple n'a pas 
corrigé depuis les princes de la maifon d'Autriche, qui 
ayant fait la même faute, ont éprouvé le même fort. Chàr-
les-Quint eG repouffé par-tout, & contraint de fe retirer 
avec perte de prefque toute fon armée, après avoir formé 
en vain le ftége de Marfeille : cette déroute fit reprendre aux 
ttoupes du r-0i plufieurs places en Piémont. On dut ce fuccès 
.. u connétable Anne de Montmorenci, qui commandeit l'ar-
mée , & qui, fans rien donner àu hafard, fit dépérir l"art:né~ 
ennemie. Lorfque Charles-Quint entr~prit cette exi>édi~ion, 
il dit à Paul Jove fon hiftorien, qu'il ~t provilion d'encre&: 
dJL: papier , 8l qu!il alloit lui tailler biei:i de la befogn~: ·il -ea~ 
mieux valu attendre l'événement. Lës F!amans étaient en• 
ttés en Picârdie pendant l'irruption de l'empereur ~n Pro-
:v~nce, mais ils e~rent le ~ême fort ? & levere_nt ,le fiéçe de 
Peronae. F~nço1~, fils ainé d~ ro1 , en empo1fonne par 
Montecucuµ1 fon ec~anfon, nort fa.ns ·foupÇon contre l'em .. 
per~ur •. Ed,it. de Cremieu, ferva!1t .. ~e réglement pou.r les 
~\Uliçes inftri:ellffi, · Le fiége-d~ve:iues de Magudonne-eli, 

' 
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transféré :l Montpellier , du confetitement de Paul III. . 
Fin du regne des Anabaptiftes , par le fupplice de Jean de 

Leyde à Munller .~ dont il s•étoit fait proclamer roi.t · 

1~37• 

Charles-Quint ajourné à la cout des pairs. La guerre 
continue de tous les cbtés. Trêve de. trois mois ; que Charles ... 
Quint accepte , par la terreur que lui caufe l'armée de So-
liman ~ f~nduite par Barberouffe , avec qui le roi avoit fait 
JUI ttaue. 

' 
Le pa~e eniagel'empereur &le roi à.Ce ~e~dreàNic~, o~ 

-en effet ils vinrent l'un & l'autre , ma!S ou ils ne fe virent 
point, & ne purent conclure la paix: on convint feulement 
d'une trêve pour dix ans, dite /.a tré11e de Nict. · . 

Ces deux princes fè virent enfuite à Aigues-Mortes. Bulle 
pour l'indult. Le droit d'indult en faveur des chanceliers 
de F-rance & du Parlement de Paris , · femble avoir com• 
Diencé fous ie regn«t de Charles VII. ce droit leur fut accordé 
par le pape Eugène IV •. afin que » par tellè maniere de gra• 
» tification, dit Patquier, la cour ne s'oppoGt plus Li iOu-
» vent aux annates : ce même droit fut négligé pendant 
» quélque ~ms, jufqu'à c:e que fous le regne de Franliois Ii 
» (vers l'an 1 s 3 8.) M. Jacques Spifame ; confeiller, ayant 
» feuillété les regiftres , le fit revivre auprès du pape Paul 
» llL lequel envoya des bulles à la cour; au moyen det; 
~ CJ.uelles elle en a t011)ours joui depuis. · 

IS39· 
La révolte des Gantois dé~ermine Charles•Quint ·à de-ii 

mander pafiàge au roi par la FraRf;t , en lui faifant eromet; 

.. 
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ire, par Con chancelier Gran,!elle , l'i~velliture du M.ilanez 
pour celui de fes enfans qu il voudro1t. Charles-Qu111t-fut 
reçu en .f rance les premiers jours de l'année- fuivante., ayec 
les plus grands honneurs , & dès qu'il fut en Flandres, & 
qu:on. voulut ~e fommer ?h fa parole , ~l ré.po?~it qu :a ~'a. 
voit rien promis. Le cardinal de Tournon avo1t confeille au 
roi de tirer un écrit de l'empereur à ce fujet, dans le tems de 
fon paffage , mais auroit .. il moins manqué à fon écrit qu'à 
fa parole ? . Le connétable de Montmorepci. au çontraire; 

- gagné par la reine Eléonore fœur de l'empereur, fut d'avis 
ae s'en tenir à la parole de.ce.prince. Fra~çois I. eut tout le 
tems de s'en repentir, & cela caufa la d1fgra..ce du connéta• 
ble , qui en I s 4 1. fe retira à Chantilli. On trouve parm11es 
manufcrits du cardinal de Granvelle, .confervés en la biblio~ 
théque de tà:int Vincent en Franche-comté , une lettl'.e ori-
ginale , datée de l'an J s 3 9. par laquelle Fran~ois I. inV'Îte 
Charles· Quint, en termes très-affefrueu,x, à paffer par la 
France pour fe rendre aux Pays-bas. Le fou de la cour, 
nommé Triboulet, avoit écrit fur fes- tablettes, 4i}Ue Charles-
QlAint étoit plus· fou que lui de s'~xpofer à paffer par -la 

. France • .Af.zis, lui. dit François I.fije k lai.Ife paffer-.(an§_ 
lui rien f.tire > 9ue diras-tu? Cela ifJ /JielJ. aij 1, reprit Tri-
boulet, j' tjfacerai /on nom., & j'y mettrai /e.<JJÔtrt; Or• 
donnance de Villie.rs-Cotterêts au mois d'aoeit, pour la· ré• 
formation &. l'abr'e.viation des procès ' pour empêcher les 
tribunaux ecclélialliques d'entreprendre fur les juffices or~ 
dinaires ·' .& pour ordonner que déformais tous· les aaes pu .. 
blics ~ro!ent écrits .en François .. On a voitattendu b.ienJo_pg-
tems a fa1re un,e fi Cage ordonnançe. Rien ne nous apprend 
mie~x l'abus qui s'étoit gliffé dans les jurifdidions ecclé-
.,a!hques, que ce que raconte Loifeau daris foil traité.des 
feigneu_ries, qu'avant ~·ordMnanc.e.d~ 1s3!>.• il r,avo~t.trent,i::: 
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~inq où tiente..:Lix procureurs daris J>officiaUté de Sens , 8t · 
qu•il n•y en avoit que cinq ou 6x au bailliage: & que depuis · 
cette ordonnance il n'y avoit plus que cinq ou fix procureurs 
à l'officialité, & plus de treute au bailliage. c·ea que l'or-
donnance rendue à Villers-Cotterêts avait rétabli les chofes 
d;ins l'ordre., en d~tl'.ulfant tous les prétextes p~r lefquels les 
ecclé.liédliques attiraient les affaires à leurs tribunaux. L•em~ 
pereur· Rodolphe dès l'an 118 1. avait ordonné dans rafl"em-
blée de Nuremberg, qu'on cefferoit d•écrire les aéles en La-
tin, & qu'ils feroient déformais dreffés en langage Allemand. . . 

• Diîgrace de Pamiral de Brion , dont la faveu:r donnoit de 
la jaloufie au connétable & au cardinal de Lorraine. Le roi 
lui fit faire Con procès ; il eft dépouillé de toutes fes charges, 
fes biens confifqués , & condamné au banniffement par des 
commifi"aires , ·à la tête defquels ~toit le chancelier Poyet ~ · 
homme vendu à la·cour; mais la duchefi"e .d'Etampes, maî-
trefl"e de François J. & qui ne haïffoit pas Brion, obtint des 
l~~tres 4';ittribution au parlem~nt de Paris, lequel le renvoy~ 
ab fous, & le rétablit dans fes biens,_ ç9µµ11e-le roi le rétablit . 
dans tous fes emplois. Le crime de l'amiral de Brion ( autré• 
~ent dit Chabot) étoit d'.avoir déféré trop légerement au 
çonfeil du cardinal de Lorrai.rîe, & d'avoir, fans ordre, in-
teqompu fes c9nquêtes'du Piémont, où ce prélat négocioit 
\JD accommodement. - . · . . - _ · . 

' < 1141. 
. Difpute entr~ le duc de MontpenBer & le du~ de Nevers;.·. 
fur la Bail/le des 1'.'1/es au parlement.· Le parlement or-'.· 
'1onna.ciue_ le duç·d! lVf:oncpenlie:r les ~ille1oit le premier .. ; - · 
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a caufe de là qüaiit~ de pfiiiêe du tàiig; quoique le duc dè 
Nevers fllt plus antiett pair que lui; & ~ pourtant l'édit d1t 
Henri III. qui r~gloit ainft les rangs, rie fut doruié qu'en 
iJ 116. mais du Tillet nous apprend ctue ce ne fut pas précilë• 
ment la qualité de prince du fang qui obtihi: la préfér~_flce au 
duc de•Motitpimlier fut le doc d~ Nevers, Dia1S l'union dea 
deux qualités de prince & de pair~ . · · · · · 

_ Le chancelier Poyet; toujours potirfuivi par la duceffe 
t1'E.tampes; & coupable en effet de malverfiltions,etl: empri-
fonné. Son procès lüi fut fait , & par arr~t rendu en 1 S' 4-f. il 
fut dégradé de fa charge , &:c. François de Montholon fut 
commis à la garde des fceaux: deux chofes font à remarquer 
à cette occafiort, l'une qu'il prêta ferment entre les mains du 

· cardinal de Tourrioh, dans l'abtènce dù roi ,l1autre que Henri 
dauphin le tommit pateillernertt à la garde- des !èeaux du 
duché de Bretagtte, en qualité de duc de Brëtàgrte. . 
· Decrèt du parlèmènt d'Irlande , par lequêl il efl dit qu• 
Henri VIU. & îes fuccefi'eurs feront déformais nômmé~ r~g 
d'Irlande: ëe royaumê étoit fous là ht>ltJÎllation des rois d' An~ 
gJeterre depuis Henri II. Soliman s'empare qe la HongrieJ 
Chatles-Qùint, pour faire un~ diverûon, conduit vers Alget 
une Botte qui fut abÎiiiée. ' 

tf41• . 

· La gùetre tte<>mmence entre François I. Sc Charles..i 
Quint, à l'occafton du meurtre fait par l'ordre de Dugaff; 

. ~ouverneur du Milanez. pour l'e1!1pereur depuis !a mort de 
~force , dans le~ perfo~n~s de R~ncson _& de Fregofe, am .. 
baffadeurs du roi , celu1~c1 à V en1fe , & l'autre à la Porte. 
Premiere alliance de la France avec les tois du Nord: ce 
f11t avec Gutlavc Va1à rei ~ Sucdf ! · ~ ~ui 1e ~oi cnl:Vit un 
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amba!fadeur rtommé Richard , <tui lui porta de . fa. pàrt la' 
marque de fraternité, colilme on parlait alots , & l'ordre dè 
S. ~iche}. La Suéd~, ~o~tne nolis l'à.von~ dit ( 1391_.) .. 
apres avoir eu des ro1s , etott devenue f111ette d~ Marguerite 
de Waldemar, déja reine· de Dannemarck & de Norwége •. 
Après elle la Suéde, au travers des feux des guerres civiles, 
reprit fa liberté, que lui enleva de nouveau le cruel Chrif-
tiern , roi de Dannemarck. Canutfon , grand général de 
Suéde4 ~ affranchit fon pays, dont il porta 1~ .cour-onhe: fes 
enfans ne prirent que· 1e titre d'adminiflrateurs, iùfqu'~ ce 
qu'un fecond Chrifl:iern, ·plus cruel encore que fon grand;.; 
pere , reprit cette couronne polir la troifieme fois. Ce fut. 
alors qùe parut Guftave·: ·ce prince dù fang des rois , par Uri._ 
de ces prodiges qui n'appartiennent qù'aux héros ; forcit du 
fund des forêts de la Daléçarlie, pour triompher du Danne~ 
ma~ck & de fort propre pays qùi combattoit pout Chrifl:ier~ ~ 
& remonta fur le trône de Ces ancêtres ; heureux li ~è chan-
~ement de religion n'étoit pGint entré dans les moyens dont" 
il fe fervit pour abattre le~ eccléfiailiques , qui d'ailleurs 
rnéri~oient les plus ïev.er_es châcimens. L~ Suéde ~epuis lui 
htt Luthérienne. Le dauphin fait Je fiége 'dé Perpignah., 
de fendu par le duc d' Albe. Le duc d'Orléans , fecond fils·· 
du rôi , abandonne mal-à-p;opos les conqu~tes qu'il faifo~~ 
eh Flandres, ayant fous lui Claude de· Gu1Ce , pour venir 
partager la gloire de la pr~fe de ~~rpignan , don~ le fiége fut 
levé. La guerre fe ralentit en P1emont. Le ro1 pardonne l 
la Ro.chelle fa révolte , en faveur de fon repentir. 

· .. If-43• 
Henri VIII. déja brouill~ avec François' I. acheva de:. 

rompre avec lui, fur ce que ce prince avoit empêché !e, 
mariage qu'il vouleit: faire de fon fil& Ed<u1ard aveo- Ma.»u&-

H h 

1 . 
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Stuart encore au berceau. ( C'e.R elle qui époufa depuis 
-~-François JI;) Il fe lie avec €harles-Quint_, de qui il avoic 

cependant reçu, &; à qui il a voit fait de plus grands affronts, 
ce qui fe pardonne encore moins. François 1. de fon côté, 
a recours de nouveau à Barberoulfe , avec lequel il traitoit 
par le moyen du baron de .la Garde , autrement dit le Ca-
pitaine Paulin , fon envoyé à Confiantinople. Barberou1fe , 
de concert avec le comte d'Anguien, fait le fiége de Nice, 
que l'on eŒ obligé de lever par la réûfiance du château. La 
guerre fe fait de tous c~tés , dans le Luxembourg , en Bra-

. bant , en Picardie , en Piémont. Les impériaux font battus 
par les troupes du duc de Cleves , qui fut obligé bien-tôt 
après de s'accommoder avec l'empereur. L~ duc d'Orléans, 
revenu aux Pays-bas, pour réparer la faute qu'il avoit faite 
l'année précédente , &; arant fous lui l'amiral d' Annebaut, 
fait la conquête du duche de Luxem~ourg. Du Bellai prend 
Landrecies , que Gonfague de Mantoue voulut reprendre• 
Le roi lui kit lever le fiége;, . 

Jf44· 
.· Grand hyver •. Bataille de CériColles , gagnée par Fran.; 

çois comte d'Anguien : » ce prince effaya deux fois de fe 
» donner de l'épée dans la gorge , défefpéré de la fortu.ne 
» du combat, qui fe porta mal à l'e.ndroit où il étoit, & 
» <:uida P.ar ~réçipication fe priver de la joui1fance d'~ne li 
~ ~ile v1éto1l'e. (Montagne.) a. La bataille de Cérifolles_ 
proc'!re la .conquête du Montferrat, llllÜ$. elle n>eut point. 
de fuite , parce que le roi fut obligé d'affaiblir cette armée, 
pour s'oppofer aux entreprifes de l'empereur &; du roi d'An-
gleterre. Charl&Quint entre en Champ~gne , & Henri 
VIII. en Picardie. L'empereur a de grands avantages, qui 
f~r=li ~nçgrq.~gmerués .Paf ~·;µiw1.oii~é de 1' duclléfi"e d'E~ 
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tampes , maîtreffe du rc>i , & DiaÀe de Pcsftiets , rttaîtrefi"é · 
du Dauphin. La premiere .favoriîoit le mariage du duc·•· 
d'Orléans avec une fille de l'empereur, & Diane s'y oppo .. , 
fait comme contraire aux intérêts du dauphin. D'ailleurs ,. 
on diîoit que la ducheife d'Etampes trompoit le roi pour 11 
comte de Boffu , qui averciffoit Chatles-,Quinc. de tout ce 
qui Ce paffoit dans le confeil; on voit à la bibliothéque du 
toi une enquêté , que J~ tnari de la ducheffe d'Etampes fit • 
faire après la mort de François I. contre la conduite de fa · 
femme , où Heriri II. &c les pren1ieres perfonnes de fa cout · 
témoignerertt contre elle. La paix fe fait à Cte!"pi avec l'em• · 
pereur: elle eJl publiée en Piémont, & l'on s'ert dent à: , 
l'état dahs lequel on étoit avant la tréve de Nice. Henri · 
VIII. prel\d Boulogne, mal défendue par '\/ erviris, qui eut · 
depuis la tête tranchée •. Ce fut vers ce tent's que la charge • 
de Côlonel général de l'irtfanterie com1~1en<;a i être connue. · 
Le Labourellr ( fur Caftelrtau ) croit que Je baron · de la · 
Garde fut le premier <tui p<>ff'éda là charge de général des · 
galeres , & i. en rapporte les lettres en date de cette année: · 
cependant Ruffi f.tit cette charge plus ancienne de cinquant~ · 
ans; & nonutte Ptégent de Bidoux pour premier' général dei · 
gtieres. · · · · 

.· Exécution de Cabr.ier~ & de Merindôl , vllles hugtietta.i;; · 
tes ' Où le prétexte œ· 1a religion fit c::ommetrre les plus, 
horribles cruautés pat les troùpes du roi. Cette affclire fut · 
recherchée depuis: les a.ccuîes que l'on av-oit mis eri prifonj · 
elitt'autres le premier préf:tderit d'Oppede ,.& le baron de la 
G.tr~ , ttouverent le moyen de ·fe ju!lHi~~ & en t ~ s .a. &: · . 
l'fS3 • .ils fut~nt élargis: Le feul Guet'in , .avocat ~ roi a.~ 
parlenwttc-d'Aix ,· ÎQ)pbqué dans. ·cette ;dfa1re, -mars ·accuG 

H h ij 
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>l durant cent ans avec des prophétes, tels qu'Élie , Élifée ~ 
>> Jean-Baptif.le, Jefus-Chrif.l & les Apôtres G.11 efi plaifani: 
avec ces principès de rejetter la tradition qui explique ces mê· 
mes livres, qu'aucun homme, dit-il, pendant là vie, ne peui: 
parvenir à entendre. Il porta l'habit. religieux long-tems 
aprè$ avoir quitté l'églife , & ne le quitta qu'en 1s2. 3. . 

) ~47· 
• Mort de Henri VIII. la nuit du ,_g_ au 2.9. janvier, à 

l'âge de cinquante-fix ans : jamais regne n'a été plus éton-
nant. Il n'y à point eu d'exemple en Angleterre d'un qeC.. 
potifme fi outré, ni d'un abandon ft lâche des parlemens ~ 
tant fur le fpirituel que fur le temporel , aux bizareries 
d'un prince , qui à force d'autorité , ne ·fa voit plus que 
faire. de fa volonté, & parcouroit tous les contraires, mais 
on lui paffoit tout en faveur de fa haine pour le faint Sié-
g~; Il avoit eu Îtx femme~; ~~therine d'Arragon, répu-
diee ; Anne de BouJen , dccap1tee ; Jeanne Seymour, rnor• 
te en couches; Anne de Cleves, répudiée ; Catherine Ho-
ward, convaincue de libertinage , décapitée ; & Catherine 
Pare , qui époufa auffi·tÔt après la mort du roi , · Tho-
mas Seymour grand amiral ; elle pro1tég~a les . lettres. 

- Edouard, fils de Jeanne Seymour, fucceda a Henri. Fran• 
cois I. lui fit faire un fervice à Notre--Dame, /uivant l'u.-
j".ige , dit M. de Thou, itahli par us rois, quoiqu'il fdt 
mort féparé de l'Eglifc Romaine. Je ne fais oi1 M. de Thou 
a pris cet ufage .J ni comment l'Eglife peut prier pour un 
prince qui ef.l mort leparé de fa con1munion. ·Sa fille Ma-
rie ne penfoit pas de même , car elle défendit qu'on priit 
Dieu pour lui , parce qu'il étoit 1nort hors du Cein de l'E• 
glife. Fra~,ois 1. après s'être déclaré contrè les Protefians 
de fon royaume, qu'il faifoit punir, fe lia avec c;~ux d'Al"'. 

Hh 11) I 
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lemagne con~e l'~mpereu:• La ,mort du roi d'Aniieterre 
ravoit frappe , & il ne lu1 furvecut que deux mots. Les 
tailles fous ce regne augmenterent de plus de neuf mil-
lfons. Conjuration de Fiefque fur Gênes, manquée parce 
que Fie[que fe noya. Mort de Barberouife, qui s'étoit fait 
roi d'Alger. On commence à trouver fous ce regne des 
niaréchau:iç de camp; il n'y en a voit pas auparavant, & 
ceux-ci ne l'étoient que par commiffion ; ce ne fut que 
fous Henri IV. qu'ils en eurent le titre par des brevets à 
. vie ; ces maréchaux de camp par brevets étoier.t les pre--
miers officiers après le général , parce que les lieutenan$ 
g~néraux ne commencerent à paraître que fous L.:luis 
~III. . 

f ran~ois I. etl li connu par les éloges différens, & par les 
paralleles qu'on en a fait~ avec Charles•Quint, que l'on n'en 
~ira qu'un mot. 

Il ne lui manqua, pour être le premier prince de fun 
tems, que d'être heureux.; mais il ne ti~nt pas à la for--
tune d~ dégrader le~ rois en les accablant. Tout # perdu, 
llormi_, l'honneur, écrivoit-il à la ducheffe d" Angoulême, 
après la bit taille de Pavie. Les adverlltés rie firent que mieuJ( 
découvrir fa grande ame; & les qualités brillantes dè ce mo-
~ar~u~ n'échaufferent peut- être pas moins les génies des 
.ecr1va1ns de Con ftécle , que la proteéHon qu'il leur accorda. 
JI fe trouva précifément dans un ten1s de la renaiifance des 
J.,ettres i il en recueillit les <!ébris échappés aux ravages de 
la Gréce, & il partagea avec Léon X. la gloire d'avoir fait 

'8eurir les fciences & !es art" dans l'Europ~. Cette faveur dé. 
· ~Iarée, lui ~lqt à Con tou~ les julles éloge$ qu'il méritoit; 8' 
çe qu'on doit remarquer comme une chofe qui fait égale- · 
inen.t honneur à ce prince 8c au~ l,çttrçs, ç'çfl ~u'il ~'bQ~Qr~ 
Ùll Utro qç i,ur ~~ot~Çl;e\lf, 
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- Nous voyons dans une lettre d'Erafme de 1116. que 
François I. ayant dit à Guillaume Petit fon confelfeur, 
qu'il vouloit attirer en France le plus de favans qu'il pour• 
roit , Guillaume_ Petit avoit chargé Budé & Cop méde~ 
cin du roi , de lui écrire pour l'engager à venir s'y établir* 
qu'Etienne Poncher ( & non pas Ponchery , con1me l'a écrit 
le Clerc) ambalfadeur du roi à Bruxelles , l'en a voit enn 
core prefi"é , mais qu'Erafme s'en excufa fur- ce que le roi 
catholique (Charles-Quint) le retenoit dans les Pays-bas .. 
Ce Cavant a joué un rôle fingulier; les Catholiques & les 
Proteflans le défavouoient , & en même tems chacun d7eux 
Je comptait pour fi en. . • 

--- Anne de Bretagne· avoit commencé à attirer des fem-
mes à la cour , mais comme Louis XII. ne s'en occupoit 
guéres, ce ne fut que fous François 1. qu'elles y parurent 
avec éclat: il y fit venir auffi les cardinaux & les prélats -
les plus difiingués de fon royaume , comptant par là rendre 
1à. cour plus brillante , & polir les mœurs de fes caurti-
fans, qui fe reftentoient de la rudeffe de la guerre , par 
le fayoil', les--tale .. ns, & les exemples de ce P!ëmier ordre 
de l'etat. ( Br.zneome.) La duchefiè d'Angoulême là mere• 
qu~ logeo_it au palais des Tournelles, ayant, trouvé l'~r !11au., 
vais , éto1t venu fe loger ( 1 s 19.) dans 1 Mtel de Nicolas 
de Neuville, chevalier., fecrétaire des finances.Bi audien-
cier de France : cet .h&tel étoit 1itué entre la Seine & la 
porte faint Honoré , ~qui étoit alors moins avancée qu'elle 
ne l'a été depuis lorfqu'on l'a abattue , & il occupoit à 
peu près la place où font aujourd'hui les Thuillerie.;. Le 
roi acheta cet h&tel , dont Catherine de Médicis fit depuis 
un palais. 

On ne peut être trop furpris de la fimplicitê qui a ré-
gné en France pendant plus de mille aas par rapport aux 
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édifices_& ?-UX jardins. Ce fut la renaiffance des lettres, qui 
èn éten4a0.t l'efprit, fit appercevoir d.e c~ qui lflanqqait, Lee 
arts Ce pèrfeéÇionnerent-par la culture , . & leur culture four.., 
nit de nouvelles idées : on ÇO!llm~nça à fe trouver trop reC. 
·terré, à n1efure que l'on penfa davantage, on eut honte du 
peu dont on s'é·oit contenté jufques-là, & quand une .fois' 
l'imagin;;tio!i. fe fut ouverte, elle regagna bien vîte tout le 
tems où elle a v9it été enveloppée qans les ténébres de l'ign~ 
rance. L'époq1.1e cé~éb,re d; ç:e~te grande révolu~ion en Eu~ 
~ope , eft le xv e• fiecle, c eJl-a-d1re , la defl:ruétion de l'em-
pire des Grecs par Mahom~t, qui fit refluer-dans l'Occident 
totls les arts & les fciences de la Gréce; les Médicis à Flo-:-
rence, Léon X! à Rome, & François I. en France, redon: 
nerent la vie aux beaux arts; ce fut deux fois le fort de li 
Gréce, d'infiruÎre & d'emQeUirl'Occicient. · · · " · 

. . . . . ' . ' ,_· . . ' . ' . ~ . ' 
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É Y É NE ME N .J" RE MA R Q. U .A B. L .E S. 

~--~----~--~--~----------... 

Jf47• 
11é àfaintGer-
m,.in en Laye 0 , . 
le 31 mau 'N a remarque que ce regne avoit coine 
1 5 1 s: par- mencé &: fini par un combat fing~lier, à la vé· 
vientàlaco11- rité de différent genre : Je premier fut celui de 
l'orme le i» Jarnac & de la Ch~taigneraie, oil celui-ri qui 
':.'a,rr.1! 5 .4 7

1• étoit favori du roi perdit la vie ; il étoit gentil-
.rge = vmg - d 1 h b d · 8t. · ' ' neuf ·,.nr. Il homme • e a c am re . ? !01 , · avoa ete 
fui facrl à enjanr à honneur, ce qut etott plus que page de 
~~imr le :s. la chambre; Jarnac étoit beau•frere de la du-
';;,~;Îu ": cheffe d'Etampes, maîtreffe de François. I. L~ 
Lorr4 ine ar- fecond combat futle malheureux Tournois, ou 
ch•viqfl/ de le roi fut bleffé à mort par Montgomeri. · . 
urteville. Ceux qui eurent le priricipal crédit fous ce 

Ler ducs de regne, furent le connétable de Montmorenci, 
r.uile ~ de Ne- rappellé à la cour après la mort de Francois I. "ers prtcéderent' • • ~ 
Je due de Mnnr.1 F ranço1s duc de Guife , Charles card1nal de 
p<nficr, & autres L • r. fi 1 ' h 1 d S • A princu du ranç;. orra1ne ton · rere , e marec a e · amt n-
cc'!c •érémonie, dré , & la ducheffe de Valentinois , qui, ayant 
:mau on trouve d ,. , la f . J d . J1 
clans les rtgillrts eia paru a cour de rançots • e qu1 e e ::·e.f.,1:";enr • obtint la grace. de fon pere , fe rendit maÎ• 
1n 1• •ffr! ~I tre1fe abfofue de l'efpdt & du cœur de Henri II. 
t!lfJ. le duc de • , li .t:!o_ aJ A , ·d r. 
Monrpenfier & quo1qu e e i:ut ors . agee e quarante - tept 
lu autrts prin- ans 
ets du faug les • • . · • 
précédereur. Arret du parlement, limitatif du pouvoir du 
c~ r•inee prit légat, le cardinal de Saint George , confor· 

en. arrivant au me à ceux qui furent rendus en pareille OC• uone ,. pour de. 
vïrc. une rune. cafton , fur les pouvoirs des cardinaux Alexan-
c'cit-l-dirc , un d F r. & ·J S d l · 
croilrant. en fa. re ar~e1e . acques a 0 et. 
""" .d~ Diane Batatlle de Mulberg, où l'empereur Charles-
dc Po men, avec Q • L". • • r. • J , é • '1 A 
ces mou, t1o•u u1nt 1a1t pn1onn1er ean Fred rie, e e1.~eur 
'i,';;'iln/""'"'" de Saxe: il donne fon éleétorat à Maurice, de 



TROISIEM! 

F.EMM'/!.J, 

Catherine 
de Médicis, 
fille 11.1iquc & 
héririére de 
Laurent de 
N!édicis, duc 
d'Urbin • & 
de Madelaine 
de la Tour 
d'Auvergne, 
niéce de Clé-
ment V 11. 
Elle fut ma-
riée en 1533, 
& mourut en 
HB9• 

Rrmin• vnfli 
'"""; i!r fup•rbi 
l1<Xut (4e Tbcu) 
f"nmt d'un génit 
1111fl1 , 6' tl'u111 
mag•ifiu11e1 qu'. 
1/11 porrajufqu' à 
l'rt:ch. Elle é-
toit arriérc pcti,. 
u·6llr • par fa 
mcrc , d• J can 
conne de V endô-
ine: elle eut pour 
!lame d'honneur 
la printelfc de u 
Roche.fur- Y on, 
â qui Lo11is I. 
prince de Condé, 
rtprochoiu.1u'~l
le fe filt m1fe en 
condition: pour• 
'luoi pas ? lui ré-
pondit la prin· 
ccRC ; n, n'tl,:C~ 
wus pas lri roto. 
'"' dt l'i•ftmt1• 
rit aprh Boni· 
lltt i!i 11 11Ïâa-
flt C/lartrts ? 
'Brintomc. , 

ENFAN.I. 
IH9• 

MORT. 

F ll AN ç 0 I s IL HENRI JI. 
Louis. mort jeune. "1t'1'YI à Paris 

'e 10. iutllet 
C H A R L E S 1 X. duc r g d' 

d'Orlé;1JJs. S S • un. 

H I 1 r d
' L , CQup de lttnre 

E N ll I • aoor• l . d 
duc d'Aniou, puis d'Or. -rue "' on.na 
léanl. 1ffontgomrri , 

. "lli1S 1'1' Tr. ... _ 
François, duc d'Alcnion, 1 

• ' • "m 
d'Anjou & Jt Brabant , ·•Qu • O' d,,nt 
... fut point marié. rédAtle Mtf 
· · · H84 {a 4 /' erit 

Elifabcth, mariée à Phi• droit. Il é-
lippc Il. . 15f8 IÛI at,é de +1 0 

Claude, ,.:ariée ~ Charlts •ns • (!}' en a~ 
JI. duc cle LorraiAC. voit regné 

1 ~75 dcu-:;,e. .JI eft 
Ell1fur rtnru fur lts ··nte1ré à (aitit 

fonrs dt ba/'timr par lts DeniJ 
a1t1ba_f!adrurr drr S,.if- · • 
fn, 11u:cq.,tl1 Ir roi dit 
qu'il lrs auroit égislt· 
.,.,nr rlloifts po111 pa· 
roi•1 > s'il a.voii '" "" 
~ls. 

M.trguerite, premiere (tm• 
me deHc11ri IV. 1615 

J
Vittoire' ]mortes jeunu. canne, 

• 1 

E11/11111 ,,_,,,_ 

Henri IT. eut à'u•• """'' 
E eofoi{1 il• lu 111•ifon d• 
Lruijlon , 110m111i1 Fla· 
tnÎ1' w 

Henri 4' An11<>ulêm'e , 
Gra•tl Pric1<r dr Fn111• 
u, sul(Vtrnrur dr Pro· 
'"Mr, i:J' ll#lirol tl1i 
rrurs. 15 81 

D1 Philip pi iJ•"• t!'1Mi· 
frlll Pihllontoifa, gui Ji 
/il r1ligi1uJr a/ris J1s 
çouçlrts. 

PRINC!S 
C'Ontemp6rains. 

Pnp1s. 
Paul III. U4' 
Juks UJ. rH.S 
:Mar.cl II, 1 H S 
Paul IV. 15151 

llfaifon Or/tomant. 

Soliman II. 156' 

• Empnturt. 
Charles V. abJi"lue en 

1ss<S 
meurt <11 1 SS 1 

Ftr<linand. 156<t 

Rois tl'Eft••&H• 
Charlc• V. 1SSI 
Philippe II. 1fllil 

Rois tlt Ponugol. 

Jean HI. 
Scb:alt en. 

R11i1 tl'Â"l'''"''' 
Edouard V. 1 f H 
Marie, usa 
Elifabtth. 111os 

R•I tl'Eroffe, ' 
Marie Stuart, décapitée. 

1587 
Roi t11 lJa,,.,,,,1trç. 

Chriftltrn W. •nP 
R11i 111 Sltlt11 • . 

Guftavr. ISO'• 

Rois tl# P•l•1,,,. 
Sigümond I. H+I 
Sigitino11cl II. 1 s1i 

ez.r. 
Jwan Bafùowiu. 1584 
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la même maifon, quoique ce prince :ffit Luthérien, ainfi que 
Jean Frédéric, voulant faire.entendre que ce n'étoit point 
une guerre de religion, mais qu~il n'avoit pris les atmes que 
contre les perturbateurs du repos public. Charles-Quint fait 
.auffi prifonnier le Landgrave de Heffe , beau-pere de Mau· 
. rice , qui s'étQit rendu à lui fur l'affurance de conferver fa 
liberté , & que Charles-Quint avoit trompé par une fauffo , . . . . 

equ1voque. , • · . • . • . , , 
· L'Angleterre n'eto1t devenue que fch1fmat1que, a 1 occa.; 
:fion d1o1 divorce de Henri VIII. qui s'étoit confiitué chef de 
.l'Eglife Anglicane. Thomas Crammer, archevêque de Can.; 
torberi, changea .ia religion dans ce royaume, &. y établit 
l'hérélie ; il fe rétraél:a , & malgré fa rétraaation il fut brûlé 
en 15~6. · 

Troubles entre !'Angleterre & l'Ecoffe. ·On vouloit ma.: 
rier le jeune roi Edouard avec. Marie Stuars , & réunir par 

'ce mariage l'Angleterre à l'Ecoffe. Henri II. para ce coup, 
& .fit venir en France Marie Stuart, qui époufa Fran-
çois II. · · . , . · · 

Jeanne d'Albret, fille uniqbe 8c héritiere de Henri roi de 
Navarre, & de Marguerite fœur de François T. époufa An~ 
toine de Bourbon, qu'elle fit roi de Navarre , mais les An· 
gloi.s ne l'~ppellerent jamais que M. de Vendôme. ( Charles-
Qu1~t avoit fongé à lui faire époulèr fon fils Philippe II. po~r 
term1~er les 'luerelle~ de la Nav~rre.) de ce mariage naquit 
Henri, cleputs Henri IV. roide France. · 
, ,ln:erim d,e Charles - Q~int en· faveur des Lut~ériens : 

·C e!oit un reglement prov1fionnel touchant les arucles de 
F ?i q~·~1 ~allait croire jufqu'à ce qu'un concile général les 
eut dec1des. Jul~s Pflug , ~onièill~r- du. duc Georges de 

' 



TttOISIÈME 

1 

EN FANS • 

. Enfanr naturtlr.· 

Diane d'Angoulême , moo 
ri/, à Horat• Fllrn•f• , 
i:r rnfuiu ol FTtsn;ois dt 
Mom11>0und. 1619 

Ce fut clic qui réconcilia 
Henri III. :ivcc le roi 
de Navarre Henri IV• 

Dt Mro:, d• Savignl, 

Henri de Saiut Remi. 
Henri II. n'eut point d'en-

fans dt .Dian• d' Poi-
1i11s, 11'U1J• dt Louis de 
Br1fl, . tJllÏ fui d11chtffe 
tir Val1n1iaoiJ, i:J' i"J 
mourut •n i;66. Elle 
laif{ll dr fon 11111ri dtuK 
filles , donr la prtmi•r• 
fut fm11111 du marie/ta/ 
dt Bouillon la Marck, 
i:r /,1fuond1 ip~ufa lt 
duçd' .;l#Jlllllr. ·· . 

' 

RACE. 



ÉPBNEMEN.f B.!MAR,QUABLES fous HE N R l II. 

--------------------'."'------., 
Saxe fut un de ceux qui y eurent l~ plus de part. Henri 
JI. à la mort de Gabriel, dernièt poffeffeur du marquifatde 
Saluces , réunit à la couronne ce marquifat, comme fief mou-
-vant du Dauphiné. Troubles de Guyènne pour la gabelle : 
les féditieux furent févérement punis. Fran'ioisduc d'Au~ 
male , depuis duc de Guife , pre~d la qualité de duc d'Anjou 
dans Con contrat de mariage avec Ann~ fille du duc. de fer• 
rare & de Renée de France ; & le cardinal de Lorraine etarit 
à Rome, prit le titre de cardinal d'Anjou: ·tous deux fondés 
fur les droits prétendus par leur maifon , qui defcendoi' 
d'loland; fille de Renée d; Anjou. (de Thou.) 

Ereéüon de l'Univedité de Reims. 

JS49• 

~lliance renouvellée avec les cantons Suiftes & leur~ aJ .. 
liés., excepté Zuric & Berne qui refutèrent d~ la .6gner, at• 
tendu les exécutions que l'on faâfoit des Calvinifies dans le 

. royaume. Henri fait le fiége de Boulogne. Mort de Mar~e" 
rite reine de Navarre: cette princeffe, fœur de François I. 
veuve du duc d'Alençon, enfuite reine de Navarre, com-
blée de tous les dons de la nâture , favorifa le calvinifine 
CJ?'elle abandonna dan.s la fuite, & fut caufe des progrès ra• 
p1des de cette feél:e rta1ffante. · 

Les guerres ayant augmenté les tailles , pl116eurs habi .. 
tans ~e la campagne, pour ne les point payer, ;vinrent ft 
réfugier à Paris: cela donna lieu d'accroitre les fauxbourgs, 
& fit craindre que la ville , devenue trop grande , ne rui-
nât le refie du royaun1e : le roi donna un édit ~ ce fujet, 
en date du mois de novembre 1~49. c'e.fi le premier ré--
glement qui a fixé les bornes de la ville de Paris : cette 
çrainte n'étoit que trop bien fondée, & voici comme Loui\. , 

i ·l 
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MINISTRE../ lir llER RIB R .r, MAGI.fTR.ATJ'. SAY.ANS 

(!}" IllNflrer. · 

Srr:rhairer 
'ér finanr:er, 

C'cll depuis le 
araité de Catcau-
Cambrelis , où 
ld. de l'Aubef-
pinc cil 'lualifié 
/crrltalu d'lt111 
C)ll• lcs f,erltai-
,.,, "" fi1111nçr1 
onr prit le titre 
tic frtrlrtlir., · 
tl'/1111. 

n. commra-
ctrrnt anlli four 
<C regne à prêter 
ferment entre les 
mains du roi, au 
lieu qu'aupar•-
v1;nt ils le prê-
101cnt rntrc -Jcs 
mailu du chan-
celier fcwemcnc. 

Guil. Boche-
cel. xsss. 

Cl. de l'Au-
befpine. 

IS67 
J. du Thier, 
aulli conuô-
Jcur des fi-
11anccs. 1s59 
Côme C:laur-
fe. ISS8 

Jacq, Bonr-
din, J 567 

Fior. Ro-
be1ret , fei. 
gncur tle 
~ratle, i_s67 

Conn~1J,/e, 

Anne de Mont-
morenci. 1567 

~tfh1t11X de 
Fr11nce. 

Depuis Henri II. le 
premJCr de nos rois qui 
a. honoré les mar"-
chaux de France , du 
titre de çoufi11, nul de 
ceux qui ont pollèJ~ 
cette dignité, n•a été 
com maudé par un ·au-
tre qMe par un connét•-
~lc ou par un prince du 
lang. 

Cl. d' Annebaut. 
issz. 

Ondart de Biez. 
ISS3 

Henri n. avoit été 
fait chevalier de fa 
m.:iln, cda n'emvC:rha 
pas qu'il ne füt con-
damné à avoir !a tête 
tranchée , ~ caufe de la 
perte de la ,.iJle de 
Bc.ulognc, qu'il ne put 
reprendre ; il eut fa 
grace, il füt exilé , · & 
fa mémoire depuis ré-
habilitée. 

Jean Caracciol , 
prince de Mel-
phe. xsso 

Rob. de la Marck 
de Fleuranges. 

JSS6 

Jacq. d' Albon de 
S. André. 1562 

Chanr:elierr, 

Fran~ois ~:ivier 
de Leuville. 

1560 

An.!. Alciar. 1 s+l-
·P. Arc1in. sssÇ 
Martin dn Bcllai. 1 Hg' 
P. Chaf!elain, grancl 

aumo•Îer 1 ;s~ 

Jean Bertrandi, RobertEtienne. 1su 
ca_rdinaJ , pre- 1 Jean Fernel. I s si. 
m1er garde des Jcr. Francafl<>r. 1ssi 
fceaux de Fran- o,, prlm•d g11';1· 
ce,c:n titre: d'of.. 1roUTJ• l'uf•tt tlu T.-: 
lice. 1560 ''f'Df' a'llant G_aJllll .•. 

J gui 011 tll iJ'fJDtr llllri• · 
Il avait en d'abord 

les f<eaux par com · 
111iSiun. 

Prernierr Pr/fr-
denr. 

Pierre lit.et. 1 s s+ 
J. Bertrandi, 1560 

Gilles le Maifire. 
1562 

hui l'i11111a1io11. ( Maf-
fci.) . 
S.Franjiois X4vicr. 

•ss:t.: 
Luc Gauric. ISSP 
Mellin de S. Gebis. 

ISSI 
S. Ignace. 1 n &_ 
Pnl Jove. 1ua-
Jen Mcynier, baro11· 

d'Oppcde. ISfl_ . , 
Marguerite , 

Navarre, 
ProC#re•rr tiu Roi. Jean Pcna. 

reine de:. 
lf4P 

Noel Brulart. 
I5S7 

Gilles Bourdin. 
1s70 

Fr. Rabelais. •SS J ·. 
Jul. Céf.ar Scaligu. : 

tSSI 
Micb. Scncc, •Hi ' 
Jacq. Silviu1o 1 H+ 
Jean Slcidan, 1515' ' 

.ÂV"Atr Il# Roi. André Tiraqucan. : 
•ss& 

Gabriel Marlhac. Le TrHlià. as;• 
IJ+I 

Pierre Seguier. 
ISSO 

Dcinû R.iantoISS7 
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XIV. s'~n expliqua depuis dans fes lettres patentes de i 67i• 
où il renouvella les mêmes défenfes déja faites plufteurs fois, 
de trop étendre les limites de Paris, [acérue alors tde plus de 
moitié, n qu'il étoi~ à craindre que la ville de Paris, parve-
.>> nue à cettè excefiive grandeur, n'e&t le même fort des 
)) plus puiffantes villes de l'antiquité ;, qui avaient trouvé en 
,, elles-mêmes le principe de leur ruine , . étant très-difficile 
>l que l'ordre & la police fe difiribuent commodément dans · 
» toutes les parties d'un fi grand corps «. C'efl: cette même 
:ville qui, du tems que les Normands en firent le fiége, étoit 

1 

renfermée entre les deux btas de la Seine, ce qui s'appelle 
-aujourd'hui la Cité. . · · . · · 

t110· 

La paix fe fait avec l'Angleterre. Henri tr. rèiltre dans 
l3oulogne, moyennant quatre cens mille écus, payables en· 
deux termes. Ce traité fut fort critiqué , & ne fit point. 
'd'honneur au connétable ; on trouva honteux qu'il eil co~ 
tAt au roi pour rentrer dans une place qui ét0it prête à fèi 
Tendre. Edit contre les petites d.:zte.r & autres abus de la 
cour de Rome en l'impétration des bénéfices. Mort de 
Claude duc de Guife : il étoit le feèond fils de René duc· 
'àe Lorraine , & il vint s'établir en France . après avoir 
tenté inutilement de faire exclure Antoine fon frere aîné, 
de la fucceffion paternelle: fon fils Fran~ois affaffiné devant 
Or~eans, fut la tige de !a branc~e, de Mayenne , éteinte 
en 1621, & pere de Henri maffacre a Blois. Le fils de ce. 
ae~hier, nommé Charles, fut pere de Henri duc de Guilè, 
~u1 foule!a la v:ille de Naples , & qui n'eut point d,enfans ... 
La potlér1té de fes freres a fini en 1-67~. enforte qu'il ne 
r~~e,plus de m~es·_de François né de Henri, mais la pot: 
Jerlte de Claude fublifie ençore dans la branche d'Elbœu(; . ' .. 
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1.!INISTL{E.f GUl!.R R lERJ, MAGIJ7'RATS. 

Jcand'Avan-
Çon , ft.irin-
tendant des 
finances. 

MArécbauk de Gilts Bourdin. 
Eranre, . 1570 

Ch.. de Coffé de Bap~ille du Mef-
Brillàc. 1;63 ml. 156.!> 

Pierre Stroi.:ii. 
isss 

Pierre de la Bar-
the de Ther• . 
mes• JS 6:L 

. . 

Aimon Boucbe- .· 
rat. 156+ 

Jj 

/ 

• 

.. 
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qui a formé trois autres branches ; favoir , . <;elles de Har-
court, .éteinte, d'Armagnac & de Marfan. L'Arm.agnac 
a voit été réuni à la couronne par Henri IV. qui le poffé-
doit du ehef de Jeanne d'Albret fa rnere, fille de Margue-
rite de Valois, fœur de Fran<ioÎs I. à qui ce prince l'avoit 

· . donné en dot en la mariant en fecondes n&ces av€c Henri 
d'Albret roi de Navarre. Louis XIV. en fit don à Henri 
de Lorraine , comte de Harcourt , ce qui fit une branche 
d'Armagnac dans cette maifon. 

Le nom de Harcourt étoit entré dans Ja maifon de Lor• 
raine par le mariage d'Antoine d~ Vaudemont, mort en 1447. 
avec Marie ccm,teH"e de Harcourt & d' Aumale, dame d'El-
bœuf. de Mayenne, de Lillebonne , de Brionne, &c. morte 
en 1476. fille a~ée & héritiere qe Jean VII. du nom, comte 
de Harcourt. 

IJS 1. 

Ligue pour la défenfe de la liberté Germanique entre le 
roi, Maurice é~él:eur de Saxe, ·&Albert marquis de Bran• 
debourg, qui s'étoient détaché~ de l'Empereur. Cette déli-
hération fut pr,Uè par le confeU du maréchal de Scepeaux 
(Vieilleville) nouvellement èntré dans le confeil du roi, 
contre l'avis d\1 connétable. · (Mémoires de YùiileviLle.) 
Déclaration du roi , qui ordonn~ que tous les trois mois il 
feroit tenu dans fon parlement ~s affemblées , ( dites Aler· 
eurhz.les du mercredi, jour defiiné à ces îeances) où les gens 
du roi feraient tenus de requerir contre ceux de la corn· 
pagnie qui auroient fait quelque chofe â'indigne de leur 
:minifiere : il y: a voit déja eu c4eux édits à ce fujet , l'ua 
de ~harles VIII. de 1493. l'autre de Louis XII. cinq ans 
apres. · .· 
. Edit du roi' portant. défenf9'envoyer de l'ar&ent à 

• • 
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Rome pour les bulles ; ( c' étoit une querelle perfonnelle aveê 
le pape au fujet du duc de Parme, ( ce prince fait faire aullÎ 
des ptotefiatiotis au concile de Trente par Amiot, mais eJl 
méme tems fa maiefié donne un nouvel édità Châteaubriant 
contre 1~ Luthériens. 
. les pairs commencent à entrer au. parlement l'épéf au 
côté, malgré les remontrances du parlement, qui repréftntâ 
au roi, que de toute antiquité cela ltoit rijervé au roi J~ul ~ 
rnfigne de jplciale prérogative de /.z dignitl royale, & que 
f rançois , fils du feu roi François I. étant dauphin , & mefo. 
lire Charles de Bourbon, y étoient venus lailfant leur épé~ 
à la porte. Baronnie de Montmotenci érigée en duché•pairid 
en faveur d'Anne, connétable de ce nom: fur quoi il faut 
remarquer que dans l'érettion du comté de Beaufort en r-5 97, 
en duché*pairie , en faveur de Céfar Monfieur, la prélëanctr 
)'. efl: çenfetvée au duché de Montmotenci , eil inên1e tems · 
que ce duché a le rang fur tous ceux qui font plus anciens" . 

Etabliffement des ftéges préfidiaux : chambre des mon"' 
noies érigée en cour fouveraine. 
. La guerre, fans être déclarée , avoit déja commencé ert 

Italie entre le roi & l'empereur , au fujec des duchés dt 
Parme & de Plaifal\ce. 

115::. .. 

Maurice, éleékeur de Saxe , manqtie de tutptendte Chàt"' 
l~s-Quint dans lnfpruch. Priîe de Metz, Toul & Verdun 
f :tr Henri II. qui marchoit pour fe joindre aux princes 
a•Anemagne de la ligue Protefiante. Ce prince ne faiM>i' 
qµ'exerco:er des droits très-anciens & trèS*bien prouvés, qud-
la Franae avoit fur les trois Evêchés. Ces villes faiîoieni 
a~o~s p~tie cle l'impire , Be. fe gouvemoient à peu ptèf 

· . Iiii . 
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comme font aujourd'hui les villes impériales , îans aucune 
dépendance des ducs de Lorraine, Henri II. ell rappellé 
en France par les ravages qu'y faifoif fur les frontieres de 
Picardie, Marie d'Autriche , reine .de Hongrie , fœur de 
Charles-Quint, & gouvernante des Pays-bas, & par lapa• 
cificatiàri de Paffau , · qui donnoit aux Luthériens entierœ 
fitreté ·pour leur religion. Le landgrave de Heif e efi: mis en 
liberté. Henri II. rel.le feul de la ligue en guerre contre 
l'empereur. Pour fournir aux frais d'une guerre fi ruineuîe, 
il aliéne une partie de fon domaine , met un impôt de 2. 5. 
livres fur chaque clocher, &. un autre fur l'argenterie dei 
~glifes. i · 
• Arrêt du 6. août , par lequel le parlement défend lei 

ltoles huijfonnzeres: c'étoit des écoles que les Luthériens 
tenaient dans la campagne , par la crainte d'être découverti 
par le chantre de l'Eglife de Paris, qui préfidoit aux éçoles.· . 
~'etl l'origine de ce proverbe. 

J~~3~ 

: Charles-Quint leve Je fiége de Metz , vaillamment dé• 
fendu par François duc de Guife, & par toute la hautè 
nobleife de France. Pour réparer cet affront, CharJes·Quint: 
prend TheroueMe, qu'il détruit de façon qu'il n'en refie 
plus de trace ; il prend auffi la ville de Hefdin , ayant pour 
génér.al Emanuel-Philibert de Savoi~ '·prince ~e Pi~mo~~ t 
ce prlilce, grand homme de guerre , toujours· attache a. 
l'empereur , ne perdoit pas l'efpérance de tecouvrer fes 
états que la, France lui retenoit , & qui en effet· lui fij..; · 
renc rendus a la fin de ce regne. Les François, faute de · 
feco"!rs alfez conlidérables, ne font pas· de. grands progrès · 
en P1émont, où commandoit le maréchal de Briifac, il-
bû\re [>U fes talens milit~res , .&. par los fen~,111ens 'lu'on ; 
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prétendoit qu'avoit pour lui Ja ducheffede Valentinois. Cè 
fut la ~aloufie du roi qui lui :fit donner l'emploi de lieutenant 
général par de-là les monts. ·. · · • 

·· M. de Thermes s'empare d'une partie de l'üle de Corfe. 
. Edouard , roi d' An,gleterre , meurt âgé de feize ans t 
c'eŒ-à-dire en ininorite , car , fuivant le tefiament de fo11 
pere , il paroît qu'il ne devoit être majeur qu'à dix-huit 
ans .,. ttui efl l'âge de la n1ajorité des rois d'Angleterre~ 
Marie , fille de Catherine d' Arra~on , & fœur aînée d'E ... 
d.ouard lui fuccéde , & pour ne la1ffer aucun doute fur fa 
légitimité , elle fait annuller la fentence de divorce entre 
Henri & Catherine, ce qui rendait le mariage d'Anne de 
Boulen & la naiffance d;Elifabeth fort équivcique;'elle punit 
de mort le duc de Nortumberland & Jeanne Grai, petite-
nîéce de Henri VIII. fa belle-fille, qu'il avoit fclit procla~ 
mer reine. Jeanne defcendoit de ce duc de Suffolk,, que Ma~ 
rie veuve de Louis XII. avoit épouië, & par fa mere fe trou., 
voit petite niéce de Henri VIII. elle ne fut exécutée que 
l'année îuivante, vidime de l'ambition de {à n1aifon, qu'elle 
av.oit fervie malgr~ elle. 9n croit ~~me 'que Marie eôt f.11 
lui pardonner , mais .une revolte exatee en fa faveur, hata 
cette exécution , qui fut fui vie de- bien d'autres. Elifabeth 
courut grand rifque;, Marie rétablit la religion Catholiqùo 
en Angleterre. · · · · · · 
. Michel Servet~ hérétique , ell brûlé à Genêve vingt ans 
après que Genêve eut donné fun arrêt contre la religion 
Romaine •. Cette exécution fe fit à la pourfuite de Calvin > 
qui démentit bien alors tout ce qu'il avoit cherché à éta.· 
hlir touchant les exécutions pratiquées contre les héréti-
lf.}Ues. Le Tolérantifme. elt toujours la prétention du pal'.t.i 
le plus foible. Il s'autorife fur-tout _de ce que la religioil 
Ro.maiRe eft la feule- qµi no l'admet pas • I& que la _reli4 

. I i iij 
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gio~. Pay~nne n'a jam:üs perfecuté: On trouvera. t:i ·preuv: 
du contraire dans Tacite & dans Dion. » Ceux qu1 1ntrodu1· 
» tént un nouve.au culte, dhôit Mécénas à AuguO:e, ouvrent 
,, 1a porte à de nouvelles loix , d'où nailfent enfin les caba~ 
» · 1~s, les faétions, les confpiratio11s. «Quand on dit que les 
fayen~ étoient tolérans, ceJa s'en1te~d des diff~rens fyfiêtnes' 
adoptes par les Payens, qu1 leur eto1ent tous egaux , parce 
g,u'ils étaient d'accord fur le dogme, & que leurs dieux, 
loin. t\e ce nuire ~ fe fortlfioient en fe multipliant , mais que 
9uand ori en v.auloit au Paganitme, ils ceifoient. d'être tolé-

. rans; .tén1oin Socrate à qui il en çotlta la vie. Tout le monde 
t!lit çel~ ,·mais il ne faut pas oublier que la pertëcution ç!l 
indigne d'un chrétien. ( Po1et l'année 168'.) · 
~ E4it de Henri II. par rapport à la collation des bénéfices) 
QUi confirm~ la partition des mois établie en Bretagne, 
pù le pape a huit mois , & efl: obligé, fi1ivant le concile de 
ta~an , de conférer ~ans les fix mois de la vacance. On a 
prÇt,ndu que ce fut ati concile de Conaance que fut dre!fé le 

, compaét .Breton, en conîequence duquel cette partition fut 
d'abord établie, mais on. ne v-0it aucune trace de ce compaa, 
& il y?! plus d'apparence qu •on doit rapporter cet artangement 
~ qne bull~ d'Eugên& IV. Il faut remarquer que, lors du con-
çordat , quoique la Bretagne, ain6 que la Provence appar-
tinffent à François.I. elles n'y furent cependantpascompri(es, 
parcç que le concordat ne fut fai~ q\Jè pour abolir la pragin.J-. 
E_~qu~, & que, quand la pragmati9ue fut faite fous Charles 
:VII. ces provinces n'étaient point au rai : auffi François 1:. 
~p~ti~t-il un indult pour nommer aux bénéfices de cès deux 
provµices,auxquels fes fucceffeurs ont continué de nommer • 
.fl en: ell de même clei; provinces ··ré\uÛei; à la France 
depuis l~ concorcJ,at. · · · · · 
· Cré1ui9n c;Ju p~riemen~ d~ :Ureftagn"• 
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Philippe, fils de Charles-Quint , ~gé de vingt-îept ans ; 
époufe la reine Marie , qui en avoit trente-huit, au grand 
mécontentement des Anglois & de la France. Le roi ravage 
le Brabant, le Hainaut , le Cambrefis, & défait les lmpC.. 
riaux 1 la bataille de RentÎ , dont cependant il fut obligé ds 
-lever le fiége : il chercha à cette ;ournée l'occafton de com-
battre Charles-Quint, de perfonne à pedonne, mais Char .. 
les-Quint l'évita. Le duc de Guife ainfi que Tavannes fe ft .. 
-gttalerent dans ce combat. Stroz.z.i, commandant les troupe• ae France, ell défait à la bataille de Marcian en Tofc-.ane, 
par le marquis de Marignan , qui après cette défaite marché 
à Sienne ; cette place ell courageufement défendue par Blaitê 
de Montluc, & ne fe rend qu'après un ftége de dix mois. Jean• 
Paul d'Efparbès fe ditlingue·à ce ftége • & ramena depuis 
l'Infanterie Gafconne, qu1 s'étoit figna.J.ée au".'delà des mon.es. 
J\tl. de? Thermes fe 1naintientdans l'ifle de Corfe; le maréchal 
de Brüfac prend Yvrée. 

'lfff• 
La guerre fe rallentit dans les Pays-bas, par l'épuiCement 

réciproque de l'empereur & du roi. Le maréchal de Briffae 
a quëlques fuccès en Piémont. Charles· Quint fe démet de 1t 
·couronne d'Efpagne en faveur de Philippe fon fils, dansuile 
·affemblée convoquée à Bruxelles , après lui avoir donné ~ 
lors .de fon mariage avec Marie , les royaumes de Naples Be 
de Sicile , & peu après l'inveffiture du duché de Miliin , &: 
lui avoir remis, deux mois avant cette affemblée, fes états- des 
PayS':'bas & de Bourgogne, & l'avoir créé chef de l'ordre de 
la Toifon. Ce prince avoit déia fait élire roi des Romains 
fon fre~e Ferdinand , .'l&Û poil"éda l'empire après' lui : il tô 

... -

\ 



H1s'l10IRI! DE -FRANCE; 

El/JlNEMENJ' REMARQ._U.ABLEJ' faru HENRI :JI • 
• 

repentit bien-t~t d'avoir prls ce parti fi contraire aux intérêts 
de Philippe II. fon .fils, & il fit l'irnp~ffible pour engager 
Ferdinand à s'en délifler, mais Ferdinand tint bon~ C'efi ce 
qui a fait dans l'Europe les deux br.anches d'Autriche. -
: _Les papes de la rnaifon de M~dic~s av oient fait leurs parens 
ducs de Tofcarie. Paul III. avo1t fait fon fils Farnefe fouve-
:rain de Parme & de Plaifance •. Les Caraffes voulurent de 
même tenter la fortune fous le pontificat de Paul IV. en con-
Cequence ce pape prôpofa une ligue à Henri II_. pour conqué"!' 
rir conjointement le royaume de Naples ; le roi accepta la 
ligue, malgré les fages remontrances du connétable de Mon~ 
inorenci ~ âu cardinal de Tournon , & du mar.échal de .Brif . 
6c; il y fut excité par le cardinal ~e Lorraine, qui a voit, 
Oit-on , des vues fur le fouverain pontificat , & par le duc 
de Guife fan frece , qui devoit commander l'armée , & 
qui étoit toujours entêté des prétentions de ~ maifon ~ur l~ 
royaume de Naples~ · · · · 

. . . . 
' . , 

Treve de cir1q ans, conclue a Vaucelles entre Pempereur. & 
~roi~ ·1, ·s. Février. Charles-Quint fe démet de l~mpirc 
'n faveur de fon frere Ferdinand, déja roi des Romains. Les 
~leB:eurs & princes de l'Empire s'étaient fort· élevés c~ntre 
l'éleffion d'ua roi des Romains , difant que c'étoit dm,ner 
,deu:ii maîtres à, l'Empire; grave imperio.ju,curum duos hahtre 
rodm umpor..t; donûno~ ; ( Struvius) que c'étoit une nou-
vea"!tê do~t il n'y. av.oit pas d'-exemple dans l'Empire, & 
:une Wraéhon man1feHe à la bulle d'ar. Mais les é16;éteUri 
(e trol!lpoie.nt dans le fait, car il y a.voit long-tems que 
l'l!efüon d'u.n roi des Romains avoit eu lieu ~ du vivani: . 
~u;m~ <i\'~n e~?et~l;tr tc:guao.t, ptW°qqe dès l'iJA 1q~6 ._ (_ ~, 
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à cette année.) Pempereur Henri III. avoit fait déclare! 
fan fils roi des Romains; & par :rapport à la bulle d'or 11 
qui. n'en dit pàs un mot, Charles IV. qui en étoit l'auteul! 
& qui devoit l'entendre, n'avoit-il pas fait élire Vencellas 
fon fils roi des Romains? A la vérité il y trouva de l'oppo-
fttion , mais il en vint à bout, en proxnettant à chaque · 
éleéteur cent mille flori_ns , qui furent convertis ~n terre$ 
qu'il leur céda. · . · · · · . · ·. 
· Après cett~ ceffion de l'Empire, Charles-Quint -fe reti"" 
dans un couvent de la province d'EŒramadure. Mar-ie d'A~
triche, veuve de Louis de Hongrie-, fœur de Charles-Quint~ 
qui avoit fuccédé dans:le gouvernement des Pays-bas à fa 
tante Marguerite, & qui y fervit fi utilement contre la France, 
accernpagne .l'empereur dans !à retraite avec Eléonore fa 

·fœur, veuve de François 1, elles ne lui furvécurent, guéres 
ni l'une ni l'autre, étant mortes toutes d~ux en :i fS a. La 
çalornnie n~avoit pas épargné Marie d'Autriche; on préten~ 1 

doit que dom Jean d'Autr.iche n'étoit pas fils de Barbe Blom~ 
~erg, & ~Ile ne p~rdonn.oit pa_s à Henri II. quelques ch~fam; 
que l'on avait·faites en France fu~ elle.& fur Barbança!l• 
( tf Aremlter.g~) Balzac pàrlant de cette retr-aite de Charle~ 
Quint , cite l)ne piéce q_u'il avait reçue. dé' Romé , & qui 
commence par ces mots: Lorf'Jlie Ch~rles ~nR1~yé d11 montlc 

·71ouiut mourir /oil! l'·empire de /on }Kère & j()us 'k regtù 
de /on fils, &e~ En effet, c'était Vien des mâitres pour un 

·homme fi vain~ Ch~rles-Quint s\?ntr-eten·ant un )our avec le 
marquis d~florga ~ des fervices qu'il pouvoit tirer de fe~ 
fujets, lui dit' les feigneurs (-1 le.t· gens de 1p1.ililé me dé~ 
pouil(enz, les gens de Leiti:e.r. m°'inflr11ifent; · & ··/:e.Jl- mar~ 
çli.:znds m'enrichifenr. Le cardinal Caraffê vient en Frant:;è 
en qualité de légat; il détermine le roi à·rampre la trévo·, 
· ~ ~ çnvoyer ~eux arm{ ~s ~ l'u'e ~n :Iialie , €otnmandé~ p~ . . -
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le duc de Guilè , l'autre en Flandres , commandée par Je 
~o.nnétable de l\1ontmorenci. Edit touchant ies mariages clan.. 

· defiins. L'occaGon d~ cet édit fut la promeff"e de mariage que 
1e duc de l\iontmorenci avoit donnée à Madernoifelle de 
J>ienne, fans le confent~ment du connérable : le pape Paul 
.. IV. à qui le roi & le connétable demanderent des difpenfes, 
:pOUr relever le duc de Montrnorenci de: cette promeffe, afin 
qu'il pût époufer madame de Farnefe , fille naturelle de 
~H~nri II. apporta beaucoup de retardement à expédier la diC: 
..penfe; il voulait en cela complaire au duc de Gui(e , jaloux 
,du· nouveau crédit que la maifon de Montmorenci a!loit ac-
quérir par ce mariage : ce fut dans ces circonllances que fut 

• .dona:ié l'édit fur .les mariages clandeftins. Il faut remarquer 
.. que le roi donna à cet édit un effet rétroaaif. 

Edit rigoureux & obfervé , qui punit de mort les filles & 
!femme~ qui font périr leur fruit. · : · · · · · . 

. . 
: · Philippe II. regagne. les Farne~s en leur.· ren.dant PlaÎ-
.1ànce, & le duc de Tofeane en lut· remettant Sienne •. Le 
.duc de .Guife , mal fecondé par le pape , & ayant en tête le 
-duc d' Albe, n'a pas de fuccès en Italie. Marie, reine d'An-
.gleterre ,: détermine fes fujets à lui fournir des fecours pour 
nire la guerre au roi. Siége. de Saint-Quentin , par Ema-
nuel Pliilibert duc de Savoie , défendu vaillamment ·par 
l"~miral de Coligni: le connétable de Montmorenci, quoi-
que moins fort de moitié que les ennemis~ s'avance vers. la 
place " tontre l'avis du maréchal de Saint-André , pour y 
faire ~ntrer du fecours: quelques troupes s'y glifrerent J mais 
~connétable ayant· été attaqué dans fa retraite , eŒ vaincu 
:Il kit pdfonnier_avecl~ maréch~ de Saint-André: le cQnlte 
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. d' Angui.en, frere du prince de Condé, y perd la vie, le comte 
· de Montpenfier la' liberté , & l'amiral efi forcé de rendre 
Saint-Quentin, où il fut fait prifonnier. Cette bataille nom• 

· mée Baraiilt de S.;iint-Q1uiuin, répand la terreur dans la 
France. Le duc de Guife eil rappellé fur le champ d'Italie 

. avec fon armée. Le maréchal de Briffac fe fou tient dans le 
Piémont, avec le peu de troupes qui lui rel.lent. Les ennen1is 
manquent de furprendre la ville de Lyon. · · 

. . l SS S. 
.Affemblée des notables, tenue dans une chambre du par-

lement : ce fut dans cette affemblée d'états que la magitlra-
ture prit îeance pour la premiere fols, & forma un quatriéme 
ordre; jufques-là elle n'y avoit pas pris de place' & c'efl à 

. tort qu'on l'a cru confondue avec le tiers•état: elle n'y a point 
reparu depuis ; elle n'affifia ni aux états de Blois, ni à ceux 
de Paris. Le duc de Guife efi fait lieutenant général du 
royaume, & y rétablit la confiance parla prife importante 

. de la ville de Calais , qui étoit entre les 111ains des Anglais 
·depuis 1347. qu'Edouard 111. l'avoit prife fur Philippe de 
Valois. Les Anglois font entierement chaffés del~ France. 

· Le duc de Guife prend Guines , enfuite Thionville , où 
·Strozzi fut tué. Tandis que le duc dé Nevers prend Charle-
mont , le maréchal. de Thermes qui a voit fuccédé à Stroz.z.i 

.· dans l'office de maréchal de France , prend Dunkerque & 
·Berg Saint-Vinox, & eft battu.à Gravelines par le comte 
d'Egmont: c'étoit ce même comte d'Egmont qui avoit été 
vainqueur à Saint-Quentin , & qui mourut dix ans après fur 
un échaffaut, laiffant dans une extrême.pauvreté Sabine·d~ 
Baviere fa femme, trois fils & huit'filles. ' 

Marie Stuart époufe François dauphin, (depuis François 
. II. ) ce qui fit que ce prince, dµ vivant de fon pere, s'ap-
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· ·pellà le roi .<lauphin , à caufe de la couronné d'Ecoffe que 
' cette princeffe lui 'apporta en dot. Il eut mieux valu pour 
-elle d'épouCer le jeune prince Edouard, fucceffeur de Henri 
·VIII. que les Anglois lui propoferent. Le cardinal Granvel!e 
· avoit propof~ fon ~aria$.~ avec do?1 · Carlos ; Of\ ne corn-
. prend pas pourquoi . Philippe II. n y voulut pas confentir • 
. On commence à parler de paix. La mort de Marie , femme 
de Philippe II. rend.ce prince plu5 indifférent fur les perte~ 
des Anglc,is: fes affaires d'ailleurs le rappelloient en Efpa-
gne. Elifubeth fuccéda à la reine Marie: Philippe II. avait 

.. conferv.é la vie à cette 'princeffe, quoique Marie l'eût fait 
.. condamner ,. & cette aétion pleine d'humanité en apparence 
· lui fit honneur : mais Cabrera , fon hifiorien , avoue de 
. bonne foi que ce n'étoit qu'un effet df. fa politique ; & que 
· n'ayant point ·d'enfans de Marie , il confervoit Elifabeth , 
· pour empêcher que Marie Stuart qui alloit devenir reine de 
i France, ne joignît à cette couronne celle d'Angleterre, & 
· :ne devînt par cette union redoutable aux Pays· bas. Ce même 
; Philippe II. fit propofer à la reinë EliCabeth de l'épouîer. 
: ( Ném~ de Nevers.) Le duc de Guife voit diminuer fa fa-
, 'Veur, pour avoir déplu à la ducheife de Valentinois, Le 
. connétable efi chargé de la négociation de la paix: il intérelfe 
· le duc de Savoie à y travailler, par l'efpérance de la reilitu-
• tien de Ces états. François de.Noailles, évêque d'Acqs, un 
· des plus habiles négociateurs qu'ait eus la France, obtie'nt 
· J~ préifance à V eni!ê fur Vargas , ambaffadeur de Phi~ 
· lippe If. · . · . . . : . . 
· · Elifabeth , 3gée de vingt .. cinq ans , fuccéde à Marie fa 
:.(œur ; elle n'eut :garde de changer d'abord les minilkes du 

. re~ne p~~céd~nt, quoiq~'elle e6t à s'en \:1lain?re, ~~i~ eµ~ 
. : t11~affoc1a huit autres. Le· parlement reconno1t la legttunue 
··de fon droit.à la couronne·, fajls. avo~r iamais fait aucun aéle 

. . . . . 

1 
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,. 
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en faveur de fa légitimation:. Le ferment de la fuprématie 
rétabli. · · . .. 

Le roi fait prendre à Con fils & i fa belle--fille le titre & 
les armes de roi & de reine d'Ecofi"e, d'Angleterre & d'l~' 
~~ . . . . ' 

1~~9· .· 

Edit donné à Eîcouan au mois de iuin , pour punir de mort· 
tous les Luthériens, lequel fut vérifié par tous les parlemens · 
fans limitation, avec défenfes aux juges de din1inuer la peine,· 
(omme ils avaient fait: & parce qu'il y eut quelqués con-· 
feillers du parlement de Paris qui, ft.la mercuriale, furent' 
d'avis de faire ouverture des prifons à un Luthérien qui per- · 
lilloit dans fon opiniâtreté, clzo/e du tout contr.:zire à L'édit Je · 
Romorentzn, le roi vint en parlement , Œant pour lors aux' 
Augullins , & fit conll:ituer prifonniers cinq confeillers de la · 
~our. ( Mém. de C.ifleln.:zu, liv. 1. ch. 3.) Le parlement étoit · 
compofé. alors de cent trente juges, & le royaun1e de fept: 
parlemens. · · . · 

Paix de Cateau-Cam):>refis, dorit les conditions furent · 
al<>rs défapprouvées par les Guifes , enne1nis du connétabl~ · 
qui en fut l'auteur, & qui étoit dans la plus haute faveur 
par le mariage de Damville fon fils avec Henriette de la : 
Marck, petite-fille de la ducheffe de Valentinois. Les Guiîes 
avoient rai.Con , & ce fut contre l'avis de tout fon confeil • : 
que Henri Il. '}Ui cominencoit à reprendré' fes avantages · 
fur l'Eîpagne, perdit par c~ traité ce que les armes Efpa-
gnoles n'auroient pu lui enlever après trente années de fuc- : . 
cès. Calais relle à la France , mais ce ae de voit être que • 
pour huit ans; paffé lequel tems cette ville devoit retourpec · 
aux Anglois , fous la condition ·que pendant ledit efpace de ' 
hYit années lit reine Eli.fabeth n'entreprendroit rien contre; ,. 
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la France ni cotttre l'Ecoffe: & comme cette princefi"e man-
qua à cette condition , en env?yant du fecours à l'amiral & 
aux hérétiques d'Ecofi"e, Calais nous refia. On rend au duc 
de Savoie une partie de fes états, juf'lu'à ce que les droits 
de la duchefi"e d'Angoulême , grand'mete du r9i_, euffent 
été. réglés: o.n p~étendit, que par c:rte refiitutio~, le co~né
table s'acquuto1t de doule cens.mille francs qu tl devo1t au 
duc de Savoie pour fa ran~on·: d'ailleurs, tout eft rendu de 
part & d'autre , foit en Italie , foit en France , excepté les 
trois hnportantes villes de Metz , T oui & Verdun , qui nous 
refierent. Par Ja tnême ~aix , furen.t .conclus les rnariages 
d'Elifabeth , fille du ro1 , avec Ph1hppe II. & de fa (œur 
l\1arguerite aV'e~ le d?c,de Savoie: ce fut au milie!-1 des fêteç 
que donna Henri II. a 1 occaûon de ce fecond mariage, que 
ce malheureux prince trouva la mort. 1\1. de Thou un peu 
crédule fur l'afirologie judiciaire , rapporte que le fameux; 
afiro1ogue Luc Ga'i.Jric avoit prédit le tems & le genre de · 
mort dont devoît fini.r Henri II. Cependant le célébre Gaf-
fendi rapporte lui-même la prédiétion de Gauric ~ qui porte 
que 6 ce prince pou voit furmonter les périls dont il étoit me-
nacé la foixante-troifiéme & la foixante-quatriéme année de 
{on âge, il vivroit heureux ju(qu'à foixante-neuf ans diJ!i 

. mois , & ce prince ell mort à quarante an$, ·. 
Les divertifl"emens d,alors étoient les combats à la bar-

riere , les tournois, les joûtes, & les; tours de force. Bran-
tôme raconte avec admiration comment le duc de Nemours · 
monté fur un rouffin , qui fe nommoit le Réal , defcendoit · 
au grand galop les degrés de la fainte Chapelle de ·Paris: 
cette ofl:entation' .de vigueur & d'adreffé. dont les guerriers , 
d'alors faiCoient{>arade, étoit un refte de ce qui 1è paffoit 
d \ l ' .t:. ,, • , u tems ou es armes a 1eu n eto1ent pas encore trouV'ees. 
Comme alors on fe battoit fouvent corps à corps ; il étoit 

.• 
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utile de pratiquer ~es exercices qui entretenoient l'adrefre &: 
la force: auffi voyons-nous qu'infenfiblement ces exercices 
devenos moins néèeffaires, pafferent de mode, & que s'ils re-
parurent dans fiUelques otcafions , ce ne fuc q'ue comme des 
repréfentations d'un uiàge antiquC'. Un envoyé du Grand 
Seigneur qui vint en France fous le regne de Charles VII. & 
qui affifl:a à ces fortes de fpeétacles , où il arrivoit touj9urs 
malheur, difoit fort fenfëment, que fi,• !toit to11t de /Jon, cc 
n' il11i1p.i.t11.lfai • & gueji c'étoit un jeu,,~ itoit tr"P• 

• 
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,aM.Jient à la 0 · 
,~,,r~nnele10. N fe plaint quelquefois de la difette des 
juillet 1559 grands hommes , & on regrette les fiécles qui 
«gi Je faù,e en ont produit plu6eurs à la. fois. C'ell en efièt 
'ms. llfutfa- un beau fipeétacle dans l'hiiloire,· que de V'Oir. cré à Reims le 
11. fepltmhre des événemens ftnguliers préparés par des ef-
de 111 mlme prits fupérieurs , & foutenus par des courages· 
ttnnée , par héroïques : mais l~s peuples èn font"" ils plus 
l' Archeviq"e heureux l Je crois bien que des grands liom-Charles, c ,,,. 
din11/ de Lor- mes réunis fous une autorité légitime , & dont · 
rttine , fans les talens ne font employés qu'au bien de l'état, 
grande pom· peuvent & doivent produire de grandes <:hofes; 
pe • d'autant mais comme ces circbnllances fe trouvent rare-C]ll'il éto!t en 
deuil. (J~ur• ment enfemble·, il n'y a eas de plus grand mal-
714/ de Br11· h<Ur pour le~ états que Cè CÇllll>OUrs de perfon-
ittrd.) nages illufires & puiffans , qui, prétendans tous 
On ne fabriqua à l'autorité, commencent par la ·divifer, & fi"'. 

aucune mDMOÏC niflènt p. ar l'anéantir. · ' ' . ' 
c:n France fous Ir · ·. • • 
:;~":ai~ !:t , Tel fut Je re~ne d~ Fr~nço1s II. ce re~ne 
colfeonfabri'iNa dune COUrte duree; pUtfqU 11 ne fut·qtte de dlX• :es tellons fo111 fept mois , fit édore tous les maux qui depuis 
•C nom de Fran- d , (c J l F . . d } r. . . :J:i•. u .. & , dr e o erent a rance , . & ont . a ·cau1e pr~c!• 

artercmed E- pale fut Je nombre de grands hommes qtu Vl• 
~elfe fon époufr. • . . ; • , • , 

voient alors. Les Gu1fes qu1 abufo1ent de 1 au.-
torité que le roi leur avolt confiée , étoient 
affez grands pour fe maintenir' contre les prin-
ces du fang qui prétendoient avoir droit au 
gouvernement,, à caufe ck la jeuneffe du roi. 
Le roi de Navarre & le prince dè Condé avoient 
affez. de reffources pour former un parti con-
tre eux, & les g~ands du' royaume a~z a:;ijll~ 
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bition pout entretenir les divifions , & pour vouloir profiter 
des troubles. Lès querelles de religion étoient un prétexte 
irop fpécie11x pour n'être pas employé par les deux partis: 
l'àttacheri1~nt de la plûpart des peuples pour l'ancien & le 
~éritable ·èulte, tint lieu aux Guifes de ce qui leur man-
ciuoit pour ·appuyer une autorité qu'on fentoit bien qu'ils 
tle ·devoient qu'à Ja féduétion; & l'amour dê la nouveauté 
tint lieu aux princ;es du fang de l'autorité qui étoit entre les 
mains des Guifes. . . . -

-Fran~ois ·duc de Guife & le cardinal de Lorraine, oncles 
du: roi par fa femme~ font mis à la tête du gouvernement: ' 
ce.fut· à ·cette occafion que Je· greffier du Tillet écrivit Con 
Jiv:re de la Majorité dts Rois , pour prouver que le roi ma-
jeur.;: quoique jeune cl':lge , peut fe choifir le confeil qu'il 
~eut. Le ce>nnétable de Montmorenci & la ducheffe de Va-
l~n,twois font· renvoyés. La reine ne pardonnoit pas au pre-
mier d'avoir-dit, qu'excepté une fille naturelle, il n'y avoit 
aucJJ,n: de~ enfans. du roi qui lui reffemblât. Sa charge de 
_gi:and-mait~e f~t donp~e au d~c de <?uife , & pour dédom· 
mag~ment, Û>A fi:ls aJne fut fait marechal de France J urnu-
ml.rau1• : ·:. 

'. . On ôte- les [<;~aux à Bertran di , créature de la duchelfe 
de V a,4!~~inoi~ , . qui fut envoyé à .Rome , pour les rendre au 

. :.~anceli,e,r .Ohy1ctr ~ perfonnage dlufl:re, ·dit M. de Thou , 
pa~ fon intégrité, par la poiiteife & l'agrément de fon ef:. 
prit, p~r fa tàgetfe & fon expérience dans les affàires : mais 
ce ~ag1flrat s'apperçut bien-t6t qu'on J'avoit rappeLé à la 
fervitude plutôt qu'à la libre fonétion de la premiere charge 
de l'~tat , &. q~e;l:on vouloit 'fe fervir de fa réputation pour 
autonfer les 1n1u(hces dont on le forceroit d'être ié miniHre. 
Melf1eurs de Guife, pour relever leur minifiere, font rendre 
des é~ts.~ès-.ià~e,s: l'un po~ géfen.dre de porter des armes 

' • ~ •• " ~ • • • .1 ... \\ - .. 
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.:3 feu ;· un autre pour révoquer toutes.les aliénations du Da. 
ïnaine; *' un. troifiéme ' par lequel l~ r~.i ?rdonne qu:' lotf-
.qu·~ y aurolt ùne P!~ce. yaca~tE! d~~~-1~~;~~1b,u.nau?t de JuiHce, 
. les ruges euffent . 3 prefenter trots fuiets , parm1 lefquels (a 

·. :majefté ch0Uiroit. Il~ enga~ent l~ roi àfaire u_ne promotion 
de dix ... huit chevaliers de famt Michel t ee qut comme:rice l 

··àvilir cet ~rdre, dont 1ë.nombre ne devoit être que de trente-
fix : cela donne lieu à Le Laboüreur de faire une réflexio11 
· iur la multipliéat~~P des gr~ndes:4ignités en France. »Le 
'" printe eff: tr~mpé J qui ~ro~t qu.e.~ ~~t~e; m~lciplicatiGn de 

· » grandeurs eci.fon·~~t lu1 fo1~ a. V'aJI. tig~u. fe, ce fon.~ au·tant 
,, de dettes ~u·~ ~ree ~nr fa. cQ.ur,onn~ '· i:e fon~·autant·~e 
» nouveaux 1riterets~qm fe fortnen.t p.e>~r: !e~:part1s & pourl~ 
lB faaions à venir ~ parce que la fortune qui éleve les nou-
• velles créatures,. les laHfe nourrir. à l.a .i:épublique. { u 
• La1'oureur fur Càjlelnâii. ) .>~ -~~:UJM..q\leS · cl.'bo~n~ur; 
» dit M. de Sëiin_t~· Pala'ye, tOnt la monnoie de l~tat : il eŒ 
~ ~uffi da!1ger~ux ae la h~uffe~;à l'excès ,_que de la bailfer «<. 
;,•a1outera1 en4ore une . reflex1on , c'efr que les honneurs 8' 
les récompenCès ne deviennent jamais plus communs que 
4uand le mérite efl plus rare •. Antoine de Bout.bon , roi de 
Navarre , favorife , par fa l~nteur à fe rendrè à la cour, 
t•ambition des: µuifes, & .les: trouve les maîtres quand il 
arrive : on le rènvôye aveë fe cardinal de -Bourbon fon frere 
~le prince de la Roche-fur-Yon, conduire EliCabeth de 
France à Philippe II. fon mari ,: & lui porter l'ordre de Saine 
Mie.bel. Antoine Minard~ prélident àu parlement , lequ,el 
avott été cura~ur de Mane Stuart , magifrrat fort attache à 
la, véritable re~~on, efr afraffirié d•un coup de piaolet le ii. 
4ccembre entre ci.nq & 6x heures du foir, étant fur îa mule, 
au retour du palais. Ce fut à l'occafion de ce meurtre, qu'il 
fiat do~ un édit, ~o~t flle '" uur .(' Û1''1'"i1 d:s~/gtl, 

__ ...... 
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~n av1.nt à quatre heures Ju foir ~ dep1~is la f.zlni Marii111 

jrif911'à Pâques. On foupçonna de ce meurtre ùn Ecoffois • 
nommé Jacques Stuart. Anne du Bourg , confeiller au par"!· 
lement & diacre , eft exécuté en greve, pour le fait du c·a1.: 
Tiniline, après avoir été dégradé; & comme l'affaffinat du: 
préfident Min.a rd hâta la condamnation. de ~u Bour~, a~ili' 
la condamnation de du Bourg donna lieu a la con1urat1on · 
d'Amboife, & aux guerres qui fuivirent~ 

1s60 • 
. La cànfpiration d'Amboife contre lès Guifes éclate au· 

mois de mars : la différence de commencer l'an1:1ée au moÎ!J: 
de janvier ou à P~ques' a mis quelquefois de la diverfité dans 
les dattes ; les uns plaçant , 'par exemple , la conjuration· 
d'Amboifeen 1ss9.&lesautresen 1s60.LeprincedeCond6 
paffoit pour être le chef muet de cette confpiration·, dont la 
Renaudie étoit le conduél:eur. Ce la Renaudie devoit la vie 
au duc de Cuife, qui l'avoit aidé à fe fauver des prifons de 
Diion , où il étoit pour avoir fait une certàinë faufi"eté 9 
difoit-on , contre le greffier du Tillet , pour la cure de· 
Champigners en Angoumois. (Brantôme.) Le prétexte de ~ 
la conjuration d'Amboife étoit la -religion, eom/lien gue le 
/Jruit fi1t gu'ily avoir plus de m.zleontenrement ')U• Je lzU .. : 
guenolerie. ( Journal de Brtilart.) Les Guifes en toni: avertis 
par le nommé A venelles avocat. La cour qui étoit à Blois , 
1è retire à Amboitè. Le duc de Guife etl déclaré lieutenant. 
général du royaume. La plus grande partie des con;urés eŒ: 
arrêtée , & ils font exécutés. Le chancelier Olivier meurt 
cle· douleur de tous ces troubles. Michel de l'HcSpital lui fuc .. 
~éde. Le prince de Condé qui étoit à la cour, efl accufé 
<!'avoir eu part à la conjuration, 8c s'en juftifie. Le duc de' 
Çiji!è voulait que l'on clitfunulât avec le prince de Condé â 
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dans la crainte que le défefpoir n'achev~t de le déterminer 
pour lesProte'llans,mais le cardinal de.Lorraine ne fut point 
de cet avis. ( Mltfl •. de Cefleln4u •. ) La ducheffe de Ferrare, 
grande Proteftante , fœur de la reine Claude, qui revint 
alors. en France, & qui cr,ut que le duè de Guife fon gendre 
êtoit d'accord. avec le cardinal., lui dit qu\il avoir failli 
· gf andem~n~.,, ... f.t qf1e .ce n' étoit pas. peu 1e c!tofe ae tr~ite! 

un prince du f.1ng t{e cette forte. (.Brantome. ) Marot eto1t 
fecrétaire de cette princelfe, & Calvin l'avoit été voir à 
Ferarre ; elle mourut à l'ilontargîs en 1) 7). Les conjurés, 
par l'opinion qu'ils ;ivoient de la fidélité de l'amiral pour le 
r~i, .Ce cacher~~ de .lui , & il ne fu.t ·rien de la conjuration. · 

Edit de Roino.rantin, qui attribue aux. évêques la con-
noiif ance d~ crÎIJ!e d'héréfte , &. l'interdit aux cours de par-
lement; cet é~it ~e fut enregiO:ré qu'av.ec peine, & avec 
qès modifications par· rapport: aux laïcs, à qui la cour ré!èrve 
le droit d~ fe pour~oir devant le juge royal. On prétendoit 
que le'ch~nce1i~r de l'H9pital n'avait donné cet édit que 
pour éviter; un plu.s grand mal , qui étoît l'établiffement de 
l'inquifition. · . . : 

Edit d'es fecondes n~ces. Le roi affcmblè à Fontainebleau· 
u.n confeil e~~r~ordi_naire., o~ l'amiral de Coligni préfcnta · 
UJ)e.requ~te.en favet1.r des Calvinifies. Le réfultat fut que 
ron convoquero~tJe$ éta~s. à ·Orléans; qu:on· laifferoit les, 
<;alvinifies en repos, & qu•on alfenibleroit un concile na .. · 
t1ona} , fi ~e pape en r.efufoit u~ général •. ~ette. :der~iere ré~· 
fol11t1on hata la tenue du concile~ Le roi de Navarre & le 
prince de Condé (çint n1andés pour fe trouver aul': états à 
Orléans. Le prince de Condé èfl: arrêté .en arrivant dans 
cette .vi.U.e, o~. était· le roi , ·fur le prétexte d'une nouvelle 
c.onf p~rat19q .decouverte p. ar Jacques de la SaêJe , agent de· 
~e V.~Ulc~,,. ~:~a CQnclaniné par des cômmiffaires à perdre· 

._ ... " . . . . ".,. 
': ..... 
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f.PÉNEMENI' R.EllfARQUABLES fous FR .AN Ç 0 I .f Ile. 

' Ja tête, ce qui ne fut pas exécuté, parce que le roi mourut fur 
ces entrefaites. Il fut jufiifié fous le regne fuivant par un ar-
rêt du parlement. le Laboureur rapporte au fujet de l'arrê~ 
contre Je prince de Condé, que Louis de Beuil comte de San".' 
cerre , refufa généreufen1ent de le ligner , & que ce retarde~ 
ment aida au falot du prifonnier. D'autres ajoutent que le 
chancelier & le préfident Guillard du Mortier, différerent de 
figner par le méme motif; mais M. de Thou croit que l'arrêt 
de mort fut drelfé & non iigné. Le jugement du prince d~ 
Condé rappelle le mot du Cele!lin de Marcouffi; François I. 
voyant ie tombeau de Jean de Montaigu, au château de Mar• 
Couffi , plaignait ce grand minifire a'avoir été condamné à 
mort par juftice ; pardonnez-moi, Sire, dit le bon Religieux, 
ce fut par des commiffaires. 

Quoique le royaume tombât dàns..une minorité par la mort 
de François Il. cependant il ne fut pas regretté , parce qu'oit 
aimoit mieux une minorité véritable, qu'une majorité ima-: 
ginaire •.. · · · . ·· 

Les Protellans furent appellés en ce tems H11gutnoe1. 

•. 

1. 

'· 
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H1sTOIRB DE FRANCE. 
1560. 

',A.uénr:ment 
it la r:ouronne. 

É VÉ NE 1'1 ENS RE ltf AR QU .ABLES~ 

<.:HARLES 15 60~ 
lX0 E 

»r ~ .r. qer- T AT s généraux tenus à Orléans , puis r.e-
mazn en Lttye ~ , p .. l d' ' d • ' îi 27• iuin mis ~ o~to1le ; es eputes. es 1tr~1s et;!ts ;.Y,al\,t 
Jsso.tifl"l/ient reprefente que leurs pouvoir~ eto1ent expires a. 
'1 'là touronne la mort .du roi, & qu'il falloit les renouveller, 
le S· düe~ il fut arrêté que les députés ~ontinuer.oient_~:a
~e xs.60" d~v gir en vertu de leurs çomtnt(Üons , fur le prm .. 
u..tn'1111'0n '"' • l 1 · d 1 r: : r. 1 imi. 11 f~~ fa· c~p~ que par a . ~t u royaume , e mort !au1t e 
(ri à Reims lt vif, que l'autor1té royale ne meurt point , & 
'IS·"'"i ~·s6i. qu'elle paffe fans interruption d,u roi défunt à fon 
~"' ~~,rrles' lé~time fucceffeur. 
<4fdUlttl 'tk 'L t 1 o 1 ' d t d d 
Lorr~in~• · · . 'etat eto1t a ors en ette ~ quarante- eux 
.. d c· . millions , quoique le roi Henri II~ eût trouv~ 
~- e 1p1errr da .1 , r. d l' 1 di r. · "li 

avoitétéfongo~~· ns e tr.e1or e egargne .x-iept cens rm .e 
~crnc.•r.lo~fci1111 écus • enfor~e que ces dettes furent faites en •"éto1t cqçore ' . , ' 
"'l\le duc d'Or~ moins de quatorze ans. Les etats d'Orléans ne 
léam ; quand il d ifi b • '} fa r. u1 ëcviut roi, on pro U lrent a1;1cun . 1en : 1 Ut . .ie ement re"." 
\:lgi::.ti!'i;ri~~ marquer l~ c~lébre or~9nnauce 9ui ~ fut rer.-
'fC ~c JaRocht· due au fu1et des maueres ecclelialhques , & 
:fbr·Y•n• Il eut r. 1 .c. ' d 1 · ll' L' · 1. VIII 11. • l>our précep~cur 1~r e 1att e a .JU~•1Ce. ar~1c e : • reuramt 
Jac<J.u•• Am101. 1 abus des monttotres , . & dc:;fend d'en donner , 
Jdaiimilicn • ar· li • . & r, d 1 b. l' .. d "hiduc a·A•t•i· 1non pour crune . 1can a e pu ~c; ans Ut\ 
4'':;11~•!u~ r:; des article~ , .le!i fubfl~t.Üti9ns ~<?nt ré~uites .à 
~:i~per,,futfon deux degre& ; 11 eft aufit oi:donne que deforma1~ 
!:'~~~&~~~do.ï;· tous le~· b~iUi!i Bf. (énéç~a.l;JX feroient ·de robe · 
:Masimilicn,,<J'\!'i\ courte. Louis XII. av.oit· ordonné que les bail-= 
o!!llllngu dcpuu, 1' fc' •, h • r.: • · - , · 
Sa!lcvife,door ~~ & e11.ec auJÇ; 1ero1ent gradues, parçe que 

le, ch~nc~li4;r d_c la 1· ufiiçe fouffioit d'être exercée par des hom•. f'lfâp1èa1 ctoJt · di- " • ' . •· / 
fa111eur, furc:ar ~es e g~erre , qui n'avaient nulle idee de 
•tu~ colon1tés, .\ · •fi d · • · · 1- d ' ''J 
~vcc eu mo~s , J~l pru ence ; mats Cc;>mme KS egres qu 1 s. 
r::~' ~ jrlffi- preno~~nt qe le~ [f;-TIQ,Çi~~t ~a~ 'el1;1~ {àvans ~. ~e . ; . 



!J' R 0 I S I E ~I E RA c E. 

Jo'EMM E."' 

Elifabeth 

B~VFA.N.f. 

l\faric-Elif3bcth , mQnc 
âgée Je èi11:q .Jn~·, 

157+· 
ltlO B T. 

CHARLES 
1 X. 

m::urt '"' rhâ.,. 
IMU de Yin-
cenner le :10. 
r>11ti i S 74.iour 
de /.: Pente• 
rote , entre 

d' A urriche , 
fille de l'em-
pereur Malli-
milien JI. 
mariée en 
IïiO• morte 
en J 592 

E11fe1is r.cmre!s, trais (7 'J"4-
~hilippe II• tri: heu1 es 4-

aprcr b mort Cli~rles JX. eut de ,lf«rit 
tl'Aonc d'.Autri- To:1drer ,fil!• dt1 lit:11:- prÇs midi,!igé 
clic fa femme. fit nanr partitlllitr au prl- de 2•h anro Il 
r~0P.0fer par un ft'idial ,i' Orli ans , en avait réPné 
Jcfuttc trcs .r.. " 

' 1 ·· · fil b trei"'· e C7 de-''Jllt a a reine 
1 
N. . . • s • mort en 35' 

ELfabcth , vou- .lgc. , mt. .fon Ctll'UI' 
vc de Charles . ' fit é 
JX. & fœur Je Çhorlc• d< V•lol!, qui c",,!;~t audx 
la r;inc Anne. j fur fucccffivcmcnt gunJ ~ ertr.s e 
Cie J't-pout(r : j prjrt:r Je ;:.:-rJncc ,coin .. Paris,_ ,7/ efl 
J'cnipcrcur & I re J'Auvergnc, ~< duc enterré à .s;, 
l'inirér•,1.ricc , d' Ani;ouléme , /:quel a , 
fœur <i<Philiprc 1 fait la brancirr d61 Jrr- Denu. 
Il. les perc &: · nirrs """ _d'.,/ngou/;. .A prè:dc clincr, 
mcre, ch•~. le!~ 1 mr. . ulsu j qui , f~lon l'uf~-
~uels clics e!or: ,, . -r. lt , .r: _, 1 i;:c, fmtlcs oMe-
rctiréc,fircnt de< "·~'"' ..r.Fr<OU(. rt;PJou,a11u•- qucs à fainr De-
n. . ., ' rurs ançozs t al- . 1 1 c orts inuu <• 

1
. r: . . J'A ms, e par cmcnt 

pourla détcrmi- ~ :r.ac.,rr'""" n&ra- ayant à (a tête 
ucr à cc n1>rÎd- • Z!'IS• dont dit tut if'"" Cl1riflo be de 
gc ( BrA••'m• ) ' r111tr dr Bal:r.ar • l •nr T'· · P • -u •• · d • ,c d .f{. • 11011 , envoya 
i'rifci moris vrz I //. mtmr'-'t~~ ~ ~r; con1mandcr à M. 
:fll'Vtllili«tarefœ- ~ • . ~ -~ - Amiot,grand au~ 

PRINCIS 
c•nlemporains• 

P11t1s• 
Pi~ TV. 1slS'r 
Pic V. 1s7& 
Gré:;oirc Xm. isB~ 

Maifon ou,_,. 
Soliman TI. s sll'll' 
Sc\iin II. · 1574 

EmptrtflTSo 

l'crJin"nJ, isS4 
rlf.11imilien Il. 1s76 

Roi tl' Efpagnr. 
Philiprc IL 1 ;91 

Roi J 1 Por1111al• · 
Seba~i<n. 

Elifabcth~ 1G'o; 

Roi d' Ee1.ffe. 
M"ric S111.1rt. IS ~ 

Roi tfr D1111111marc. 
Frédéric II, l i81 

Rait 4, Su/dt. 
Eric, clépolë H<f• 
Jç;u1, frcrc d'Eric. 1s.si~ 

Rois J, Po/01111. 
mi1ta, (dtThou.)_ lhônicr ~ de lui 
Prir.affr, qui, venir dire lçs 
q:to!q;;t da1is ia graccsco111ml' rqi, 

Sigifinond II. 1 S.7~ 
Henri, depuirroi de Frall• 

1111s srnntlr j,,,_ cc qu'il rcfufa de 
rirffr. avoir lt:. faire, & mëmc le 

cc. 
Czar. 

1r:c:urs dt: l'a11- c.lch:a. L3 mC:n1c 
(Îrll tçuit. · ' difficulté s'~leva Jw.in B:i,fi.loll!ilz• ut t 

à J•cntcrrc1t1ent 
~e Louis XIV~ 
M. de MciO..es. 
ér:\nt prc11~icr 
préliJcm. !ô:;' t l 
pron "'~" il R '·i 
me l

1

or~dlô11 .·fu., 
.uébrc dC:Cloa~(cs rx. 



I-I1sT01RE DE li""aANCE 

Él-ÉNE/1-lENJ' REMfiRQUABLEJ' fous CH ARLES IX. 

chancelier de l'H&pital jugea qu'il feroit. plus court de leur 
ôter l'adminifiration de la jufiice, en O'!'donnant qu'ils fe. 
roient tous de robe courte, au n1oyen de quoi l'a.drninif-

. tration de la jufûce reUa à leurs lieutenans , ce qui ache-
va de faire deux' états diflinéls de la robe & de l'épée, 
infrirucion bien fage pour que la force fuit balancée par 
la loi : par l'article L. de la même ordonnance, le roi 
r·éduit à un feul les deux fiéges de ju!tice qui fe trouveront 
dans une feigneurie qui n'eil pas royale, ce qui évite un 
degré de jurifdi8ion aux julliciables , en leur laiffant tou• 
jours cependant la voie de l'appel, fans cela rien ne fe-
roit plus dangereux qu'un tribunal unique. Les différen-
tes jurifdiél:ions forment des degrés par lefquels l'autorité 
àeîcend à pas réglés , & qui l'empêchent , dit Bodin , de 
tomber fur les peuples avec la violence de la chûte. Mais 
te qui efl: le plus à remarquer dans cette ordonnance , eŒ 
rarticle LXXXIV. par lequel le ·roi ordonne que les mi-
nutes des aéies feront lignée~ des parties : il elt bien fur-
prenant que pour la sûreté des contrats & pour la célérité 
des expéditions, on ne s'en fût pas avifé plutôt. L'article 
premier de cette même ordonnance rétabliff'oit la prag1nati-
que par rapport aux éleéèions : le motif étoit que le pape 
~voit fait caffer le concordat conime trop favorable au roi, 
(ce concordat li mal reçu en France) & qu,il vouloit ré-
tablir à fon profit la collation des bénéfices , ainfi qu'il en 
ufoit en Italie &·en Efj:>agne, &: donner pour droit aux 
François les rég1es de la chancellerie Romaine. Ce fut dans 
ces circon!lances que Charles IX. pour contrega ger le pape, 
:fit r.evivre la pragmatique, fous prétexte que le concorda~ 
av.01~ dû fini.r avec François I. Le pape qui fe vit par-!~ 
f.r1ve du frmt des bulles fans avoir l'avantage des ~ol!a .. 
uons, redemanda le concordat ; le cardinal d'Etl , qui vint 

• 
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Ch;irles, car-
dinal de I.:or-
rame. 1574 
Artus deCof.. 
fé , feigneur 
de Gonnor, 
grand panne-
tier,furinten-
dant des fi. 
11ances1 & de-
puis maré-
chal de Fran-,e. 
Secrét.Vrer 

d'état. 
Cl. de l'Au-
befpine~ I 56 7 
J acq. Botir-
àin. I 567 
Flor. Robcr-
ret. 1567 

. Fior. Rober-
tet d' Alluie. 

1569 
Cl. de l'Au-
befpine de 
Hauterive. 

.. 1s70 
Sim. Fizesde 
Sauves. 1579 
Nic. de Neu-
ville de V il-
Jeroi. 16~7 

Pierre Bru-
lan. Jdoll 

Cl. Pimirt. 
1605 

/ 

Connetable. Chanctlierr. 

.Anned~Montmo- Michel de l'Hô-
renci. 1s67 pital. 1S7 3 • 

MArich1tNX de J. de Morvilliers, 
G.D.s. 1577 Frgn<:e. 

Jean d' Albon de Pr~miers Prrfi· 
Saint André. · d~ns. 

1562 .. 
Gilles le Maillre. 

Charles ~de Colle 1 s~z 
de Briffac.1563 Chrillophè de 

PauldclaE:irthe Thou. 1szz 
de Thermes.· 

BC';1Uvafs. gouva-nrnr 
Je Henri IV.ruéàJa 
S. Barthclcmi." 1s7:i. 

Jc:rn C;ilvin. rs6+ 

A nuib;il Caro. 1 SIS' 

Cl. J'Efpcncc. · r;71 

Ch • .füic11nc. as es+ 
S. !ihnfOÎs de Bor.: 

i;•a. 157.l> 

Cl. Gudimrl, 157:1. 
C'dt lui qui a m;s 

cn chant les pfc;au• 
· mes Je l\l:orot. 

Ei..Jodcllc. IS71 
1562 Promreurs dN Roi Denis l..unbi11. 157:&. 

Francois de Mont- Gilles Bourdin. 
' morcnc1. 1579 

Imbert de la Pla-
/ riere de llour-

di~lon. . 1567 

François de Sce-
pcaux, feigneur 
de Vieilleville. 

lS]C 

Jean de la Guetle. 
1589 

Avocats du Roi, 
Baptifie ·du Mcf-

nil. I 569 
1571 Aimon Bouche· 

Henri de Mont- rar. 156.y. 
. mqrenci , <lue 
~e Damville •.. Gui dn Fanr de 

Pibrac. 1 s s+ I6If 

Artus de Coffé. 
1512 

Honorat de Sa-
voie. 1580 

G:tfpard de Saulx 
de T:ivanncs. 

1573 

AuguflindcThou. 
IS9S 

Il y IJ'IJOit '"c11r1n/or1 
un a-vocat durci • qua-
li[.I rfrrt , lJUÎ .n·oit 
!a prlHanre fur l' 111:0-
rnt du. r11i laÎc ; ri:r 
1our paffrr dr lu pla-
rt dt ctlui-<i à !a plt:· 
r1 d1 l" a11~' 111 du rd 

Paul llfanucc. 1574 

Cl1. d:J Moulia. 1565 

Michtl A1111e• •si+ 
.Antoiac de Noailles,· 

156:i. 

Michel Nollradamus, 
1s66 

Dcrn;rd Ocbia. ss6.f 
Henri J'Oyfcl. H66 

Guillaume PcliJlicr • 
rl'•micr évèqnc de 
Montptllior lors de 
la t••nllation du fil:· 
ge qd était aupara-
v2nt- à M;ai;,u~lonc • 
elt un ~c1 prrmi-.rs 
qUi 3: c:onuiut~ ~ c~· 
ridur la b•bhotbc~ 
qttc d:i roi dt?- m:i-
nuli:rits grr.cs • fy-
riaqucs & bébreux. 

1568 

Pierre Ramnt. • S7ll 

Odet de S cl TCfo s 564 



HISTOIRE DE FRANc.ri; 

'f,VENE!olEN.f REMARQUABLES fniç CHA'l{LE.r l.X. 

~n France , l'obtint du roi, & Charles IX. par la déclaratiott 
donnée à Chartres en J f 6 "•révoqua l'article premier de l'or· 
t1onnance d'Orléans, &, rétablit le concordat; ce qui fut con· 
:firmé depuis par Henri III. article premier de ~·ordonnance 
èe Blois. C'eft le droit aél:uel. 

Le 8. décembre le roi env9ie au parlement de Paris une 
lettre , par laquelle, en lui annonçant la mort de François Hè 
il lui marque , qu'attendu fon bas âge, fa confiant en i« 
11ertu & en la prudence de la reine fa mere, il L'a fi1pplife 
dé prendre en main r adminijlration du royaume ' a11ec k 
/age conjeil & a11is du roi de Na11arre & .des nota/,les & 
grands perfonnaj[es du con(eil dufiu roi. Le parlement par 
fa lettre du 11 1. du 111ême mois , écrit au roi , 'lu' il remercie 
Dieu de ce qu'il a infpiré au roi la penfée de commttue 
l'adminiflratio1z du royaume à l.i reine fa mere, avu le 
çonfeil dµ t()i de Navarre. Le jO. mars fuivant, le roi 
écrivit au parlement de Paris, qu'il y avoit eu une union 
& accord, par rapport au go11t1erntml'nt du rqyaume ,fignù 
'ntre i'a reine fa mire & lt roi de .Navarre, abifi 'lu' il ot'Voie 
-lja été (iéclaré p11r les leures de commij/ion données le is. 
au mime mois pour fa C()n'flOCation d'une affem/Jfée des lt.US 
généraux. Dans ces lettres de commiffion le roi de Navarre 
eŒ qualifié de lieutenant général du royaume. Les états 
particuliers de le. prév6té·& vicomté èe Paris avoientconclu 
à ce que la régence lui fût déférée, ce qui n'eut point.d'effet. 
Catherine de Médicis n'eut point non plus le titre de rêgente 
rendant la minorité de Charles IX. mais o..n fait la part 
qu't;lle eut au gouvernement fous ce regne & fous le fuivant, 
Jl e.ll étonnant que tous les écrivains, à com~encer par M. 
de TI-.ou , Mezerai , .·Daniel , le Gendre, &c. ayent donné a Catherine le titre de régente; peut-être cnt-ils été,ind\lits 
eu errtQr ~ parce <JU'en effet elle le. fut jufq,u'aQ fCtQUt dii 



TROISIEME RAc!. 
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' 

.-ltrc, il {al/oit pri1w Lzl. Socin. ' •s'> 
:11• notl'Vl'ort f"mtnt• 

Jundll Tillet Charln IX. at 1570. J57• 
.r~oiit ""' formr , i!J' AJr. Tll1'ncbc1 •s'> ordonna 'l"' tJrtnntl lt 
prmnrr of/ie1 •1111q111 • J•r• Viila, JS'& roit , Ir ftcond tr.Jctar 
'1 poffmilt /11111 ""'" 
fo"""1i1I. , 

. 

' .. ' . . . .. . . .. 
' ' •. ... 

. . . . 

' 
.. 
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·. 
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:EVF.NEMENS REMARQUABLl!.t four CH AR!- E J' IX, 

roi de Pologne, en vertu de lettres patentes que lui donna 
Charles IX. le jour 1nème de fa 'mort , & qui fu~ent enrégif . . ' . , ' . 
trces quatre 1ou.rs a~res. . : , . 

Dès les. premiers 1ours du regne de Charle. s IX. le pnncp 
de Condé efl: mis en liberté. Triumvirat formé par le duc de 
Guife , le connétable clé Montinorenci, & le inaréchal de 
Saint André. Us moururent tous les trois de mo~t violenté, 
ain!i que le roi de Nav-arre qui fe joignit à eux. i 

' . ~ 

- 1~·61. . - . 
• M ' 

· Edit .de juill~t rendu à Saint Oermain, portant réglernent 
fur le fait de la religion., pour contenir le peupl4 en paix. 

Colloque de Poiffi, accordé par la reine aux fnflances des 
chefs des Hugùenots; Je cardinal de Tournon ~ut la fagefre 
<le s'y oppo~-r 1 mais la vanité du cardinal de Lorraine, qui 
comptait y briller, le fit accepter: Théodore de Beze portait 
la parole pour les Huguenots. françois II. avoit envoyé des 
lettres patente~ en 1560. pour c.ontraindre Je chapitre de Pa· 
ris, par failie ,.·~lui faire un prêt: Charles IX. donna de nou· 
velJes lettres en 1 5 61. pour co"traindre tous les bénéficiers 
de fon royaume à une déclaration des revenus de leurs bém!· 
fices : ces lettres furent révoquées. 

Arrêt fole111nel du parlemept, par lequel le prince de 
Condé efl abfous de la conjurai,on d'Amboife. Arrêt du p~r· 
lement contre Jean Tanquerel;. q\li avoitmis dans une thefe 
cette prope:fiticin: P ap.:z potejl r,oes & imperatores hœreticol 
tleponere. · b . • . 

Marie Stuart , que Catherine de Médicis n'aimoit point, 
& qui ne l'aimait pas davantfae, retourne eh Ecoffe par 
les confeils du .cardinal de Lor~ine fon oncle , àuxquels elle 
céda à regret, aprè~ avoir quitté les armes & le titre de reine 
d'Angleterre:. elle penfa être ar.rêtée à fon pa[age par des 

' 
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E//ENE/.fENS RE/.!ARQlldBLE.tfau.r CHARLES' IX. 

vaiffeaux d'Elifabeth , qui n'avoit pas voulu lui donnèr de-
pa!feport., fur le refus que fit Made de renoncer autentique-: 
ment à fes droits fur la couronne d'Angleterre. . · 

- 156:.. 

Edit de janvier, qui accorde aux Huguenots l'exercice 
public de leur religion , ( c'efi le premier ) la reine Je fait 
rendre par la crainte que la jonéti.on du roi de Navarre au 
Triumvirat ne rendit ce parti trop puilfant. Le parlement 
refufe de l'enregifirer , his ver/Jis, non pojfumus nec dche-
tmu. Il fut pourtant enreglllré après deux leÜres de ju!lion~ 
Il y ayoit dans c~t édit un article ren1arquable ; c'eŒ une 
efpece ·de reglement fur la maniere dont les Proteflans doi-
vent fe conduire; & il efl: dit » qu'ils n'avanceront rien de 
» contraire au concile de Nicée , au Symbole , & au livre 
» de l'ancien & du nouveau Tefiament · «. Premicre guerre 
civile, cccalionnée par le maffacre de Vaffi, où François 
duc de Guife fut bfelfé. · Le prince de Condé ·efi: déclaré 
chef· des Protefians· : il furpre~d Orléans , qui devient le 
bouleYard de l'héréfie~ Les Huguenots , à fun exemple , 
s'emparent de plu~eurs villes , entr'aufres de Rouen. Le roi 
de Navarre ell: blefle le 1 5. d'od:obre à la tranchée devant 
la ville de Rouèn , que· 1•àrmée du roi reprit d'affaur: il -
mourut à A-ndeiy- Ie 11 ~ novembre fui va nt de fa bleffurè ~ 
!géde quarante-deux ans. »La reine!?. femme, dit Bran.!. 
» tôme , fouffi-oit imp_atiemment que d'abord il fe fi'1t fait 
)) . huguenot: Jui difaht que, s'il youloit fe ruiner & fe faire ». confifquer toué fon bien , elle ne voulait point perdre Iè 
» peu qui lui relloit •• ~ · •. puis elle charigèa bfori aprcs ain~ 
» que fun nia~i, c~r celui-ci fe changea ën_catholiqu~, & 
» elle fe changea e-n huguenote très-forte. ·· : . ·. · · · · · 

Lorfq_ue cette gllerre c;ommen"a , les plus qualifiés· dl 
. 
• 
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c:eux qui comtnandoient fous le prince de Condé, étoient ;-
Je comte de Gramont qui menoit les Gafcons ; Jean dé Ro-
han les troupes du Dauphiné & du Languedoc, & Fran<;ois 
d' Andelot général de l'infanterie ., mort en 1~69. qui com-
mandoit en particulier les troupes ciu pays de France. 

BataiUe de Dreux'., gagnée fur les Huguenots, où' font 
faits priîonniers les çénéraux des deux armées ; le prince 
de Condé & lé connetable; le maréchal de Saint-André y 
eft tué par Bobigni : ce fut le duc de Guife qui gagna la 
bataille, quoiqu'il n'eôt point de commandement. Un écri-
vain moderne a remarqué comme une chofe ftnguliere ,"que 
François duc de Guife, général de plufieurs armées, & deux 
fois lieutenant général du ro;:aume , ( ce quÎ lui donnoic le 
commandement fur le connetabLe même,) n'avait d'autre 
grademilitairè que celui de capitair.e de gendarmes," & étoit 
obligé "d'obéir aux maréchaux de camp méme: il efi vrai 
que perfonne n'entreprit jamais de lui donner des ordres, & 
qu'il fut toujours, pour ainfi dire , le général de fes ·gêné~ 
raux. Nul n'a tant rcffemblé à Pompée , qui commanda les 
=armées ., & qui eut les honneurs du triomphe , n'~tànt que 
:limple chevàlier Romain. . . . . . _ 

Le prince de Condé & le duc de Guife coucherent dans 
le même lit le foir de la bataille' & le lendemain matiii le 
prince de Condé raconta qu'il n'avoit pû feinter l;œil, & què 
le duc de Gui!è avoit dormi à c6té de lui auffi profoadément 
sue s'ils avoient été les meilleurs ami~ du monde. · · . · 

Le duc de Savoie rentre, par. un accord avec la cour; 
i1ans Turin , Chivas , &c. qu'on lui' retenoit à caufe des 
êroits de la duche:ffe d'Angoulême, -mère de François J. Le 
maréchal de Bourdillon, qui étoit lieutenant de roi dans le 
Piémont, fit inutile.men) ~c:s repréfen;ations poùr empêcher 
~et~ reftùp#.o!r! ". . . · • · · . . . 

. - : .. ~ . . .. '~ . . 
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Etabliffement de l'Univedité de Dôuay9 

J 563. 

. . . ... 
Siége d'Orléans , où François dùc de Guilè , ~gé <{e 

quarante-quatre arts, efi affaffiné par Poltrot. La pûilfanc:d 
du duc de Guife étoit telle , que Je connétable Anne· de 
1\1ontmorenci lui écrivoit, Mon/eignear, & votre tris':-
humhle & très-ohéiffant ferviteur : & M. de Guife lui écri-
voit, llfoefieur le conizét.thle\ & au bas, 'vorre /Jien /,o(I. 
ami. Il laiffe deux cens mille écus de dettes. · ' 
. Edit de pacification du · 19. mars; dans lequel les Hugue~• 
nots eurent beaucoup d'avantages. Mais la crainte qu'on 
a voit des Anglois, à qui les Huguenots avoiertt remis le 
.Havre de Grace, rendoit cette paix néc:effaite. le prinéè · 
de Condé s'y porta de bonne foi ; & ·fi la reine lûi avoit 
tenu la parole qu'elle lui avoit '.donnée ; de lui continuer 
dans lesconfeils le même rang & la 01ême confiance qu'avoit 
eus le roi de Navarre fon frere, le parti pro~Œant eflt é~ 
bientôt affoibli; mais on le négligea dès 9ue l'on n'eut phis 
befoin de lui. Charles ~X. eLl déclaré ma1eur à treize a~s &: 
un jour au parlement de Rouen, après la prifê du Havre fut · 

· les Anglois, qui a voient envoyé du fecours aux Huguenots' 
le roi Ce trouva en perfonne à ce· fiégè. Le parlement dè 
Paris n'enregillra èette déclaration qu'après d'itératives te• 
montrances, fondé fur Je droit qu'il a voit de vérifier les édits 
avant tout autr~ parlement du royaume. Charles IX. eŒ 
le premier de, n~s t?is 1q~i fe foit fai~ déclarer, ~ajeur a1! 
parlement ; c'eto1t 1'1nteret de Cathenne de Medic1s , qua 
en avan~ant l'~ge de la rnaiorité , fixé par Charles V. à 
quatorze ans .accomplis, fit déclarer par îon fils dans cetté 
affemblé~ , qu'il lui continuoi t l'adminifiration des aflàirés • 
& écarta far:::là cous c_çul' qui .pouvo~ellt y prltindre ; ce.s 

-
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mêmes motifs qrent agir Marie de Médicis & Anne d'Au· 
triche, en faiCant déclarer n1ajeurs lears fils Louis XIII. & 
Louis XIV. mais l'impatience de Catherine de faire finir 

_ 1.a nJinorité, efl: ~ne nouvelle preuve de ce que nous avons 
41yancé qu'elle n'étoit pas régente. Conférences tenues à 
. Trc?yt.'.s pour la paix <iv~c l'Angleterre. Clbture du conc:le 
!d'e Trer,te, qui avoit COll1lJlencé en lf4S'· Du Ferr:er, 
-~-~\1affad~ur , fit ~s prote~~tions contre ce qu! s'éto-ii: pa~é a; ~e .co~ctle. ~ou~ vqyon~, dans une lett~e .date~ de F onta1· 
nebleau du 3. IJ)ars_, de J~an de Morvilliers a fon neveu 
_l'Ç.vêque de R:enries', àmbaifadeu.r auprès de i'empereur, 
» :gµ.e L;;-tôt que .1~ cardinal de Lorraine (ut de.retour du 
',~· ë<inçile ,_ ori· erivçya, querir les préli4ens c!e la cour & 
». g.ens. du roi, pour voir les decrets du concile; ce qu'ils 
)l .Qpt fait: &:.là m~ti~rt'. mife en délibération, le procureur 
>?. génér<ll proPQfa au. confeil, que qu~nd à la doét:rine ils 
>>. ()'y. vouloient to~~her, & tenaient toutes chofes, quant 
·~. à,,ce.1'~Înf ~·pour, faiJ!es 8f ?onnes, 1 p~~qu'elles étoient 
.~ q~terrnlJlees, e.Q conçp.e general & legu1rne ; quant aux 
» "cf~crets dela.police·& réforma~icin, y a:vqient trouvé plu:-
>? 4eurs chof~s. dérogearites aux · dr.oits & prérogatives du 
» rôi & privil~ges cle l'Eg!ife Gallicane, qui ernpêchoient 
~?. cw'~l~~s ne fufiè_ut reç~es ni_ exécutées. On fit écrire Du,. 
~,.Jll~ijlin contre le concile de Trente.« Le cômte de Lune, 
a_mbajfadeur., ~'Efpagne , voulant d:fputer au conc:ile de 
Trent~ 1'1 pp:feance. aux. ambaffadeurs du roi , ceux· ci con,-
~r~e~en~ le111:: placç ,- B(' l'<unb~ffadeur d'Efpagne [e vit.ré-
dp}t a (e. déyla~er, & a fe mettre entre le dernier cardinal 
pretre & le premier_cardinal diacre, pour ne pas êcre affis 
au.- deffous de Pambaff adeur de France. Edit pour l'établi(. 
fi'.n1ent des conlignatio.ns. · 

·. \ ' 
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Le r~i part pour viliter une partiè des provinces de· fôli 
royaume. Paix conclue avec l'Angleterre. II ne fut poinC 
parté dans ce traité de la refl:itution de Calais , q:ui devoit 
être faite dans huit ans, aux termes du traité de Câtea~ · 
Cambrefis , fans doute parce qu'Elifabeth avoit manqué à 
la condition effentielle fous laquelle cette villè lui devait 
être rendue , · qui étoit de ne rien· entreprendre contre la 
France. Seulement il lui fut payé par forme de compen-
fation, la fomme de. fix vingt mille écus, au.lieu de cinq 
cens mille écus, dont on était convenu,· aurcas qu'on pr..; 
d1tCalais·; &·les &cages-donnés par laFrarice furencre~ 
dus. Milord Hunfdon , coufin germain d'Elifabeth ; vint 
trouver le roi à Lyon , pour lui faire jurer l'obfervatiort 
de la paix, & lui ptéfenter l'ordre de la Jarretiere. Le roi 
en partit, parce que la pefie y étoic, ainft q,u,e-dans plüûeuf!1 
autres villes du royàume , & il s'en vint au chât~all d'~ 
ltouffillon ·en Paùphiné: ce fut là qu'il rendit la f.uneu!; 
ordonnance de Roulftll,on , qui porte que Pannée commen..: 
cera dans la fuite au premier. janvier , au ]ie1,1: qq'elle nf 
conimen"çoit que le famedi (aint après vêpres :·le parll!?ment 
~e' .conîentit à ,ce ch~gement que vers. l'an i S. 67 •. ~ou~ 
remarquerons a ce· fu}et que les Romains commenço1en~ 
l'année àu ptemier janvier, 8c qu'ils do,nnoi~~)es Çtre.'ln4'~ 
ce jour-1~; &, M. Du~ge obferve q.u:en France~, diU]s-1.è 
tems snêrne ou l'année çommençoit à Paques.,, on ne laill'o1' 
pas que de danner les étrennes. le premier janvier , pal'Cf 
qu'on le regardoit comme· ie premier jour de l'an , ,fans 
doute parce qu'alors le foleil remonte. Par ~'arfic!e.?_{XIV. 
de l'ordonnance de Rouffillon ,.1es doubles· Jùr1fdiéhons de 
iu.füce nui ne font nas royales ~ fünt réduites a une feule i. 

-i • . - L l ij 
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grand avantage pour les particuliers : cet article eŒ con-
forme à celui de l'ordonnahce d'Orléans de 1560. & Phi-
lippe de Val~is avoit rendu une pareille ordon~ance en 13 z.8. 
ie roi rendit · ùn édit dans le même lieu , par lequel il di: 
~ninuoit des àvantages accordés aux· Huguenots par l'édit de 
pacification. Catherine de Médicis fait abattre le Palais des 

· Tournelles , qui lui étoit devenu odieux depuis la mort dè 
Henri II. & va loger au Louvre avec le ro!. Commencement 
du palais des Thu11leries , entrepris par Catherine de Médi..; 
lis: ce palais fut joint au vieux Louvre par la galerie qu'a-
~heva Hen~i IY .. ~nregiftrement de l'édit pour l'établiffe-
ment de 1~ JUrtfd1élio~ des c~nfuls.. . . ·.· · 
· ·Fondation de· l'Uruveriite ·de. ~efançon par l'empereur 
Ferdinand. · · · . · · \ . · 

,• . JJ6f. 

· Entrevue du roi 8c de Catherine de Médicis avec Ifabelle 
~e France, femme de Phil~ppe II. & le duc d'Albe, à Bayon..: 
:ne. La reine , fous le pretexte du paffage du duc d'AJbe 
dans les· Pays-bas, fit des levées de troupes , pour fe pré-
~utionner, difoit-elle, contre lui. Les Huguenots de Fra~ 
c:e & des Pays-bas en prennent de l'ombrage , & leurs mé~ 
fiances firent naître la deuxiéme guerre civile en France, & , 
~e commencement des troubles aux Pays-bas. Catherine·avoit 
çaufe-la premiere guerre civile, en.fayàrifant les Huguenot5i 
elle fut caufe de la feconde en les 1rr1tant.' 

. : Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Cbarles.Qnint ~ 
·gouvernante des Pays-bas, avoit eu pour CG>nfeil le cardi~ 
11al de Granvelle. Gui.llaume de Naffau, prince d'Orange' 
& le: comte d'Egmont; méconterïs de fe voir fans autorité; 
~ttifoienc les: premiers feux de la révolte ; &: , comme il 
~f.1'.ive tqujours àa~s les gôuver,ncmens foiblès , croyant les. 
(,;,·'.~,. • •• • '•• ,. • • • ·• ·:.·,r·.··,' _, • .,.;,_, 

'· ........ .... 
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regagner , on leur avoit facrifié Granvelle , qui fat rappellê 
11vanc l'entrevue de Bayo!'lne: Philippe II .. qui ne tarda pas' 
à s'appercevoir àe cette faute, envova le duc d'Albe à fa 1 . ' ' ' ~ ' ' ' ·, 
p ace. ' d fi' · d M-1 h 1 T · d ' · · Levee u. 1ege e cwt e par es ures, efenduc pàr 
le grand-maitre Jean de la Valette : plufieurs Seigneurs 
François allerent à fon fecours. Lorfque le chevalier de la 
Roche vint faire part au roi & à la reine mere de cette 
nouvelle de la part du grand-maître , le ·chancelier de 
!'Hôpital, s'adreffant à la reine , lui fit remarquer que .; 
dans les trois lié&es importans qu'a voient foutenus les che-
valiers de faint Jean , c'étaient trois François qui étoient 
grands-maîtres; d'Aubu1fon qui défendit Rhodes, l'lfle..: 
Adam , qui n'en fortit qu'après des prodiges de valeur, 
& apr~s 1y avoir ~it périr cent quatre-vingt mille Turcs; & 
le troüieme, Par1fot de la Valette. · 
. ' 

Orrlonttance donnée à Moulins au inois de février, dite 
du Domaine: cette ordonnance met au même 'niveau , par 
les articles li. & XIIJ. les domaines anciens de la cou-
ronne & les nouveaux , & déclare préciférnent (article II. ) 
réunis ~u domaine, le~ dornaines ~offédés par le roi , dont 
le fermier aura comptt: pendant dix ans. Autre ordonnan-
Cf! du même moïs : e'efi la célébre ordonnance de J\llou• 
lins pour la réformation de la jufiice , par laquelle , entr'au-
tres articles , on régle le droit de Commirzimus ; nous 
avons une· derniere loi fur cet article dans la déclaration 
de 1669, par la même ordonnance, en interprétation de 

· c~lle .d'Orléans , les fuèfiitutions antérieures à cette d.er .. 
Hiere , font réduites feulement à quatre degr~.~ &:: il eŒ 

· Ll~ · 
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~rdonné que les. délits feront punis dans le lieu où ils font 
• c:omnus. 

Déclaration du mois de juillet, rendue à Paris, îur les 
·~reétions des duchés ' &c. lefquels feront déformais réunis a 
la couronne faute d'hoirs males: cet édit fublifte encore, en· 
forte que pour en éviter l'effet, ilfaut un,e dérogation précife. 

Mort de la ducheffe de Valentinois. On.lit fur le tombeau 
qu'elle avoit fait élever à fon mari dans la cathédrale de 
Jlouen , des vers latins, par lefquels elle lui promet de lui 
t~nir aqffi fi.delle compagnie après fa mort, qu'elle a voit fait 
pc:qdant fa vie : elle ne croyoit pas fi bien dire , car après en 
fVOÎrvécu îeparée, ellefufenterrée ~Anet. Elle avoitpour 
~yeule Marie , fille naturelle de Louis XI. & de l\1arf!Uerite 
de Saifenage : on vit de même depuis la marquife de Ver-
JJeuil, fille de François de Balz.ac & de Marie Touchet maÎ· 
ti:effe de Charles IX. devènir la maîtreffe de Henri IV. par 
une efpéce de îuccetiion de galanterie. . 

Commencement des troubles des Pays,.bas, excités par 
les Religionnaires , fous le nom de Glteux, dont le principal 
o.bjet étoit d'empêcher l'établiffement de l'inquilition: le roi 
d'Efp~gne Ce difpoiè à les puriir: le prince d'Orange qui 
ptévoit l'Qrage, Ce retire en Allemagne, & laiffe dans les 
~ays-bas le comte d'Egmont & le comte <le Horn, après les 
avoir inutil«:;ment avertis du dangeF. 

Il paroît par les mémoires de Nevers, que le princi11al mo• 
tif qui engagea Philippe II. à exciter des troubles fous ce 
tegne & fous celui de Henri III. fut de mettre ces princes 
bors d'état <!e fc j(>in<lro amç rebelles de~ Pays-1,Jas, 

1s_67. 

te <1'1c cP.i\lbo, élrrivé d~ns les Pays-bas, fait arrêter le 
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comte d1Egmont & le comte de Horn , qui furent exécu-ï . 
tés Pannée d1après. Cette terrible exécution excita l'indi.; 
gnation publique, au point que quelques-uns firell't l'an-
cien vœu germanique de ne point.toucher à leurs cheveux: 

· jufqu•à ce que ces deux iUufires viél:in1es euifenc été ven.:. 
~ées. L:s tiugu.enots , ayant,le prl~ce de Condé & l'amira! 
a leur tete, veulent s'emparer de la pei Conne du roi qu& 
était 1 Monceaux ; la reine en efi avertie , & fe retire à 
r,teaux., d~où les Suiffes commandés par leur colonel Louis 
Pfüfer de Lucerne , ramenent le roi à Paris : l~ duc de 
Nemours marchoit en avant avec les cavaliers de la garde. 
du roi, & le conn~table était à l'arriére-garde avec tous 
les gens de la cour. ( D.ivil:i.) n Le prince ae Condé devint 
>l en telle gloire , qu'il fit battre monnaie d'arge.nt avec 
>l cette infcription, Louis x.-111. roi de Fran~e. ( Brantô-
>J me. i.< Bataille de Saint-Denis le 10. novembre, où le 
connétable Anne de l\llontmorenci fut bleifé à mort : cette 
bataille ne dura que trois quarts d'heure ' & l'on mit el! 
doute lequel des deux partis a voit remporté la vidoire, 
cej>endant la Noue prononça en faveur de l'arn1ée royale. 
Le connétable , d'une vertu févére & intraitable fur la dit= 
cipline, a voit fu fe maintenir, pendant l'efpace d~ .quatr' 
regnes de troubles , dans la premiere cgarge de Pétat ; &: 
à l'âge de foixante & quatorLe ans il donna une baiail'! 
le, la huitiéme où il s'étoit trouvé, -0ù il eut la force dè · 
recevoir huit b!effures mortelles.; & de caffer du pommeau 
de Con épée les dents de celui qui lui tira le dernier coup. 
C'étoit un Ecoifois nommé Jacqu~s Stuart , qui, ayant été 
fait prifunnier deux ans après à la bataille de Jarnac, fut 
mis à mort en vengeance du meurtre du connétable : le La ... 
boureur doute que ce Jacque~ Stuar~ fùt de la maifon d1E"." 
coife. Les Ecoffois , ainfi que les Romains , prenoient le 

.. ,. 
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nom. des maifons auxquelles ils s1attacho·ent, ce qui s'ap-
rell!'it à Rome C/ienula , ~ ce qui retfemble a1!x aggré-
gattons fi communes en Italie: c'efi: le meme quel on foup· 
Çonna du meurtre du préftdent Minard fous François II. Le 
connétable avoit eu cinq enfans ; Francois, maréchal du~ 
Ile Montmorenc;:i ; Henri , qui fut p~ir , 'maréchal de Fran-
ce &: çon1;1étable ; Charles; qui fut fait duc d'Anville & 
amiral de France; .Montbron & Thoré: on lui rendit à fa 
mort des honneurs qu'on ne rend qu'aux_ rois ; on porta 
fon effigie à fès fun~railJes, & le parlement ·en corps affifia 
à fes oofeques; Chl\rles IX. difoit à ceux qui follidtoient la 
place de connétable après la mort d'Anne de Mont{Ilorenci , 
je n• ai 9ue faire de perfonne pour por1er mo~z épée ,je l.i por-
·ferai lfen moi-mime. -

La dignité ·de connétable d_emeura vacante pendant Ie 
reffe du regne des Valois; elle fut rétablie vingt-fept ans 
après par Henri IV. qui revétit de cette charge Henri duc 
de Montmorenci ~ fils du dernier connétable : après la mort 
de Henri , arrivée en J 6~ 4. il y eut encore une vacance de 
1ëpt ans. En 16?..1. Louis XIII. conféra cette dignité~\ Char-
les d'Albe11t duç de Luines, qui, étr.nt mort cette même 
année, eut pour fucce:lfèur FranÇois ~e Bonne de Lefdiguie.., 
Tf?S; celui-ci nJourut en 16 ?..6. Cette charge fut alors fup-
primée par lettres-patentes du 1 3. mars J 6 z. 7. vérifiée~ le 
~ê~e jour au P,arle~ent; les fondions ~n font à préiènt 
reuntes aux marechaux:d~ France~ 
- Charles d'Ailli de Picquigni, vidame d'Amiens, & fo11 
:fils? ayant été tués à I,a ~a taille de Saint Denis, leur fuc.., 
celhon :fit dans la fuite la mati~re d'un procès : comme i( 
~·agiffoit de fayoir lequel des deux étoit mort le premier ' 
le payhim~nt, qûi ne put vérifier le fait , jugea qu'il ne 
.ççvçi~t pçi.mt renve:rfer l'orclf~ \{~ li\ naÇur~ , ~ proqoncsa - . -
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que la· fuccefficn a voit paffé du perè aù fils. 
La ville d'Orléans, qui, par un article de l'édit de pa~ 

cification de 1 5 63. avoit été'remife entre les niains du roi, 
efi furprife par les Huguenots. Le duc d'Anjou efi f.'lit lieu-
tenant général du royaume; la reine lui avoit donné pour 
confeil le maréchal de Ta vannes , à qui il dut route la répu-
tation dont il jouit jufqu'au moment qu'il monta fur le tr&-
ne: ce même maréchal & le maréchal de Retz furent dans le 
fecret de la Saint..-Barthdemi, dont on les accl.lfa d'être les 
principaux auteurs. · · 

Création de la charge de colonel général de la cavalerie; 
& tlivifée d'abord fous le titre d' az de-ç.i G• dr: de-t'a les monts; 
l'une en faveur de Charles de Savoie duc de Neœours, & 
celle-ci en faveur d~ Henri de Montmorenci duc d'An-ville: 
cette difiinétion a ceffé dep~is. 

Edit de Saint .J.\ilaur, dit des Meres, pour empêcher qu'el-
les ne fucc:édent à leurs enfans , ès hiens pro11en.11is du côté 
paternel: cet édit fut rendu fur l'infiance de Jean de lVIont-
luc, pour empêcher que la vell"Ve de fon neveu n'emportât 
tous les biens de fa rnaiîon. 

Lettres-patentes, qui porte11t que nul ne îera re~u dans un 
Qffice de judicature , fans information de vie & de n~œurs, & 
s'il n'eŒ de la religion catholique. Stobée dit qu'à Athênes il 
y avoit une loi par laquelle chaque citoyen , avant d'avoir 
part aux charges publiques; était obligé de prêter ferment 
au fujet de la religion: Je dé,fendrai lt;s .111ti:Ls ,je mt; co~foP--; 
fneraiau rit a.z#()n.tl~ · · 

:{ S 6S~ 

· La guerre continue dans le royaume •. Deuxiéme pai:x: 
conclue à Longjumeau, dite /,-z petite p.zi.""< , ·parce qu'elle 
lie dura'que fix mois; .Qn y rappelloit l'édit de pacification .. 

! ' . 



1 

1 

, 5 3 6 H 1 s T o "1 R E D E F R A N c E ; 

ÉVÉNEJJ.!ENJ REMARQUABLES faus CH.4RLEJ' zx. 

de I) 6 3. fa~s aucune des reilrid:ions de l'édit de Rou(: 
1illort. 
. Troiliéme guerre civile , plus animée que les autres , &: 
où les prim:es protefians d'Alle111agne prirent parti. Elle fut 
cauîee par le projet que la reine avoit-formé de faire arrê-
ter le prince de Condé & l'amiral qui s'étoient retirés dans 
Jeurs terres , & dont ils furent avertis par le maréchal de 
Ta vannes. 

Mort de dom Carlos & d'Elilàbeth de France fa belle-
rnere. Pie V. publie la bulle i1Z cœn.i ,Pomilii , par laquelle 
.il excommunie tous princes & autres qui exigeront des ec-
cléliafiiques quelque contribution que ce puiffe être ; cette 
bulle eft lue tous les ans à Rome le jeudi faint. Le parle~ 
ment rendit arrêt en I 5 80. contre cette bulle. La reine 
Elifabeth s'affure de la perJonne de Marie Stuart., qui s'étoit 
.réfugiée en Angleterre, pour lui den1ander un afyle coi;itre 
les rebelles de fon royaume. · . , 
. Le chancelier de l'H<)pital , devenu fufpeél: à la reine, 
prend le parti de fe retirer de la cour. Nous ne faurions 
mieux placer qu'<l cet article ~u chancelier de l'H&pital 
( un des grands magifirat§ & des grands jurifconfultes de no-

. tre France,) quelques réflexions qui nous rappelleront les 
progrès qu'avoient fait les loix depuis le commencement ·de 
la monarchie jufqu'à ce ftécle. . · 
· Toute fociété a des loix; mais quoique les loix raroiffent 

être inviolables., il e!l pourtant vrai qu'elles fe font reifen· 
ties de Pinconflance des hommes, & qu'elles-ont été obli· 
gées de changer à rnefure du changement des mœurs & des 
ufages. Affurément La Loi des Saliens n'avoit pas prév~ ce 
que les capitulaires y ont ajouté, parce que cette loi n'a-
voit à conduire que des hommes, dont la guerre étoit le 
.feul emploi ; au lieu 'lue les capitulaires dirigeoient une 
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fociété plus formée , & des citoyens raffemblés , ·dont· les 
paffions fe montroient fous une autre for1ne. L'introduc· 
tion des fiefs fit un bien,plus grand changement: la France 
n'étoit plus reconnoi.ffable du tems de Charles le Simple 
à. celui de Charlemagne , & .il fallut d'autres remédes pour 
de nouveaux maux : car les loix ne font gueres que des · 
remédes ; & des hommes raifonnables n'en auroient pas 
grand befoin._ Le caraétére des François demandoit, pour 
leur bonheur , qu'ils fuffent gouvernés par un feul , il 
étoit donc nécelfaire de les ramener infenfiblement à ces 
tems heureux où ils n'avoient qu'un maître , au lieu de· 
les Jai1fer fe détruire par un amour d'indépendance, dont 
ils n'appercevoie~t pas les fuites; encore un fiécle de ~er ... 
res privées, & c'étoit fait de la monarchie Françoife; il tillut 
donc des loix fur ce genre bifarre de polfeffion que la pru-
dence de nos rois cherchait à modifier, en attendant qu'ils 
fe fuffent mis en état de n'en plus rien craindre: de-là cette 
fuite non interrompue de Cages précautions tranfmifcs, com-
me par une efpéce de miracle , de rcgne en regne , par lef-
quelles nos rois , fans laiffer pénétrer leur fecret , parvin -
rent enfin à reprendre l'autorité , fi néceffaire pour le bon· 
heur des peuples : affranchi1fen1ent des Cerfs, établiffement 
des communes , cas rovaux , annobliffement, &c. tous au-
tant de coups mortels portés à la licence & à la rébellion , 
qui s•autorifoient des loix des fiefs. 

Mais il ét~it de plus grands maux encore, & que nous 
n'avions gueres connus , c'étoient les guerres de religio_n 
qui bouleverferent le royaume fous les 1nalheureux regnes 
de François 1 I. de Charles IX. &·de Henri 111. Si les 
gr~n~s & les peuples d'al?rs ~voie_!lt été al•a!1~onnés à leur 
fanattfine, ·1a France fero1t b1en·tot retombee , linon dans 
fon ancienne barbarie , dont le luxe & l'amour du plaitlr 

; . 
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l'aoroient peut-être défendue quelque tems, du moins dans 
l'anarchie , fuite dq mépris des loix & de l'ignorance des 
Lettres. Qui n'eût pas cru alors tout perdu 1 mais le· chan-
celier de l'H&pital veilloit pour la patrie : ce grand hom-
me , au milieu des troubles civils , faitôit parler les loix, 
;qui fe taife~t d'ordinaire dane ces tems d'orage & de tem-
pête; il ne lui vint jrunàis dans l'efprit de douter de leur 
·pouvoir ; il faifoit l'honneur à la raifon & à la juŒice , de 
penfer qu'elles étoient flus fortes que les armes mêmes, &: 
que leur fainte rnajefie avoit des droits irnprefcriptibles fur 

· )ecœur des honunes, quand on fl!voit les,faire valoir. De• 
là ces loix , dont la .Gmplicité noble peut marcher à c6té des 
loix Romaines ; ces loix dont il a banni , fuivant le pré-
cepte de Séneque , tout préambule indigne de la m~jefié qui 
doit les accompagner ; niltil mini TJidetur., dit-il, frigidills 

;9uam Lex eum prologo, ju[,e,;r Lex, non J11adt!.:it. De-là ces 
édits , qui par leur Cage prévoyance ernbra:ffent l'avenir 
eomme le préfent, & tànt deventrs depuis une fource fé-
conde où l'on a puifé la décifion des cas mêmes qu'ils n'ont 

·pas prévus ; ces ordonnances , où la force & la fage:ffe réu-
nies font oublier la foiblelfe du regne fous lequel elles ont 
été rendues: ouvrages immortels d'un magifirat au-de:ffusde 
tout éloge , qui fentoit l'étendue des devoirs & la force de la 
.fuprême dignité qu'il occupoit; qui fut en faire le facrifice, 
dès qu'il s'apper~ut que l'on vouloit en gêner les fon8ions, 

:& d'après lequel en a jugé tous ceux qui ont ofé s'a!feoir fur 
ce méme tribunal , fans avoir fon courage ni fes lumieres~ · 

1~69. 

· Batai11e de Jarnac, gagnée le 13. mars par le duc d'An· 
-jeu , c.ontre Louis 1, prince. de CQndé , qui y fut tué de 
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fang-froid par Montefquiou : ce prince n'étoit âgé que d~ 
trente-neuf ans ; il a voit alors un bras en écharpe , & un 
moment avant l'adion il reçut à la jambe un coup de pied 
du cheval du comte de la Rochefoucaud Con beau-frere .. 
Lorfqu'il entra dans le monde il n'avoit que fix mille livres 
de rente ; la maréchale de Saint André lui fit don de ià terre 
de Valleri , mais il n'e(l pas vrai que ç'ait été fous la condi-
tion que lui & fes d~fcendans y auro.ient leur fépulture. On· 
a dit qu'il avoit été tué par ordr~ du duc d'Anjou .. Cette. 
bataille dura fept heures fans être rneurtriere : les Catholi-
ques furent vainqueurs. La.reine. eût bien voulu gouverner 
le prince de Condé par fes rnaîtreff"es , qui ·fe flatterent tou-
tes de l'époufer; mademoifelle de Limeuil devint groffe ~ 
& fut chaff"ée de la cou.r ; la maréchale de Saint .. André y 
mangea fon bien; & rneHieurs de Guife ne purent le gaener 
par l'efpérance du mariage de la reine. d'Ecoffe ; apres la 
mort d'Eléonore de Roye, il s'étoit ren1arié à la Îœurdu duç 
de Longueville. · 

L'amiral de Coligni raffure les Huguenots: la reine de 
Navarre, Jeanne d'Albret, leur amene fon fils Henri, prin-
ce de Béarn, depuis Henri IV. & le prince Henri, fils du 
prince de Condé. Le jeune prince de Béarn eŒ déclaré chef 
du parti : quoique ton pere fî1t mort , il ne prit le titre de 
r.oi de Navarre qu'après la mort de fa u1ere Jeanne d' Al-
~~ ,. . . 

. Rude efcarmouche le l. ~. juin, proche la Roche· la-Belle 
en Li1nouftn ; le duc d'Anjou s'y étoit campé pour empê-
'her l'amiral, . qui a voit. été renforcé par les Allemans, de: 
pénétrer dans le Haut-Poitou : l'amiral y eut l'a1.;antage ; 
il fut fecondé par Guillauri1e prince d'Orange, & ce fut 
là que le P,rince de Béarn, âgé de ièize ans, fit fes pre-
niiere$ armes, L'anùral leve le iiége· de Poiti@r•, vaiUam.-, 

. . ' . . • • - . ! . . . . • . . .' ' . • . . . . . 
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ment défendue par le jeune Henri duc de .Guife. 
Le 3. oél:obre , bataille de Montcontour, ce fut la ciuatrié· 

me de ce regne; celle de Dreux en 15 62. celle de S. Denis 
en 1567. cellei: de Jarnac & de Moncontour. Les Huguenots 
furent battus à toutes les quatre. C~lle-ci fut très-fanglante, 
le duc d'Anjou y fut encore vainqueur de l'amiral,, mais ce 
prince n'en profita pas, ayant perdu beaucoup de monde d~ 
'Vilnt Saint Jean d'Angeli qu'il affiégea au lieu de pour!uivre 
l'amiral; il prit cette ville. . • 

1570~ 

, · La guette continue au .. delà de la Loire avec une égalefu~ 
reur. L'amiral étant aux ordres du prince de Béarn & du prin .. 
ce de Condé fon coufin, âgés, l'un de feize ans, l'autre de 
dix-fept, entreprend de traverfer tout le ro1aume pour aller 
au-devant des troupes Alletnandes ,, faris etre arrêté par le 
maréchal de Coffé ~ qu'il battit à Arnai-le-'duc. Troifiéme 
paÎje féJvorable aux Huguenots, conclue à Saint Germain a\I · 
mois d'aô€it: on la nomma la Paix boiteuje & m:zl a!Ji/e,. 
parce qu'elle a voit été conclue par les lieurs de Biron (Ar-
mand) & de Metines, dont le premier·étoit boiteux, &l'au-· 
ire portoit le nom de la feigneucie de Malaffife~ Le duc d' An-
jou va au-devant de la princeffe Elifabeth d'Autriche qui 
venait époufer le roi, étant conduite par l'éleél:eur de Mayen-
ce : il y eut quelque difficulté fur le cérémonial entre le duc 
d'Anjou & l'életteur, mais-elle fut terminée, & l'életteur 
rie voulut point prendre la tnain fur le élue d'Anjou. ( Alim. 
de Cht'Vtrili.) · · . · · · · . . · · 

1S7 I• 
· Lës avantages accordés aux Huguenots par la paix de 

Saint Germain, donnent-des foup<sons aux chefs de ce pani; . 
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on e!faye de les diffiper en propofant le mariage de la prin-
ceffe J\larguerite , fœur de Charles IX. a\•ec Henri prince de 
Béarn, & en n1êJne tems en_ leur Iailfant entrevoir que l'on 
fe difpofoit à la guerre contre le roi d'Efpagne : on propoîe 
aufli le mariage du duc d'Anjou avec la reine Elifabeth. Si 
jamais ct tte prince:ffe a fongé ffrieuîement à fe marier, ç'a 
été avec ce prince qui fut depuis Henri III. On a dit que· 
Marie Stuart a voit eu les n1êmes vues fur.ce prince, & que 
du fond de fa prifon elle lui avoit fait ceffion de fon droit 
for la couronne d'Eco1fe , dans l'efperance de l'époul.êr. 
(Bio!. Brir.tn. ) . · r · · . 

Bataille de Lépante , gagnée ·contre les Turc!: par dont 
Jean d'Autriche, bâtard de Charles-Quint. Ce jeune prin-
ce mourut en 1578. âgé de trente' - deux ans ; fon frere 
PhilipJ>e II. le foupçonnoit de vouloir fe faire fouverain 
de la Flandre dont il étoit gouverneur ; & fes liaifons avec 
la reine Elifabeth , qui n>aimoit ni le roi d'Eîpagne ni les 
Efpagnols , auto~ifoient Ces foupçons : on ne crut pas qu~ 
fa mort , qui fuivit de près , fût naturelle , & prefque 
rous les hifioriens, hors Cabrera , ·ont écrit qu'il a voit été 
èmpoifonné. Strada ·a écrit que ce prince avoit été rendu 
fufpeét'à Philippe II. par l'habileté du prince d'Orange, & 
que cette jaloufie , en retardant les fecours qu'il atcendoit 
d'Efpagne, ne contribua pas moins à la liberté des Hol~ 
landois , que leur courage & Jeur bonne conduite. Encore 
un fait curieux à ce fujet : Philippe II. ayant trouvé dans 
Jes papiers de dom Jean un traité de ligue avec Henri duc 
de Guife, qui eût été également fatal à la France & à 
l'Efpagne, profita de cetre découverte poµr faire les rnê4 

mes pro policions au duc de Guife ; enforce qu'il tourna.~ 
fon avantage ce qui devait lui être contraire, & que donl 
Jean fut- la caufe in'1ireéte da cet~e fameufe ligu_e qui cauC. 
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~an~ de n1all~eurs. On _les comparo~t ~ le roi fon frere & lui, 
a T 1bere & a Germanicus. . . · . ·. . · • ,, 

,1)7.t~ 

. · ta reine de Na!arre efi attirée .~ Pa~is par le mariage 
âe fon fils , & l'amiral par l'apparence de la guerre que le 
roi alloit porter, à ce qu'on lui faifoit entendre , dans les 
Pays-bas ; & dont il devoit lui abandonner la conduite, 
Mott de la reine dé Navarre .: d'Aubigné qui ne doute 
point qu'elle n'ait été empoifonnée , fait un bel éloge de 
cette princeffe: n n'ayant de femme "que le îexe ; l'ame 
» entierc aux chofès viriles , l'efprit puiffant aux ftrandes 
>J affaires, le cœur invincible aux gr:indes adverfttesn. Le 
roi de Navarre, agé de dix-neuf,a11s, épouîe la princeffe 
Marguerite. L'ainiral e.Œ bleffé d~un coup d'arquebufe par 
Maurevert ~ il attribue cet affaffinat au duc de Guilê : ce 

. îoupçon étoit d'autant plus fondé, que le duc de Guife, 
qui n'a voit que treize ans lors de l'aff~ffinat de Françôis fon 
pere, dont l'amiral étoit accuîe , jura qu'.il ne mourroit ja· 
mais. qu'il n'eût vengé fa mort. ( Brantômt. ) Matfacre des 
Huguenots à Paris , le jour de la faint Barthelemi : » AéHon 
>J exécrable, qui n'avait jamais eu, & qui n'aura, s'il plaît 
>J à Dieu, jama~s de femblable, ( Ptrefi~e.) >l L'amiral, 
~g.é d'e~,viron cinquante-cinq ans, affaŒné par le nomr:µé 
:BeCi11e , fut la pre1niere viétime de c;ette journée; fa charge 
fut donnée à Honorat de Savoie , marquis de Villars. On 
trouv.a entr'autres papiers, dans ceux de l'amira.1 deColigni 
qui tenoit un journal, un avis à fa rnajefié de prendre garde, 
en aiÎlgnant l'appanage à fes freres , d.e ne leur pas donner 
u,ne trop gr~nde autorité: la reine fit lire cet article devant 
!e duc d'Alençon, qu'elle fa voit affiîgé de la mort de l'ami· 
tal de C_oli~ni; ~~' \ 7 9ij~ v~iJ, PWJ. fl!).lj ~-'lu~ dit: elle 2 VOY._t;lc 

r 
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» le confeil qu'il donne aù- foi. Je ne (ai pas , lüi dit le duc 
~> d'Alençon, s'il "1: 'aimoit beaùcoup, mais je fai qu'un fem ... 
» blable tonfeil n'a pu être donné qlie pài' lin homme très .. 
» fidele à fa maiefié , & ttès-zélé pour l'état. n Le maffacre 
de la faint Barthelemi s'étendit par tout le royaume ; fi l'on 
en excepte quelques provinces qui en furent garanties par 
la probité & le courage de ceux qui y commandoiellt ; leurs 
noms , quoiqu'écrits dàns biefi des mémoires , ne (auroient 
être trop répétés; c'étoient les comtes de Tendes & de Char-
ni, meffieurs de Saint Heran en Auvergne, Tanegui le Vé• 
neur t!n Norma11die, de Gordes, de Vi.Ut>neutte de Vauclufe. 
en Provence, :de Mandelot à Lyon·, d'Ortes, de Matignon,; 
&c. Le roi de Navarre & le prince de Condé firent abjuration 
pour Cau~er leur vie. Le roi après avoir ~hargé le duc de 
Guiîed'etre l'auteur de ces funeftes exécuuons, s'en charge 
lui-même ; & en conîequence le parlement tend atrêt , qui 
porte que , vu le procès de l'amiral & de lès complices , l'a-
miral fera pendu par effigie-au ·gibet dê Mondàucon. La làinc 
Barthelemi tom boit le dimanche cette année, & ce fiJt le foit 
que le mafi'acre fe fit •. Anthr.,ife Paré & la nourrice du roi. 
qui étoient de la ·religion, furent les feuls· que le roi ex• 
cep ta de cette horrible proîcription. Ce pr:ince, tfepuis ee jo11r, 
dit Brantl>me , p.arut tout eh.,11gé, & , difoit·on, 'l"' on tre·Zui 
voyait plu.t a11 11if.zge cette douceur q11' on avoii ~(eout11ml 
del.Jii voir. François de-Noailles, évêque.~'Atqs, ambaf .... 
fadeur à· la Porc-e , fait la paix entre les Turcs & les Vé-
nitiens, & fauve par Il l'ifle de Candie que les Turct a voient · 

rr.1 , . amegte. · · · : ·· · · : · . · · · ' · 
· Le dùché d'Uzès créé en ·1 ~6~. ell érigé en pairie en fa.o 
~eur des deax frere's • ·· réverlible à la couronne 'faute è'h.~s 
mâles , aux termes de là déclarati~n de 1166. 

. . . . M·m 
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Qui n 'auroit cru l'héréfie écrafée? Mais le tems n'en étoi~ 
pas encore venl_J. Montauban ~onna le lignai d'une nouvelle 
révolte, ce quicaufa la quatrieme guerre civile, par Je re-
fus que firent les Huguenots de rendre les places de sûreté 
qui leu~ avoient é~é,accordées. ~ourfaire compre!1dre jufqu'à 

·quel point l'autorue royale étolt alors perdue , il fuffira de 
rapporter les mots d'une lettre écrite de Périgueux au duc 
d'Alençon le 1 3. mars 1 f 7 4. par ·André de Bourdeille , 
fénéchal de Périgord, que Charles IX. avoit chargé d~ s'in~ 
former fecretement de l'état de la province : .Si Le roi, la 
reine & vous ne pourfloyer a11trement '}Ue par le pajé 
( aux troubles de l'état ) je crains de vous voir a11j}i petits 
comp.zfjnons que moi. Siége Je la Rochelle, par le duc d'An· 
jou , où ce prince perdit pre(que toute fon armée , &: qui fe 
ter~ina par un accord favorable aux Rochellois, qui, en fe 
t'endant, èerneurer~nt les plus forts dans leur ville; fiége 
mé~orable de Sancerre. Quatriéme paix, qui laiffa voir la 
foibleflé du gouverne.ment, & la force toujours fubfifiante 
des Huguen,ots? malg~é les ~oups qu~on leu~ avoit porté. . · 

Le, duc d An1ou eŒ elu ro1 de Pologne apres la n1ort de S1~ 
giGnond II. La couronne de Pologne étoit originairement 
liéréd.itaire; ce ne fut que vers J'an 13 8 6. qu'après là mort de 
Louis, roi de Hongrie & de Pologne, les Polonais fe choiû-
rent un roi. Louis, quoique furnommé le Grand , ne le parut . 
pas aux Polonois , qui ne pou voient pas lui _pardonner la pré-
férence qu'il donnoit aux Hongrois fur eux; & quoiqu'il e~t 
dé/igné ·fon gendre pour héritier de cette couronne, les Palo-
nois élurent Jagellon, grand duc de Lithuanie ; qui acheta 
le~rs _fuffiapes par la réunion de la Lithuanie & de 

1
fes ~utres 

pr1nc1pautes a la couronne; ce tr&ne alors devint ele~if, & 
• l'a toujou~ été depuis. 
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Le duc ci'Anji:>u.avoit appris au Jiége de la Rochelle fon 
éleétion à la couronne de Pologne , par les -foins de Jean d,e 
Montluc' évêque de Valence; il part poµr prendre poffeflion 
de cette couronne. Le roi étoit déja malade, & la_re.ine laiffi! 
au duc d'Anjou , en partant, l'efpérance d'un prompt retour. 
Le regret de quitter· la France , où il pouvoir efperer de re-
gner bien-tôt, ne fut pas le feul qu'il ernpçrta .iivec lui : . 011 
fait ion amour pour la marquife d'lfie , { J.~1arie de Cléves ) . 
premiere femme de Henri I. prince de Condé. · . . 

Ereél:ion en titre d'.office de la charge de colonel général 
dts Suiffes, qui auparavant n 'étoit qu'une 6ipple coinrniffion, · 
en faveur de M. de Méru; fils du connétable Anne de L\lont-
rnorenci; Sahci , maître des requêtes ; l'eut après lui; tès 
fucceifeurs furent; le ~uc de Roh ah qui fe-démit volontaire-
ment eri 16 14. Baffompiei're, Coaflin , Bafiompierte pour .Ja 
feconde fois , Scho~berg , le cointe de Soiffons; le dut: du Ï 
Maine, .·fon fils le prince de Dombes, Je -p;>mte d'Eu , fiere 
de èe dernier, & aujourd'hui par lettres,pa_tentes.du i. 7 i. fé-
vrier i762. le duc de Choifeul, arriere pètit-nevcu du ina- · 
réchal de :Baffompierre, dont la maiton étoit originaire d'Al:: 
lemagne. ·. · · · · · . . ' 

lJ74· 

Nouveau ·parti nominé des Politiqu~s, i la tête duqüei 
étoient Franc;ois duc d'Alençon & les Montmorenci. Les Hu-
guenots fe lient à ce parti• La reine avertie fait arreter lë 
duc d'Alençon & le roi de Navarre; le .prince de Con.~ 
fe retire en Allemagne. Les maréchaux de Montmorenei 
& de Coffé font mis à la Bafiille pour le même fait. La 
~lolè & Coconnas ; favoris du-..fil!..C, d'Alençon , font éXé'" · 
curés. Le premier étoit bien traité dé la: i:eine Mafgü~rite :> 
le fecond de madame t\e N_evers.; ( H~ni;ie.fte de G:Jév.4•• ~ 

· 1\lm if . 
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'.EPENEMENJ' REMARQ.UABLl!.J" foHs CHARLES IX. . . 

;On fait marcher trois armées qui ont de grands :avantages 
·contre les Huguenots. 
· Les Jéfuites recommencent à enfeigner au collége de 
Clermont. · . · 

· Mort de Charles IX. Les princes & feigneurs de la cour 
-'-luitterent tous fan convoi à l'églife de faint Lazare, faux-
bourg de Paris , & il ne reila pour l'accompagner jufqu'à 
Saint Denis , que Brantôme, quatre autres ge1\tilshomme1 
de la chambre, & quelques archers de la garde. . 

. Ce regne fut déchiré par les dilfentions civiles , & rem-
pli de meurtres & d'horreurs ; l'autorité royale y fut vi-
vement attaquée , & cependant c'eft fous· ce regne que fu~ 

: rent faites nos plus ·fages loix , & les ordonnances les plus 
· falutàires à l'ordre public, qui fubfiflent encore aujourd'hui 
dans la plus grande partie de leurs diîpofitions. On en fut 

·redevable au chancelier · de !'Hôpital , dont le nom doit 
: vivre à jamais dàns la mémoire des hommes qui aimeront 
·la jufiice. Je dois ajouter que ce liécle fut en France le 
-beau fiécle de la jurifprudence. Jamais tant de grands hom· 
·mes ·ne parurent fucceffivement, · Alciat, Tiraqueau, du 
Tillet• Cujas , Ramus , le chancelier de !'Hôpital , les dt 
Thou, Harlay, les Pithou, Gui Coquille, Duranti ,·d'Ef.. 
peffes, Briffon, Dupui, Loyfel, Fabrot, Molé, le Févre, 
'Gillet ; la Guefle ; Hotman , le Maiilre·, &c. Ce qui ell 
·auffi extraordinaire , c'ell que ce même prince , que tous 
les hidoriens nous peignent comme violent & cruel, 8c qui 
s'avoua l'auteur de la Saint Barthelerni , airua cependant 
les· Œiences & les lettres , fe plut & réuffit aux arts qui 
.adoucilfent l'ame , & nous a même laüfé des preuves de 
·fon talent pour la poéfie: auffi ce prince n'avoit·il pas été 
toujours le n1ême : Ce fat , dit Brantôme , le m.tréc/i.zl de 
RI~'- Fl<JrefJl~'/l., 'JUÎ le p~rvertit. du '""' 1 & lui fit .ollitj,r. 



' T R 0 ·1 s I E M: E RAc !. · 

E//ENHMENS R.EMARQU.ABLE.f fous C JI AR LE J' IX • . 

-
& laijfar toute /.a hel/1 nourril11re '}lie l11i avoir dpRnéa u 
br.nie de Cipierre. 

On reniarque que c'efl: àepuis Charles IX •. que les fe .. 
créraires d'état ont 6gné pour le roi. Ce prince é.toit fort. 
vif dans fes pafilons ; & Villeroi lui ayant prélènté plufieurs 
fois des dépêches à ligner, dans le tems qu'il vouloit aller 
jouer à la paume: Sig"et, mon pere, lui dit-il ,jigner. 
pour moi: Elz hit!!i, mon m.1itre., reprit Villeroi, puif'lu~ 
yous me le comm.zndet, je fi.~ner.ti. 

Brantôme , parlant de l'ancien tems, dit qu'autrefois 
les jeunes gens vouioient apprendre le métier de la guerre , 
& refioient long-tems fubalternes. » Aujourd'hui , ajoute-
» t-il, cela n'efi plus , on.ne fe contente pas de fi peu, 
» car du premier coup que le jeune commence à porter les 
» armes, il faut qu'if commande ou en cava!erie~ légere, 
>) ou en gendarmerie , ou en infanterie , fans avoir jamais 
)) appris d'obéir. ,., Le Laboureur fur Cafielnau. étend 
plus cette idée. >1 .On n'alloit pas fi vîte alors aux· dignités 
» de la guerre : l'ambition avÇ>it fes bornes, .}a valeur n'en " 
» avoit point, & la belle réputation étoit fon prix le plus 
11 folide. Cette modération confervoit à l'état les plus grands. 
» & les plus expérimentés capitaines dans une même fonc-
n tion : au lieu qu'aujourd'hui il n'y a plus de charge pour 
>1 un ,gentilhomme de cinq ou Gx campagnes un peu accré-
» dite: en ce tems-là toute l'ambition des princes, des plus 

1 » grands & des plus braves de la cour, étoit de comman .. 
11 der cinquante ou bien cent hommes d'armes : on voyoit 
» en un jour de bataille Botter les barbes blanches fur la 
» cuiraffe de la plupart des capitaines, comme une marque 
1> de l'antiquité de leurs fervices ; mais à préfent on cache~ 
n roit comme une honte , fous une teinture de poil , & 
n Cous la perrunue d'un jeune homme, cette marque d'hon'! 

~ Mm iij . 

~ • ' l 
1· 

~ 
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Sf8 HrsTOIRE DE FRANC!!:, 

ÉPtN!?.llfENJ' R'EMARQUAJJl.EI' fa1u CHAR.LES JX, 

»·1teur , & on auroit confuGon de n'être pas forti d'un 
l> emploi auparavant que d'avoir atteint l'âge & le fèrvic1: 
~ de le ni~riter n. C'e11: que les hommes ne deGrent que 
iÇtre éJ~vés, mais ne fe foucie~t pa~ d'être gr~nds. 
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HisTOIRE DE FRANCE,1 

I57i• 
.A-uénement El P E NE ME N J' R E MA R Q lJ A B L E .f. 

à /11 tb1qonnr • 

flENRI III. . 1 j 7 4• 
pii étoit .,oi de 
Pologne, f4Y• C · r. l ..J 
~ientâ/aCou~ s regne ie nomme. e regne ues favoris, 
7onne l' '"' Montgommeri , pris les a~~es à la main dans 
J: s 7 +• ~,g i Domfront fous ·Ie regne precedent, eil con dam. 
tfenviron z3. né à la mort comn1e criminel dè leze-majefié; 
~nr. J~[utfa- ·1 · 
,.,éàBeims le » quinze ans auparavant 1 a volt eu le malheur 
.i3• février >l de tuer Henri II. dans un tournois , & cet 
i s 7 1· par >) accident le conduifit fur l'échaffaut , chargé 
iouir, card~- >) de tous les maux: que cette n1ort caufa à 
nal de Guifo ' Pétat , plutôt que de fes propres crimes ·, car le même iour >> 
de f An r.ev~~ )) pour celui de leze-majefl:é ) dont On l'aCÇU• 

· '" de fan fa~ >> .fuit , il ne pou voit en être recherché après ere en P.o/o- )} les édits déja donnés , & fur-tout après la 
t,ne. » derniere amnifiie ; mais il fallut accorder 

IJl; avoit Cl' )) Cette fatisfaétion à la paffion de la rél?ente > 
11our gouycracur • l • ' } • . f9 l 
Fran~oisdcCar· » qu1 VOU Olt a que que pnX que Ce Ut, a 

.1iay:llcr, b!avc & » mert d'un homme qui lui a voit enlevé le roi va1lla11tfc1gncur, , , 
.i;~ B_ran!ô"''. >> fon epoux. :Sel exemple pour nous apprendre 
"fUI la'VOlt tous d 1 • 1 • lcscommcntaircs )) que ans es coups qu1 attaquent es tctcs 
<!le Cdar cil Latin » couronnées, le hafard feul eft criminel, quand 
1" cœur. >l nlême l~ volonté feroitinnocente. « ( Del1 hou, 
• ~a~~~1~;iî: T. Pli.) Ses enfans , par le même a,rrêt , fu-
{ouronnc _fur la rent déclarés roturiers , çe qui lui fit dire cette 
1'êtc, il dit alfcz b 11· l · S"J , l J\am 'l."'cllè 1\1; ,.e e paro e en mouraut: 'l1 1 s n,ont a vertu 
l>lclfoit' & lui "' des nobles' pour s'en relever 1' e confens à . roula . par deux , , . ' · 
f'ois de 1a tête, :i, 1 arret. cç Ce nom eft malheureux: nous avons 
comme li elle ~ût 1 • • d ft d 
voulucom&cr:ce vu en 1;t.1. ~ cap1ta1ne e Lorges, 1eur e 
ct11i forr•~.<iuf l1i'lontgomn1eri bleffer "fi fe 1· ouant le roi 
& 1n1<rprcte à · • , J , · · • '1 "" , · 
~auvais préfagc. F ram;o1s I. a la tete. , . 
:fü'i:{'.1J',._ Le feu roi, en mourant, ;ivoit déclaré Cathe· 

· rine de Médicis régente, jufqu'à ce 'J.U~ fon. fu.c~ 
cetfçur fut revenu~~ France .. 



·TROISIEME RA c Ei 

loui.fe de 
lorraine , 
tille de Ni-
colas comte 
de Vaudc-
mont , .frere 
puiné du duc 
de Lorraine' , 
rnariée en 
1575. motte 
en l60io en· 
terrée dans 
l' ég lire dès 
Capucines , 
( aujourd'ht1i 
1a Concep• 
~ion,) qu'el-
le avoit fon .. 
'1.!e, 

Le fameux. 
comte d'Eg-
mont, déca• 
pité en 1s 61. 
étoit le (rere 
de.ta mere. 

Htari JI I. 
ll'l'OÏI 111 amQll· 
'"'" 1Jr Rtnfr 
"' RitU$ •• qi:'iS 
'l:QU/oiz fùÏ1' t• 
fou{lr .i Fran• 
foi• dt L""t11>• 
/iaurg , f:r gui {. 
f••f11 tltpuis 
Philipp, Alto• 
flÎtl baron t11 
C~~tll•••· (Mé-
P101rc; 4cG;i.fld-
nau,) 

15 i9• 
MORT.· 

_ _... 
·pRINCES 

contemporain.r. 

Paptr. 
Grég>irc xm.-
Sil'.te V. 

l~S 
IS$1• 

Maifo• Otllom11u. 

HE;..;Rl l li. 
"{l afTafJi"r! a 
}:tint C/&Hd le 
p.,cm.ier four 
d'.~odt I S 8 9• 
à huâ heures Amuru IJL 
du matin. pat' 
J.uq11cs Cli· 
ment,J acobin, . , . 
'JIU Il A'IJD<t 
'}Hf! ~z.. 4ns, 
natif ç/rlvilla· 
ge ~Sorbon
ne , près Je 
SeHs , 6" '1" i 
avoitété i"v~ 
dans le cou-
venl des JJo .• 

~xîmilicia II. 
R?dolphe. 

Roi tl' Ef111grr1. 
Phil,,pe II. tSlll 

Rois tl1 Port111..i. 
Séb;itt;tn. 1572 
Dom Henri, cardiul. 

1lllet 
Philippe n. 1591 

Roi tl'..A•gkrmt. · 
minic.,1ins ~ E!if~:,ctl1. 1605 
ce~le ville. Ce Rqii J'Etllffi• 
prinn: mourut 1.., __ . S I l d . .,..,...,c iuart. 1~87 e en t:mAtn Jatquct VI 1Ci2S 
à.'lé d'cn'l•iran • 
~ Rois tl1 D11niltnur" · 38. ans; il en 

avait regné 
l ~· (!)' deux 
mois.Son corp1 
foi dépqfl à 
I' abb4Je de 
Compiégne , 
i11fqH'en 1610. 
qu'il fut pGrlé 
j ~·. Den(J. 

Fréd~ric JL 1\!lt 
Chrifticrn IV. 16,.~ 

Roi tlt .flllit. 
Je;an• 1;0,:. 

Roi• 41 Pol#K,,,. · 
Etienne &ttori. ~J 17 
Maximilico d'Antrich~· . 

Sigi!inond III. 
CUlts. 

1;37 
i·cs ;:i. 

Jw.tl\ Baftlowiu. · 158,. 
Fœdor Jw.\llowitr. is111. 



~)2 HISTOIRE DE FRANCE,-

.E ///!.NE MEN J' RE M .AR C( UA BLE J' four llE NRJ III. 

Henri III. s'éy-ade de Pologne , lui quatorz.iéme. Hon~ 
· neurs ~u'on lui ren?, à Vienne & à Venife. la réception 
que lu1 firent en P1emont le duc & la ducheffe de Savoie, 
fille de François I. fut trop payée par la refütution de 

•Pignerol, Sàvillan & la Perouf;;:, que le roi leur accorda 
par le confeil du mat'échal de Bellegarde, vendu au duc de 

. Savoie : c'étoient les feules villes fortifiées que la France 
avoit confervée au-delà des monts. Le duc de Nevers, qui 

. en étoit gouverneur_, s'y oppofa, & le chancelier de Birague 
ayant refufé de ligner les lettres patentes de cette reilitution, 
le roi les fcella lui-même. Belle. garde en fut difgracié depuis, 
· Affemolée importante, où l'on délibere fur le parti que 

·}'on prendra contre les Huguenots. L'en1pereur Maximilien 
& les Vénitiens avoient confeîllé au roi , lors de fon paffage 

. de Pologn_e en France , de ne leur point faire la guerre: 
leurs motifs étoient différens, les Vénitiens le confeilloient 
de bonne foi & fuivant fes intérêts, n1ais l'empereur étoit 

ioupçon'né d'incliner pour la nouvelle religion. Paul de Foix 
i~fifle fortement fur la pacification ; M. de Villequiers f& 
déclare ouvertement pour leur faire la guerre , & ce parti 
efi fuivi par le roi , qui haïffoit également les Huguenots 
& le duc de Guife. Le prince de Condé & le maréchal 
d'Anville font à.la tête des Huguenots. Les événemens de 
la guerre font peu importans. Les Rochelois recommencent 
le~hofiilités. Le duc de Montpen6er prend Lufignan. Mort 
.du cardinal de Lorraine, âgé d'environ cinquante ans; il fut, 
dit-on, empoifonné ,les uns ont dit par dom Claude de Gui-
fe, fils naturel de Claude, premier duc de Guife ,les autres 
par le cardinal d'Armagnac, mais il n'y en a aucune preuve. 
Il jouiffoit de neuf archevêchés Ott évêchés & crautant d'ab~ 
bayes. ~n peut dire qu'il Çtoit payé pour p~otéger la re.lig.io11 
Cathoh'.lue, · ·· 
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Jr!INi.IT!?ES GUERRIERS. NAGIJTR.,iTs. · .tAY.AN.t 
(7 Jl/"1/ru. 

P!iilippe Hu· 
rault de Cbe-
vcrni ., q ni é-
1oic chance-
lier. 1599 

Pomponne 
de Bellievre, 
furinten<lant. 

1607 

Franc. d'O , 
furintendant 
pcs finances. 

1594 

Marcel , con-
trolleur des 
finances ; 11 
avoir été rré* 
vôt <les mar-
i:;hands. 

Sccr,itairu 
d'Et.lt, 

Simon Fi?.es 
de Sauves. 

IS79 

Nic. éle Neu.,. 
:Yille de V il· 
lcroi. 1617 

·Pierre Bru.,. 
larr. 1608 

Gl. Pinart. 
I,605 

~\'.l\IÎt Réyol. 
l1S91-

/tfarécliaux de 
Fr Ance. 

françois~e Mont-
morenct. 1579 

Henri de Mont-
morenci , duc 
d'Anville. 

1614 
l1s étoitnt tOus Jeux 

fils du con:>éublc An-
ne ,te ~Iontmorcnci, & 
Henri le puîné fut cnn• 
11ét:1blc fous le rcgne 
fui"•ant. · 

Chorles de .Mont· 
morcnci, qt1i étoit 1,ur 
cadet, porta long-tcms 
le nom de Méru, (: f:tt 
fait duc & p.tir par 
Louis XIII. fous le 
nom . d'Anvi!Je , fut 
an1ir>l de Fr~nce, & 
tut le prcm1tr le titre 
de colonel gé:nC:ral des 
Suiflès. 

C/,411ceiier s. Michel i3aius. 1~8.P 

Remi Btlkan. 1577 
Fr• de lleUcforérs. 

1581 
Philippe Huranlr George Buchanan. 

de Chevcrni. , ~ 8:. 

René de Birague. 
1583 

1599 Joachim Camorarius. 
Francois de Mon· •s1+ 
th~lon, G. D. Louis de C•moem. 
S. I 590 1 57.P 

Fils Ju g3rde dts 
Scrau'X, ntl1nmé- au!fi 

• Fran~ois, 

Prtmitrs Prt!/i-
dcns. 

Chrifr. de Thon. 
JSS2. 

Achil. de HarJai. 
1616 

Ier. Carclau. 1s76 

S. Charles Borr.>rnée, 
1584 

P. Cfaconi us. 1 5 8r 

J eau Fr. Cornmcndon. 
cardinal. 1524 

P. Danè s , préccriéur 
& cunfeffcur dcFr~n· 
çois lL 1577 

Ce fut lui qui é~nt 

Anus de Coffé , Procurt1ws du R.~i. 
feigncurclc Gon-
nor, I!S2. JeandelaGudle. 

~vêquc de L.1vaur, & 
ayant doclamé forte-
ment auconcilcJcT ren• 
te cc>ntrc .Jt"s mœnrs 
des eccléCtat!iqucr , fut 
intrrrompu par Sch:af-
tien V~nce , (vCque 
cl'OrvietL~,qui dit avec 
inépris , Gnll&IJ tdR-
lat ; f3. quoi D~n::s ré• 
pnndir : Utinam ntl 
G1111i .(ant11m P11r111 
rcftpifuTtt, 

. I1S9 
Honorat de Sa-

voie. 1 s Sc Jac;q. de laGucfle. 
.Albert de Gondi 1612 

de Ret'Z.. I 60:: 

Roger. de Saim 
· Lari de .Belle-

garde. 1579 

Blaire de Mont· 
luc. 1577 

JI nouç a dom1é <les 
cn111mé11r.aircs . de· fa 
vi~. '. · ·· -· · ... · 

Â1.1or11t.r du Roi. 

Gui du Faur de 
Pibrac. l S g+ 

AuguJl. de Thoù, 
IS9S 

Barnabé Briffon. 
1591 

1 tan Dorat. 1s81 

Arnault du Ferrier, 
1s2s 

Louis de Foi~ , ingé· 
nicur ,_vivant en 

ISli 
A1uoine de GraM·•ll~. 

cardiual. 1 SVCS 



É V É J; E l'if E N S R E l>f AR Q U .A 11 L E J' fo11.r HE fV RI Ill. 

Montbrun , chef des Huguenots en Dauphiné , efl ex~
cuté; il avoit eu l'audace de piller le bagage du roi , au 
fôrtir du pont de Beauvoi6n , Jorfque le rqi revenait de 
Pologne, & il ajoutoit que les armes & le' jeu rendoient 
les hommes égaux. Lefdiguieres prend fa place. François, 
cluc d'Alençon, devenu duc d'Anjou par la n:1ort de Charles 
lX. à qui le roi vcnoit de pardonner une conjuration contre 
fa perfonne , fe met à la tête des rebelles. Eli(abeth lui 
envoie du fecours , & le roi qui jufques-là avoit deliré 
qu'elle· épouslt ce prince , craint que cette alliance n'en-
tretienne Jes troubles. La reine tire les maréchaux de Mont· 
morenci & de Coffé de la Bafiille, pour les fairé agir auprès . 
du duc d'Alençon, fur.qui ils avoient grand pouvoir. Henri 
duc de Guife eil: bleffé dans une rencontre proche de Ch.1".' 
teau-Thieri, d'un coup de pillolet au vifage, qui lui fit 
cl<>nner·le furnom de Ba!.efrl. Befme, l'affa1fin de l'amiral 
de Coligni, eft tué par les Huguenots. Le roi, après avoir 
:an~ufé 1on frere le duc d'Alen~on de l'c(pérance de le faire 
~lire à fa place au trône de Pologne , veut en vain perîua· 
der aux Polonois de continuer à le reconnoître pour leur 
roi; ils élifent Etienne Battori, prince de Tranfilvanie, à 
qui ils font époufer la princeffe Anne, fœur dl:t dernier roi 
Siç-ifmond. Henri étoit ii convaincu que les Polonais n'a-
vaient pa~ dô lui noinmer ùn fucceff'eur, que du Ferrier 
étant fon amhaffadeur à Venife en 1580. eut ordre de fa 
plaindre au Sénat d'avoir nommé un ambaffadeur pour aller 
ré/ider en Pologne auprès du roi Etienne , qu'ils ne devoient 
regarder que con1me fon lieutenant. ( Hifi. de J/enije de 
ktorofi11i.) Le roi époufe Louife de Lorraine ; elle cou~t 
tifque d'être réeudiée pour fa fiérilité, quoiqu'il l'eû~ aimée 

... 



TROISIEMfti RACE. 

MINJ.fTRE.J G,UERR I ERJ'. MAGIJ'TRATJ'. J'AP'ANS 
(!J 11/uflre.r. 

Serrh•u 
d' EIAt• 

MArlchANX tk 
Fr411ce. 

MartinRuzé. Armand de Gon-
1613 taud de Biron. 

Jacq. Faye d'Ef-
peifi'es. 1590 

Lo11i• de Guifc , c.i•· 
dinai, 1 n-S 

Paul de Foix. 1584 
Philibrrt de Lorme ,; 

vers 1;17. 

louis Potier 
de Gëvres, 

1630 

Loiftl rtflUITt}llt 'l'" Charles , cardinal de 
J 59;: · la prrmirr• fois qurln LClfuint. lî7+. 

rhargrs il' fM!O'"" 6' d1 
JacquesGoyon de proc11rrur glnlr"l o•t Jc~nllb1Jon3t. 1181 

Matignon. 1597 ltl '"'"'"" .i pri.i: 

P. Forget de Jean d'Aumont. 
Frêne. 1610 95 

C'tfl Forgtt 
giti a Jnj/i l'l-
•ir_ .tt N1111111. 

Guil, de Joycurc. 
1592. 

d'argmr, ;'a ltl :orf· 
Jean Je Montluc, évê• 

'Lue .de Val1ncco . 
qut Btllitvrt, plfi· 
dtnt ~" pa;ltmtnt d• • p.,,;., ayant rlfisnl fa Anto111c Muret. 1 ;Sf 

•S7!J 

rlzargr au mois d'août~ Funiois de NoaiUcs. 
1;80.t11fav1urd1Bar• . rs!~ 

111161 Briffe11 • qui "' Guillawn.e Para.tin • 
p1tya foi:r""" !"illt li-_ vers l S 8' 
v111, '"' tl1.rn11r, 'l"' 
/toit avor11• glnlral, Ambroifc Paré , nl'S 
vtnditftt cltargr d Jaç- lis+ 
IJlltS p.,,, qua'""'' Paul Vcroncfc, pcin• 
mitlr lfurtt. trè. 1; 81 

Jacques Mango. Gui tluFaurdc Pibra"" 
1517 15841 

Guillaume Poltel. 
Antoine Seguier. 1;11· 

J 62f PierreRonfml, r;llç 
Louis de Saiut Gclair • 

. C'rfl lt prtmltr d 1s8J11 
iz•i lt tirrr d'll'Uoc-111 Car. Si•oniur. i;as 

. ginlral /111 dortal. . . ,. 
Guillaume Sirlct. 

Av~c-111.r glnÙ'A«X 
c :.mmis "" mois 

rsa~ 

Sainte Th~refe, rsU'a 
deiAtl'uier I 589. Titien, peintre. 1576 
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Le ro~ de Navarre, à qui le roi, à (ôJf arrivée, avoit 
i'èndn la Jibertt:', s'évade de la cour ' "l/a (e .joindre aux 
Huguenots, 8i fait .de nouveau profeffion du Ca\vinifme. 
L~ reine , fuivant fa politique ordinaire , trouyant ce parti 
trop puiffant, fonge fér:ieufement :1 la paix. Le;duc d'Alcn-
~on · x:néprifé par les Huguenots , écoute les·. propofitions 
qu1elle lui fait: faire. La paix fe fait, c'était la plus favo-
rable qu'euffent obtenu les Calvinifies : en conféquence, 
on donne· à Paris ~ au mois de mai , un édit d~ pacification 
qui fut enregifrré au pa~lement , ( le cinquîirne qu'avoicnt 
obtenu les liugu~not~,) & on leur accorde l'exercice public 
de leur religion , appellée dans cet édit Religion préte1Jdue 
réfiu mée. 11 y e{l dit que les prêtres ou n1oines qui s'étoicnt 
mariés , tle pourraient être inquiétés dàn.s la (ui te pour ce 
fuj_et , ·& que leurs enfans feroient regardés c6n1me légiti-
ttles; cependant on trouve à la bibliothéque du roi un grar.d 
nombre de légitinl'ation de ce tetns-1.l ~ ce qui prouve que 
l'on croyait en avoir befoin malgré l'édit. On 'accorde aux 
Réformés des chambres ttIÏ-parties dans les htJ~t parlemcns 
du royaume , & les arrêts rendus contre l'amital , la 1\'lale 
& Coconnas font annullés, leur mé1noire réhabilitée, & la 
façulté accord.ée i lèurs héritiers de rentrer dan9 leurs biens. 
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on· a dit qu'en recherchant bien les véritabies 'caufes des 
progrès de la réforme, on trouveroit qu'en Alletrmgne, ce 
fut l'intérêt, en Angleterre l'amo_ur, & en France la non· 
veau té. On ajouta à l'appanage de François duc d' Alencon, 
les duchés d'Anjoù, du l\ilaine >de Touraine & de Berri: 

Henri Ill. établit des confrairies , & fe donne en ffeC• 
tacle dans des proceffions peu décentes, au lieu de travailler 
plus utilement pour la religion & pour lui-même , en réfor-
mant la licence de fa cour. Pourquoi ne diroit-on pas quel-
quefois les défauts des princes l >) On n'aime pas affez les 
>l bons , dit M. de Tillemont , quand en ne hait pas lts 
» déréglen:ens des méchans n. L'édit de pacification révolte 
les Catholiques , & donne lieu à une confédération qu'on 
appella la jainte ligue. Alfociations formées dan5 différentes 
provinces du royaume. Infultes faites aux Huguenots dan! 
plufieurs villes. Etats tenus à Blois. Députation faite par 
les états au roi de Navarre & au prince de Condé, pour 
les Jnvirçr à s'y rendre, & à confentir à l'article qui doit dé· 
fendre l'exercice de toute autre reli~ion que de la r.atholique~ 
Le duc d'Anjou fe déclare contre l'edit de pacification. Après 
bien des délibérations on révoque l'édit de pacification,&la 
ligue efi fignée par le roi, le duc d' Aniou, &c. Maimbourg 

. a recouvré une 'copie de l'ade qui fut ligné par h~ nohleffe de 
Picardie & par les magifirats de Peronne, & l'a f.1itimprimer 
3 la fin de fon hifioire de la Ligue: c'efi proprement par ce 
traité de Peronne que la Ligue commen~a en t ~;76. Le car· 
~in al de Lorraine en a voit conçu le premier projet au concile 
'de Trente, mais la mort de François duc de Guiîe fon frere 
l'avait fufpendu, il le reprit lorfque fon neveu Henri fut en 
:'lge d'y prendre part ; & fa mort n'empêcha pas le duc de 
Guife de l'exécuter. · ' 

D 'cl . d ' BI • • 'r. l' . c arat:on ren ue a o;s , q_u1 , en r1:.Qrrojl~t aJlClen 



T R 0 t s -t E M 1 R A C'P:•: 

$VENE ltt ENS 1' E M Â .If. QU .AB LES fatù HENRI.III:. 

ufage, porte que les princes du fang ·précéderont tous les: 
pairs; foit que ces princes ne fuffent pas pairs, .Giit que leurs. 
pairies fuffent po!lérieures à celles des autres pairs; & quiré-
çle le rang entre l~ princes du fan%'· fuiyant leu,r pro~té' 
a la couronne. Apres que cette declaratJon.eut·ete enregif.oi 
trée, Chriilophe de Thou, lors premier préfident > affura le. 
roi, que depuis l'avénement de Philippe. de Valois à la COU""· · 
ronne, il ne s,étoit .rien fait de fi utile pour la. confervation 
de la loi Salique~ La jaloufie contre les .Guifes en fut un des: 
motifs. . . . .·. ·, . ·· . : · · · . ·· . - . .: ·· .. · ·. 

Grande pefle à l\'lilan , o~ ratchevêqùe S. Charles Horro-o-
mée donna les plus !grands exemples de la foliicitude pa4~ 
rale. Nous l'avons vu revivre dans l'évêque de Marfeili. · 
{Belfunce} lors de la pelle de Provence en _17:.0, · · ·· · 

Le duc d'Anjou prend la Charité & IJroirë. 
Le roi craint que les Pro~fians n'appellent des troupeii 

ctrangeres dans le royaume, &: après s'être embarqué-trop 
!égerement .dans çette nouvelle guerre 1 toui. d~Ji coup il 
inter.rompt fes fuccès~ & par la. même. Jégeretl, a~c:ordè, 
aux Protellans une nouvelle paix, qu'il. ugna .à -Po1uers 7 
~ fa Yérité moins favorable que Ja premiere. ~e qui etl 
Gngulier, c'efi que :.dans l'édit de pacification," te· roi d~ 
clare » qu'il donnait cet édit en att~ndané -qu'il eût plû ., 
>) Dieu de lui faire la grace, par le moyen d'un bon, libre-
» & Jegitime concile, de réunir tous fes fujets à i•églife 
n catholique » ( C"urayer, appendix à f hi.flair~ du &oncik 
de Trent~. ) -Efi-ce que le· concile de Trente tenu il n'1: 
a.voit.que. quatorze ans, . n'Çtoit ni libre ., ni bon , ni lét: 
tmie·? C'ell que le roi craignoit d'irriter les Ptoteflans. '. 
r.oi de Navarre. file ce~ dr i~~c le patti ~~~y ~orta ·le-
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plus volontiers.·· Mais ce qu'il y a , fans doute , de plus re-o 
marquable dàns cet édit, c'efl l'article XXXVII.,, Dé. 
,,- feq_dons de faire aucunes proceffions , tant à caufe de la 
'-'.mort de feu notre coufin le prince. de Condé , ( tué à Jar. » nac en 1 s 6.9•). que de ce qui advint le jour de S. Barthe-
» Jemi 1 s7z. &'autres ades qui puiffent ramener la mémoire 
» des troubles,» ce qui prouve qu'il y a voit des proceffions 
établies en mémoire de ces deux événemens. . . . · 
: .• Le roi donne un:brevet le 1 i .. décembre au duc. de Mont· 
morenci, par lequel il efi dit qu'il précédera le chancelier 
dans le confeil: il-donne auffi aes letfre.s patentes vérifiées 

, au pa~lemeiit • par Iefquelles il ordonne qu'aucun des pairs 
.aouveaux: créés ne pourroit précéder .les officiers-de la cou-
. rofine; fa voir, le connétable, le chancelier ,. le garde des 
fceaux , le grand maître, le grand chambelan, l'amiral, les 
m.ill'échaux de France & le grand écuyer. 

l ~78. -
• 1 • ' •• 

··.~tes ~r<>ÛPÏes contkiuent en Guyenne. Dom Sebattien; 
toi ~ Portugal , efl. tué dans un combat qu'il dorme allX 
Maur.es ; il.· y périt trois rois ; le roi de Maroc , fon neveu 
MahPmèt qu'il àv:oit ·détrôné , & dom Sébaftien ; c'eft le 
trt1'Îlier toi de Portugal _qui ait pris le. titre de Jl112jefli, 
éjue le roi Philippe II. lui donna. Son ·grand oncle, le car• 
tclinal Henri-, lui fuccéde• Le Connefiaggio dii: que, n ~uoi• 

. ~ que ce cardinaJ·e€tt plus de 'Vetrus que de vices, 11 ne 
· ~ · ~iffoit. pas d'êtré. plm vicieux qlle \Tertueux , parce que 
» tès v~rtus étoiènt de prêtre , au lien que f es vices éto~ent 
,. de prince •. »· Combat de Cailus , (Levis) àè Maug1r~n 
~ de Livarot, contre Balzac d'Antragues ,. d'Aidie de I,U• 
11era~, & Schontberg. ·cailus & Maug,ron perdirent la vie; 
le: ro1 le:ir tit élever ~ans l'églife. de iàint· Paul , à. <:hacun 1 
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titte Gatue de tnarbre , airHi qu'à Saint Mégrin, galant de:tt 
ducheffe de Guife, que -Henri duc de Guife fit affaffi11ètii 
Ces monumens furent abattus ·par les Pariliens·, après J;t 
mort du duc & du cardinal de Guife. · · · · · · · · · · · ' . · 
. La confufiott ·étoit·extrême dans les Pays--hils·~ eà lâ·réli~ 
gion partageait Jes efprits. Le roi d'Efpagne y à voit eu fu('.;t 
cellivein~nt f>OU\_go~verneurs 1 le duc d'Albe rappellé eti 
1~73• Requefcè!tts mort en· 1~7.6. & dom'Jeand'Autriche, 
flevenu füfpeét aux Flamans, qui furis·en confultèr Phi.:.; 
lippè II. défére;ënt ;-parlé' confeil de Guillaume ptirtce d'O.i 
tange ; lë commandenietit à l'archiduc Mathias t frer«! dcf. 
l1empereur~ Guillaume avoit compté de ~o0vètnetMathias:; 
ifn"en fut pas cdntént, &:détermina 1.esCatho1iques des Pa y~~ 
bas à appfller le:duc d' Af!jou, ~ui a voit quitté le nom de du~ 
d'Alençon. Le duc d' An1ou s'evade de la éout pour aller ·Qf 
mettre à leur tête. Henri IV. qùi n'~oit alors quif -rol di 
Na"'/ai're, faifôit bien peu de cas de ce prii1~·'' Il a û peu-de' 
» courage , le cœur' fi double & fi malin ; 'lé· corps li ~ 
»' b~ti ' &c. )) et ·la_ r~~~ ~ar~etite ~: ~et~' ~itôit ~é "luf f. 
quoiqu'elle ·l'e~t }>èauco~p-aui;e; que fi to!'te l'info/élztl.ftoft 
~11nnie de la terre,' il lit ptfurroii repeitp/it'. Oiiconltricrtlcei l 
édifier le Pont-netif.: ,: · · • · · · , · · · , ' · 

. . . 
If19• . . ... . . . . -·: 

' . 
.. 

· Prem:iere· céreritonie (le prerniet janvier) de ·Pordtê d-.' 
Saint Efprit , que Henii III. avoit inflitu~ 'dès le mois et.· 
dé.cembte précédent' ·-:n mémoire .. de ce qu'_il .avoit été é~u 
roi. de Polôgne, · & étoit par':enu a ia ·c;:o~r.onne de France 
le Jour de la Peritec&te ; Jnats ett eff'et comptant t par Je. 
ferment auquel s'e~gageoient les f!ouveaux chev.aliers , dé~: 
tacher. les grands ée1gneurs du par~1 proteft~~t ,'. ~ ;.s'opp~têt. 
en·meme .tem9 au progtc$"de la ltgue ,- dotttN ii"~omdtèhÇôlt· 

n l} 

' 
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àn'étre plus le maitre. Le roi de Navarre reprend les armes, 
fôus ·prét~xte que l'on ne tenoit rien aux Protefi:ans de ce <tui 
avoit. été convenu d~ns la conférence de Nerac, tenue aii 
commencement de cette année , en. inte.rprétation du dernier 
édi~.de:pa~ification. Cette conférence a voit été favorable aux 
Huguenots par la foibleffe de Pibrac, qui devint, dit-on, 
amoureux de la reine Margtierite. . . · . . . . . . : . . . 

Oraonnance de Blois. Le co11ç_ile d~: Tr~nte n~étant-pas 
rèç\i en Franée quant~ la difcipline de l!Eglife ' On trouve 
dans cette. ordonnance les vrais principes qui font notre re-
gle en éette .. m.atiere. Gette ordonn~.J:lj:e.· ,.,çonf<>nne e~ ce 
point au concile .de Trente , a confii:m~le: chapitre, qui re-
glë les vq:ux de religion à feize .ans~ quoique.l'ordonnance 
d'Orléans e&t_ défendu, ,de faire. prqfeffi0.n .. ~nJ:-eligion , poui 
les miles , avant vingt-cinq ans ; & pour les fiUes ay;tnt 
vingt ans. La. même ordonnance·~ontient auffi d'autres arti~ 
des importans ,, entr'autres le XLif •. qui ordonne la peine· 
de .. mort. pour crime de rapt ; avant . c~tç_e ~~donnan~e .la 
~Je ravie fa,uv.oit la vie à.fan ,raviif~µr,, Cl_l d~clar~nt qu'elle( 
v~uloit.l'époutêr. •· .le CCL VIII. furia nobleffe , qui pQrte 
què les rotu.ri~rs ~.non nobles .ache~~gs_ tiefs 11ol>le~, J11). 
1ëront pour ce annoblis ni mis au rang & · degré de~ .QO_b~~s ... 
de . quelque revenu & valeur que foient les fiefs par eux 
acquis. L'annoblillëment avoit introduit la vente des fiefs 
lil.ll pr9fit des annol>lis qui ·devinrent càpables· de les poffé-
der ,. au lieu-qu'auparavant· ils ~é. pouvoi~nt les acquérir.' 
Cette nouveauté avoit été l'ouvrage des nobles , épuif~s 
p~r les dépenfes qu'ils avoient faites : ce furent euic-mêmes: 
qui voulant ~u 1?1o~iis ti!er quelq!le ivantage.de l'annobliif~ 
ment des· roturiers·' que le1,:1r 1nduLlrie & leur œconom1e 
l\voien~ enrichis , eurent recours aµ roi pour obtenir qu'il 
2"Dût aux annoblis d~aciuérir d~s.ijefs ·~- <14 compre.ud.ii~ 

' ' 

.• 
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que c'étoit une grace que les rois n'avoient garde alors de· 
leur refuCèr. Mais c'étoit bien affez. de v_oir la nobleffe d~ 
pouillée de fes domaines , & devenue par-li moins entr~ 
prenante : il ef1t été indécent que le peuple en acquérant 
les,fiefs , e6t acquis en même tems le~ mêmes düli~éHons 
que leurs premiers poffeffeurs ; on les réduitit donc à l'avan~ 
tage d'être propriétaires d'une terre , fans que le titre de 
cette terre leur de~Înt propre , & alors fuc établi le prin-
cipe, que les terres nobles ne rendent pas noble celui qui 
les poffede, & qu'un marquifat & un comté ne fait ni un 
marquis ni un comte : en conlëquence fu.t rendue l'ordon• 
nance , qui porte , que la noblefre ne pourra s'atquerir fans 
lettres du prince , ou B.ns la pofreffion des charges qui la 
èonferent , c'ell ce genre de nobleife que nous appelions 
annobllifement ; & qui eft bien ~fférent de la nobleffe qui 
vient de la naiffance. Quoique cette ordonnance fc,it rendue 
à Paris, elle ell: cependant appellée Ordonn.tnce de JJ/ois • 
parce qu,elle fut rendue en conîequence des cahiers préfentés 
par les Etats tenus à Blois en x ~ 76.. · · · 

Arrêt du parlement, qui ordonne que leS: aaes pardevant 
notaires feront·ûgnés des parties : cet arrêt ell conforme à 
l'article LXXXIV. de l'ordonnance d'Orléans de 1 s:lio. 
Buffi d' Amboife, eflaffaffiné dans le chlteau du tèi~eur de 
Montforeau, qui inflruit de. fon intrigue avec fa femme, 
avoit forcé celle-ci à lui donnerunrendez.-vous .. Bufii avoit 
.aufii été fort attaché à la reine Marguerite ,_ & à la maniere 
dont elle en parle dans ées mémoires, il ne paraît pas qu•elJe 
.voulût le laHfer-ignorer. Grands jours tenus à Poitiers •. Le 
roi accorde là pr(>.teaion .à la ville de Gcnêv~c;ontre le. duc 
de ~avoie. . . · 
Cpmb~t du·· v.:icomte. de Turenne., depwS. m;lréchal de 

Bouillon 2 qui a voit pour fecond le baron de SaHgna.~., contre 
Nn_UJ 

_, 
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le feigneur de Duras ; qui avoit pour fecond Jacqùes do 
J.)qrfcirt fol'l frere puîné. · · . 

isso. · 
.. . ' 

-···Réformation de la coutume de Paris. Çhriflophe deTliou; 
9ren1ier prélident , & les con fèillers Viole ; Anjorant , Lon-
gueil & Chartier y travaillere.nt; ce fut vers la fin du x1•. lié-
cle que l'on commença à fixer les coutumes par l'écriture, 
car jufques .. là elles n'étoient connues que par tradîtion ; les 
plus anciennes font celles des Ufagts de B arçelone, rédigées 
par écrit en J 06 B. par Raimond Beranger • premier. comte 
de Barcelone, les Fors de B éttrn, &~·R.évoilution de Por• 
tugal, dont l:'hilippe Il. s'empare après la mort du car.dinai 
Henri, en conféquence des droits d'lfabelle fa mere, fille 
d!Emanuel roi de Portugal; Dom Antoine de Crato, petit• 
.:.fils d'Emanuel , ayeul de dom Séballien , dont la légitimité 
de la naüfance étoit conteftée ,_avoit été proclamé roi; mais 
il fut obligé de fe fauver en France.,& le duc de Bragance, 
41ui·, à cautè de· fa femtne , a voit le droit le plus apparent, 

· -fut fait connétable de Portugal par Philippe JI. Ce fut Jean 
fon petit-fils qui rtmonta fur le trône en 1640 •. Auffi fut·œ 
"Une grande faute en politiq11e ·à Philip~Jl. d'avQir ~jjfé le 
. duc de Bragance en P.ortugal. · · ·· · , , · .· · · 
• . 'Le duc d' An)ou' de retour des Pays-bas '. C01l'C1Ut la paix 
enttè le roi &-le& Huguenots, dans l'efpéran~e que Henri III. 
le ·reconderoit dans fa .. recherche qu~il faifoit de la reine EJi,, 
fapeth , & dans le projet qu'il avoit fotmé;de fe faire fouve-
Jaüi· des Pay$-bas, oà le roi d'Efpagne ·à voit _pérdu toute fon 
autpriié, La guerr~ , malgré le traité , continue toujours el! 
(;µyen.ne; ~e roi de Nava~re pren~ la vili~.d~ Cahors• · 

' '? ' ~ .•• ' ' 
' . 
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Les Etats de H·oIIande déclarent Philippe II. roi d'E(pà~ · 
gne, déchu de la fouveraineté des Pays-bas; qu'ils déferent 
au duc d'Anjou, ·par les confeils de Guillaume prince d'O-
range. La reine E1ifabeth & le duc d'Anjou fe promettent 
des fecours mutuels pour la défenfe de rAngleterre & des 
Pays-bas. . .. 

François duc d'Anjou, pour premier exploit, fait lever le 
1iége de Cambrai au duc de Parme qui preffoit cette ville: il 
paffe en Angleterre , où il avoit déja été en I f79• pour y 
conclure fon mariage avec Eliîabeth : cette princeffe e)J 
éloigne la condufton, en même tems qu'elJe entretient les 
efpérances de ce prince , jufqu'à lui donner un anneau pour 
gage de fa foi, après avoir fait précéder ce don par la ûgna~ 
ture du contrat de mariage. Le roi ne defiroitpas plus qu'elle 
que le mariage s'accomplît ; il éroit jaloux du duc d'Anjou s 
comme Charles IX. l'avoit été de lui. · 

Le roi en érigeant le comté de Joyeufe gc la baronnie · 
d'Epernon en ductu~s-pairies, donne féances à ces nouveaux 
ducs après les princes du fang & Jes princes étrangers , 8c 
avant tous· les ducs , quoique plus anciens. Ces difrinéHons 
étoierit odièuîeS., mais là prodigalité du roi l'étoit bien da-
v~ntage : on dit qu'il dépenfa douz.e cens mille écu$ ~ux . 
noces du duc de Joyeufe , fans compter quatre cens .mille 
autres qu'il promit de lui pôyer; auffi lès tailles étoient·elles 
alors à près de trente-deux millions , c'eil-à-dire, qu'elles 
avoient augn1enté depitisle dernier regne, d'environ vingt-, 
trois miUion-s. . .. · • · . · ·. . · • : 

Ereél:ion du duché de Pinei & Rameru en pairie de France; · 
en faveur de Frari<ëois de··Luxembourg, & de fes hoirs ~ 
ayans caufe tant m.iles que femelles. Ce ducb.é ayant dariS 
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la fuite paffé fucceffi~em~ent par Charlotte de Luxembourg; 
peti~ç-filJe de Fran'{OIS, a M. d~ Brant~s frere du connétable 
de Luines, qu'elle époufi:, & a ~· de Tonnerre f?n fecond 
mari ; elle eut de ce dernier manage une fille qu1 porta ce 
duché au inaréchal de Luxembourg : le maréchal qui obtint 
des lettres patentes du roi en 1661. prétendit avoir rang du 
jour de réreéti.on de 1 5 8 J. & les pai.rs au contraire ' que ce 
ne devoit être que du jour de l'enregifirement de fes nou. 
:Velles l~ttres , cependant ces lettres furent enregi!lrées en 
;j 661. & lui reçu à prêter ferment pour n'avoir rang, jufqu'à 
ce que la conteflation fût iugée , que du jour de cet enregi~ 
trement. Le roi ayant déclare en 167 6. qu'en effet fa volonté 
n'avoit point été de faire une nouvelle éreétion, & que les 
lettres patentes de• 661. n'étoient que pour approuver fou 
mariage , & agréer qu'il fût reçu en qualité de duc de Pinei 
pair de France; les pairs s'oppoferen t de nouveau , difant que 
les lettres de 1661. n'étoient pas fuffifantes, &enfin cette con• 
t~ilation fut terminée par le célébre édit de 1'J11. qui ord~nne 
t}Ue le duc de Luxembourg n'aura rang que-du jour de l'en~ 
~~gitlreme~t des le$tres du :z.o;mai 166;. . ·· 

1~S:z.. 

Edit pour recevoir. la réformation du_ calendrier Grég-0.o 
:rien , où Sixte V. eut grande part , n'étant encore que car .. 
élinal. On retranche en France dix jours du mois d'oaobre, 
en comptant t S. au lie\l de s. Ce même calendrier fut reç\l 
l'a1111ée füivante dans la partie·' de l'Allemagne qui fuivoit 
la religion catholiqu~. On attente à la vie du prince d'O-

. range; Philippe II. en eA: violemment foupçonné. Renou: 
vellé.ment de l'alliance avec les Suifi"es •. Défaite de. Stroiit 
j,>rès des A<4ores ; la: reine Catherine de Médicis l'av-0it e~ 
·"oyé )tant poµt fo.tttçnir lçs droits de dom· Antoine_, ~rie\\C 
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de Crato, contre Philippe II. que pour ·tirer avantage des 
prétentions qu'elle avoit fur la couronne de Portugal. Phi· 
lippe Strozz.i y fut tué. Sa mere étoit Médicis , par conîe· 
quent il étoit parent de la reine mere, Salîede efl: écartelé , 
pour avoir formé une conjuration contre .le roi & Je duc 
d'Anjou: on a prétendu que c'étoit à l'iniligatlon des Guifes. 

1 rs3. 
· Le duc d'Anjou, jaloux du prince d'Orange, qui s'attri-
buait toute l'autorité , veut s'emparer de plufieurs des prin-
cipales villes de Flandres, entr'autres d'Anvers, malgré les 
remontrances du duc de Montpenfier & du n1aréchal de Bi-
ron; les bourgeois, animés par le prince d'Orange , maffa-
crent les Fran~ois ; & le duc d'Anjou, cou vert de honte de 
fa perfidie & de fa malhabileté, revient en France, où it 
mourut l'année fui vante, âgé de trente ans. Bongars affure 
que ce fut de poifon , & il eŒ dit dans les 1némoires de Ne-
vers, que ce fut par un bouquet empoifonné que lui donna 
une de fes ma~treifes , avec laquelle il vivoit à Château-
Thieri où il s'étoit retiré. De toutes les places dont il s'étoit 
emparé , Cambrai fut la feule qui refia au roi. 

1ss4. 
' \ ' 

· · La mort-du duc·-d'1\njou, qui rendoit le roi de Navarre 
Ie plus proche héritier de la couronne , fer,t de prétexte a11 
'duc de Guife pour faire éclater la ligue, en faifant craindre 
d'avoir pour roi un prince féparé de l'Eglife. Le duc de 
Guife eŒ le chef de la ligue. Guillaume, prince d'Orange, 
ell affaffiné a Delft par Balthafar Gerard , émiifaire des 
. Efpa~ols : ·ce pri!1ce , •,de la maifon de N,affau , a voit r~uni 
·les biens de la ma1fun. d Ürànge & de Chalon , & fut prince 
1l'Omige·par.Ie 1etlament de- René do Nafi"au fQJl coufin 1 

' ' 

/ 
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fils de Claude de Châlon : ce René, mort fans enfans, n'a· 
voit aucun droit de difpofer de la fucceffion de Châlon,en 
faveur d'un étranger à cette maiCon ~ tel que Guillaume, 
au préjudice de la fubilitution faite par Marie de Baux, tige 
de cette rnaiîon. Guillau1ne laiffa de Louife de Coligni , 
jille de l'amiral, & veuve de Teligni, trois fils, Philippe· 
Guillaume , Maurice & Frédéric- Henri , dont les deux 
derniers lui fuccéderent l'un après l'autre , au défaut de 
Philippe Guillaum·e leur aîné, qui étoit, lors de la mort de 
fon pere , prifonnier en Efpagne , d'où il ne revint qu'aü 
bout de trente ans , pour venir mourir à Bruxelles en i 618. 
Il avoit époufé la f.lle du prince de Condé Henri I. Les 
Provinces-unies des Pays-bas trouvant 1\'laurice trop jeune, 
car il n'a voit que dix-huit ans, firent offrir au roi de !ê 
mettre fous fa domination ; mais une propofttion fi avanta• 
geufe , appuyée des Cages confeils de François de Noailles 
evêque d'Acqs, trouva un prince foible qui ne fut pas en 
profiter. Maurice alors prit la place de Guillaume , & te 
ntontra digne d'un tel pere : ce fut lui qui fit la tréve de 
·J 609. N'ayant point laiifé d'enfans , Frédéric - Henri fon 
frere lui fuccéda, & obtint de Louis XIII.. le titre d' Alu.ffe; 
il eut pour fils Guillaume , celui qui voulut furprendre 
Amfierdam , & dont la mort précipitée lai~a de violens 
foupçons cohtf'e les che(s de l'état·; il fut pere du roi Guil· 
~me~ ·. .. · ...... · 

Henri III. députe vers le roi de Navarre, pour l'engager 
à changer de religion & à s'unir à lui. Catherine de Médicis, 
au lieu ~e chercher à ~étruire l~ lig_ue , dans ce commen~ 
men_t ou le duc de Gwfe n'avoJt. que peu de forces~ çramt 
que fon autorité n'en foit altérée file roi de Navarre devient 
trop puiffant , & elle fav!-)rife la maifon de Lorraine , ~s 
l'idé~ ~e .placer fur le trône les enfans de tâ fille~ mar1~~ 
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au duc de Lo~r<tine; mais le duc de GuHè, iJUÏ penfoit plus 
à lui qu'aux princes .de la branche aînée de fa maifon, per-
fuada ·au vieux càrdinal de :Bourbon, oncle .du roi de Na-
varre ~ que ia couronne le regardait , afin de fe donner Je 
tems, à l'abri de ce nom, d'agir pour lui-mê1ne. · 
O~ce de colonel général de l'infanterie Fran<ioife, érigé 

en charge de la couronne, en faveur du duc d'Epernon; les 
lett.res n'en furent enrégifirées que l'année fuivance. 

Les Ligueurs font inférer dans les rituels de Vannes & de 
Clermont, une priere, à ce qu'il plût à Dieu donner un fils 
au roi Henri III. & une autre priere pour le rétabliffement 
cle la pragmatique fanétion: on n'a voie pas encore reco.IUUI 
alors les avantages du concordat. 
. Les Récollets s'établiifent en France • 

. · IS8). 

Le roi reçoit l'ordre de la Jarretiere. · · 
· Manifefie du cardinal de Bourbon, du dernier mars, o~ 

il prend le titre de premier prince du fang, & recommande 
aux François de maintenir la couronne dans la branche ca-
tholique. Cêtte déclaration , appuyée des noms de prefque 
tous les princes de l'Europe, le pape à leur tête, & dans la-
quelle les ducs de Ldrraine & de Guife étaient qualifiés lieu-
tenans généraux de la ligue , étoit ~elariy~ à un trait~, con-
clu avec l~ roi d'Efpagne , dont la poltuque , appuyee dU 
prétexte de la ligue , mit le royaume à deux doigts de fa 
perte. Le roi , au lieu d'oppofer la force à cette infulce , fo 
contente de faire fon apologie. 

lies Ligueurs coinmèncent la guerre : ils prennent plu-
fieurs villes , entr'autres Toul & Verdun. Traité de paix 
conclu à Nemo~rs· Je 1 ~ jui~et , qui fufpend la guerre , ,.& · 
par leciuel le roi , en depouillant les Proteffans de ce «JU. ils 
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:avoient obtenu par le pafi"é , procure encore de nou'\>caux 
·avantages'à la ligue contre fon autorité. . . 

Sixte·Quint, fuccefi"eur de Grégoire XIII. fans approu-
''\'er la ligue , qu'il regarde comme un attentat à l'autorité de 
tous les fouverains, & prévoyant dès-lors qu'elle mettroit 
·Je roi dans la néceffité de fe réunir au roi de Navarre , pu-
. blie une bulle par laquelle il excommunie le roi de Navarre 
& le prince de Condé , & les déclare indignes de fuccéder 
·à la couronne. Le roi de Navarre appelle comme d'abus de 
·cette bulle au parlement & au concile général: quelques Li· 
.· gueurs s'élevent auffi contre cette entreprife du pape, que 
ife parlement n'a garde d'approuver. Henri IV. fit afficher 
fon aére d'appel aux portes du· Vatican , &. cette démarche 
hardie fit concevoir· de Pefilme p0ur lui à Sixte.V. même, 
Etabliffement des Seite , efpéce de ligue particuliere pour 
Paris feulement, compofé de plulieurs hommes qui s'étoient 
difuibués dans les fcize quartiers de la ville, & ~ui avoient 

,partagé entr'eux l'admiriillration des affaires, hommes ven~ 
·dus au duc de Guife, & ennemis jurés de la royauté. 
- La paix de Nemours, qui avoit fufpendu les entreprifes. 
·ces Ligueurs , fit reprendre les ai:mes aux Prote(lans. Il y 
. eut divers événe~ens de guerre entre les deux partis. Les 
.Guifes reconnoif(ent que la poftérité mafculine de Charles 
-duc de Lorraine, oncle de Louis V. ne fublifioit plus~ pour 

1 • . , répondre à ceux <JUÏ difoient qu'ils prétendoient en defcendfç. 

• · Guerre dite des trois Henris; favoir, Henri III. Henri 
: rci de .Navarre, & Henri duc dè Guife. Le premier à la tête 
:des royalifles ,. le fecond à la tête dos Huguenots, & le troi-
:JiéiQe chef de la ligue. Il n'y eut point d'événement impot~ 

. ' 
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tant; mais le royaume n'en étoit pas moins déchiré par cette( 
• n• guerre 1nte1une. . · ·. . . . · . · · , 

. Mort du barQn des Adrets , gentilhomme Dauphinois; 
qui ,'après avoir. fait grand bruit dans le parti huguenot.,· 
tomba.dans l'oùbli .dès que le duc de N e1nours l'eut rainené~ 
dans le parti catholique ... C'efl" dit le Laboureur , » qu'il y1 
».a beaucoup de. différeqce entre la maniere de faire la 
» guerre pour ou contre· fon roi. Tout eŒ permis dans la· 
i> révolte, & un chef s'y fait connaître tel qu'il eil; au.lieu; 
1l que dans le Cer:vice de fon. prince iLdoit paraître tel qu'il, 
n doit être, &: qu'il efl plus·fujet à la difcipline militaire»• 
J'ajouterai que, dès que-les limites du devoir font palfées,, 
on croit ne pouvoir aller. trop loin pour les per.dre de vue.,: 
ni faire aff"cz d'efforts. pour regagne,r'. par ·le bruit. de fon 
courage·, ce 11ue l'on a pèrdu du c8t~ .de l'honneur par la 
révolte. · . .. . . ~ 

.. ,. ' 

.Exécution de Mariè Stuart , Agée· de quarante-lix ans~: 
qui eut la tête tranch.ée .au cltSteau de Fotberingai Ie.18.;; 
tévrier. Elifabeth ·avoit fomenté ,. pendant tout le cours d•' 
fon regne' la révolte de rEcolfe C0!1tre fa reine légitime.: 
en y introduifant la nouvelle religion·, comme le meilleut · 
moyen de rompre, entre ce royaume & la Franée, l'alliance· 
qui duroit depuis huit cens ans: mais elle ne s'en tint pas là.; 
Marie Stuart qui avoit époulè François II. en 1 ~S'8• s'était· 
remariée avec Henri Stuart.comte de Daney en 1S'6S'• & 

' après la mort de c~ prince en I ~ 67. a'toit épouîc la mêrne : 
année en troiftémes ·n8ces le comte de Bothwel, violem•. 
ment foupçonné de la mort de Stuart. Des.rébelles profitant: 
des circonflances . , a voient irrité unè partie de· la nation 
contre Marie; la révolte de feli J:ujets l'engagea. en 1S6.89, 

. 
i ~-. 
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à: aller c~ercher: une r?tré!Ïte ~n Angleterre , o~ elle ne 
trouva qu une pt1fort qui dura dix-neuf 2ns, & d,ou elle ne 
fçirtit que pour· être conduite fur· un . échàfaut. Malheureufe 
princeffe, à qui on a voulu enlever· j1;1fqu'aux regrets de la 
poftérité îur ~rre:fin fi tragique ~.:par:· les couleurs affreufes 

. dont:on a peirtt toutes les a8:ioris.-de f~;v~e. ~ . · · . , . · ... 
. Nicolas Poulain, lieutettantdeprévbt.de.l'iflede France; 

révele la faétion des Se ire au roi it & re·ntreprife qu'ilsavoient 
formée de lui. btet 1la couronne & l;t liberté •. Le roi ,-que 
rien ne pouvait :tlrèr de fon affout>üfetnent ~ &:. que Ville· 

. quiers eni:retenoiti dans: roubli de ~fa glo!~e :& .de fon état 1 

ne prend nulles mefures fur. cet avis ; mais le duc d'Eperno11 
a.yant été infulté 'prend des. préca\lcions p~ur s'affurerdeh 
Bafrille &: de l' Arfenal; dont les ~seize~vdUloien1; s'emp~rer. 
Le duç de Mayenne, qui crain(po"'n.r fa> pé,rfonne, fe retired~ 
Paris. Le roi de Navarre s'avance pour joindre en Bourgo~ 
gne les Allemans qui venoient renforcer fon armée •. Anne, 
duc de Joyeuîe, va à fa re~contre pour lui ,ferf!;er le paffa~e, 
.& pour le combattre. Bataille de Coutras en Guyenne , don· 
née le zo. oétobre, où le roi de Navarre ell vainqueur·, & 
où te duc de Joyeuîe· perd la ·vie: il fut· tué de' fang froid, 
les,uns difent·parla·Mothe Saint-Heray, d'autres par deux 
capitaines d'infanterie , nommés Bordeaux & Defcenti~rs. 
Il n'y a que des guerres de religion où l'on voie de fumbla· 
bles meurtres; le duc de Guife ·périt ainfi devant Orléans, 
le prince de Condé à Jarnac , le maréthal dé Saint Andté,à 
Dr~ux, & le connétable de Montmorërici à Saint Denis. Le 
roi de Navarre ne profite pas de fa viétoire 1 · & retourne en 
™am , où 41 étoit amoureux de Corifartde d'Aridouins-, êém~ 
teffe de Orain.ont. ·· · · · -· , · · ·· · · · , 
. tes avanta~es que le duc de Gui<ê remporta fur les Alle--

mans à Vimor,! Ç.n Gât~ois., 8' à Aulneau au pays Char~ 
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irain , diffiperent cette arrnée , qui fe retira du royauttie• 
Arrêté étrange de la Sorbonne , que l'on po1111oir oier ~ 
gouvernement au;c pr_i:z~es iu~ l'on ne 1ro11voi! p.:zs it~s 1pi'il 
J.zf/qit, comm.e l .tdminiflratlOfZ au tuteur 'JU on. avo11 poutr 
fujpeél. ( Daniel. ) . · · .· ·. · . . 
, ;Les·Feuillans ,{ondés l'année pr~cédente pà.r Jean de Ia-
iarriere , s'établifi'erit à Paris •. 

• • 

· .. Henri I. prince de Condé , meurt de poiîon a S. Jea~. 
d'Angeli à l'âge de trente•cinq ans. Le procès fut fait à ce 
fujet par les juges dtt. lieu, à Charlotte de la. Trimouil]e là 
femme, mais elle fut déclarée innocente d'un û grand crime, 
19us le regne fuiva1:1t, par arrêt du parlement de 15 96. Le 
prince de Condé· n1ourut lé ~.mars, & la prince.lfe fa femme, 
qu'il avoit laiffée grofi'e, accoucha le premier feptembre de 
la même année d'un prince, qui fut Henri II. prince de 
Condé. Ce fut une grande perte pour le roi de Navarre 8c 
pour le parti Proteftant •. · · - · · ·. • . . . . . . : 
· Ereél:ion du comté de Montbafon en duché-pairie~ a1o1'. 

mois de mai 1s88. en favèur de Louis de Rohan comte.de. 
Montbafon. Ce qui efi remarquable, c'efi que Louis étant 
venu .à moutir .fins enfans, Henri IV. accorda de nouvellés 
lettres à Hel'cules ·de Rohàn fon frere en 15 9 '4· pour jouir· 
dudit duèhé , de i~ mbne ii'1te & .tùx mlm~s droizs 9u' elà~ 
pû faire Louis, érigeant de nouveau , en tant que befoin 
feroit , ce comté en ducbé~pairie. C-ettce maifon a deux pai- ~ 
ries, celle de Monr/,af on,. & celle ,Je Roh.in:.Roh.zn, au-· 
trement Sou/Ji/1~ Il Y. en avoit une troiftéme. éteinte par la. 
mort du duc de Rohan en 163 8. que Marguerite fa fille a : 
Pfrtée. da.Ili la maifon de Chabot , qui a pcii le nom .de .. . .. 

i • 

)-• .. 
·' 
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Rohan par lès nouvelles lettres d'éreéHort de ce duché; enre<1 
gillrées en 16 ~ i. · · · · · .· · · · · · . · · 

Le roi , pouff"é à bout par les Sei?-e ; laiffe échaper des 
menaces qui leur firent peur. Ils pre/fènt le duc de Guife de. 
revenir à Paris; le roi lui fait défenfe d'y: entrer : ce duc y 
vient, malgré Ja·défenîe; bien-accompagné: il voit le roi,· 
CJUÎ n'a ni le courage de s"en défaire\ tiÏ celui de s'affuret dè 
1à perfonne. Journée des Barricades le li. niai, où les trou-
pes du roi font forcées par les faEtieux. Le duc de Guife 
appaife le tumulte ; la reine le preffe de forti.r d~ Paris.,_ il 
n'en·.vetit ·rieri'faire. ·Le roi quitte Paris , va à Chart\'es-,' & 
Je duc àe Guife fe trouve feul n1a.ître de la capitale. EtanfJ 
allé vifiter , après le départ du roi , Achilles de. Harlai, 
premier préiident, il le trouva n qui fe pourmencit dans fon. 
» jardin , lequel s'étonna fi. peu de leur venue, qu'il ne 
» daigna. feulement pas tourner la tête , ni difcontinuer fa 
» pourmenade commencée , laquelle achevée qu'elle fut, 
>> & étant au bout de ·fon allée ; il retourna , & en r~tour ... 
» nant il ·vit .. le. duc de Guife qui venoit a lui»: alors ce· 
grave magiflrat hauffant la voix> lui dit: C' rfi grand pitié; 
guanâ le· valet. ehfzjfe 'le mat'lre , ~all' rifle, mon ame ljl 4 
Dieu 1 mon cœur efl à mon rois & mon corps e/l entre.: 
les mains des méclzans, qu'on· en faffe ce qu'on -vo11dr.z.~ 
(Difc. fur la vie & la tnort dù P~ de Harlay.) Le duc de' 
Guife s'empare de la BalHlle & de l'Ariènal, dont Buffi te: 
Clerc , procureur au parlement, un des Seize, fut fait capi.;.; 
taine; ainfi le duc de Guife s'acheminait à grands pas ve.rs :. 
Ja royauté : m1is , comme dit Montagne , ,, les prétendans 
>> ~ la couronne trouvent tous les écllelons ·, .ju.fqu'au.-mar• · 
» che-pied du tr&ne , & petits & ·aifés, mais le dernier. ne : 
,,. fe peut franchir .pour la hauteur., . · .· · · : . · .. ·' 
·~th~riQ~ ~e M~di.~~ 1 <}Ui étoit reftée à· :f a~is i çominu~ ~ 
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de négocier, & enfirt là paix fe fait par l'édit de réuniori: 
figné à Rouen , où le roi avoit été reçu · par Tanegui le· 
Veneur , lieur de Carrouge , & par Jacques de Tillieres fon 
fils. J.\'1. de Thou , parlant de ce Tanegui le Veneur, comt•· 
de Carrouge, dit que » c'était un gentilhomme de la pre·•• 
n miere rtobleffe de fa province, homme d'un efprit doux 8(; 
>l· modéré : » il portait le nom de la charge de grand Ve•. 
neur, que poffédoient fes ancêtres en Normandie du teins de 
Guillaume le Conquérant, & il eŒ mention à la prife ·de· 
Ptolemaïs par les Croifés en 1191.d'un Gilbert de Tillieres~, 
compté entre ceux de la haute nobleffe qui y périrent. Ce 
traité était à la honte de la royauté, il· enchériffoit encore 
fur celui de Nemours, & l'objet principal étoit d'empêchet• 
que la couronne ne tombât à un prince proteŒant. On croit 
que le roi fut détern1iné à cette paix par la crainte que lui 
donnait la flotte de Philippe II. furnommé 1' Invincihle, qui 
était en mer, & qui menaçait également la France & 1'1\n-.· 
gleterre ; cette Botte battue par les Anglois & par la tem., 
pête, fut prefqu'entierement détruite. Le roi s'apperçoit; 
quand il n'en eŒ plus tems , de l'abîme que la reine îa mera 
lui a voit creu!è; il n'a plus pour elle qu'une·c-onfiance fimu~ 
lée. En effet, cette princeffe à qui tous les partis Cath~· 
liques & Proteftans avoient toujours été égaux , pourvll' 
qu'elle gouvernât t yoyant Con fils fans enfans, s'étoitli~rée· 
âu duc de Guife, dans l'idée de faire regner le duc de Lor..f 
raine Con petit-fils, au préjudice de la branche de Bourbon:= 
mais le duc de Guife qûi ne travailloit que pour lui , profi--! 
toit de ces difpofttiorts, fans fe lailfer pénétrer par cette prin~ 
ceife; nul ne fa voit Con fecret, & il en avoit un pour chacun 
de ceux atec <JJIÎ il traitoit: les promeife.s qu'il faifoic_ au 
pape, au roi d'Efpagne, au duc de Lorraine & au cardinal 
ie ·BQurbon ~. éto~ent toutei dif(érente$ , ~ chacuq d'eu~ ltt 

·' 

• 
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~erioit en croyant ne fuivre que fes intérêts parcièuliers. Le 
roi aff'ernble les états à Blois , & fe défait de rneffieurs de 
Belliévre ~ de Cheverni & de Villeroi , fes minifires : on 
croit que fa raifon fut le deffein qu,il prit de faire mourir 
meffieurs de Guife ; il craignit que fes rniniflres ne s'y oppo-
faffent , s'il leur en parloit, ou que, s'il leur en faifoit my~ 
reres, ils ne le pénétraffent ~ & n'en avertiffent la reine mere. 
( Mém. de Cheverni. ) Ces minifires ftrrent remplacés par 
Erançois de Montholon, qui n'avoit, ainft que Con pere, de 
talent que pour le bareau, par Martin Ruz.é de Beaulieu, 
~par Révol. 

·. Le duc de Savoie , profitant des troubles, s'empare du 
marqui(at de Saluces , étant, dit-on, d'intelligence avec le 
'duc de Guife. · ·. · · · . · · · 

· Les demandes infolentes des députés aux ~tats de Blois; 
!ec l'audace du duc de Guife parvenue.à fon comble-, forcent 
enfin le roi à fe défaire de ce prince , qui étoit devenu trop 
puifiànt pour qu,.on pi!t lui donner des juges. Ce n,étoit point 
que terreur panique que la crainte des entreprifes qu'il poÙ· 
~oit former , il fe trou voit dans des circonllances pareilles à 
celles dont Pepin profita. Henri III. rie reffembloit pas mal 
aux derniers rois de ]a premiere race , & le prétexte de la 
rel,igion eût fort bien pû fufciter quelque pape de l'humeur. 
'd_è Zacharie : ,, Le feul ob.llacle qu,il y eût , dit le Labou-
,, reur , étoit le droit de fucceffion , plus établi en faveur 
>~ des branches collatérales du fang royal dans li troiliéme 
>1 race , que dans les deux premieres : le grc. nd nombre des 
» princes, la puiffance du roi de Navarre, & la valeur du. 
» prince de Condé fon frere , dont on peut dire, politique-
,, ment parlant , q~e la guerre qu,il entretin• fervit de 
n contrepoids aux affail'es , & que les guerres civiles de foq 
R Cems furenc com.m~ une nuée où il cacha les retles do la 
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» maifon royale n. Le duc de Guife eA: maffacré le :i 3; 
décen1bre; il avoit été averti le n1atin même qu'il entra 
c!1ez le roi, & fa îécurité. pr~uve que le roi couroit grand 
r1fque. Le cardinal de Gu1fe 1on frere , le fut le lendemaiB 
24. le froid étoit exceffif, & le roi, dit M. de Thou , étoit 
preîque toujours furieux dans les tems de gelée. Le cardiAal 
de Bourbon efl: prifonnier. On manque d'arrêter le duc de 
Mayenne, qui étoit à Lyon. Le roi fit une bien plus grande 
faute de ne point n1archer droit à Paris , & de renvoyer les 
principaux chefs de la ligue. Doit-on croire ce que rapporte. 
d'Aubigné , que, lorfque dans le confeil où cette exécution. 
fut propofée , on repréfenta au roi le danger oit il fe mettoié 
du côté de la cour de Rome, ,, ce prince tira de fa pochette 
,, une lettre par laquelle Sixte· Quint lui envoyoit un confeil 
,, abfolu de fe rendre le plus fort & touj:>ursrnaître, par quel• 
~ que violence que ce Ïut. » Catherine de Médicis moqrqc 
à Biois au milieu de tous ces troubles , accablée de dettes ~· 
le 5. janvier fuivant, !igée de foixante~ oni.e ans: elle recom-
manda au roi , en mourant , de fe réconcilier avec le roi dtt 
Navarre. La mort de cette prin.ceffe , ·qui a voit fait tanc 
parler.d'elle:, ne .fit pas le moindre bruit. Ainfi mourut Hà-
belle de Baviere; ainli mourut la ducheffe d'Angoulême, 
mere de Fran<(ois I. comme fi de terni en tems le ciel fe 
plaiîoit à étouffer la mémoire des ambitieux. C'étoit fans 
doute une princeffe d'un efprit fort vafie que Médicis , mais 
corrompue par l'éducaùon italienne d'alors, & croyant que 
les crimes devoiententrer tout naturellement dans les moyens 
que l'on employoit aux affaires. ( iJiabli.) Trop peu retenue 

~ par les préjugés , elle trouvoit plus court d'abréger par des 
voies violentes les difficultés que fon g~nie auroit pu vaincre 
par des voies honnêtes & permifes. (Y. la piéce de Franc;ois 
Il•) Exçès des Li~eu.rs dans Paris à la nouvgt: dil 1~ mort. 
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du duc de Guife. Le roi envoya M. Forget de Frefiles, fecre-
pire d'état, au roi Philippe II. pour juHifier la néceffité de 
!~exécution du ducdeGuife ,pour l'engager à ne plus donner 
de fecours à la ligue, & pour fe plaindre du procédé de fon 
ambaffadeur Bernard de Mendoce , qui étoit livré aux Li-
gueurs; il lui offrît de la part de fon ma1tre , de le remettre 
en poffeffion de Cambrai , dont le feu duc d'Anjou a voit don· 
fl.é le gpuvernernent à Balagni, & lui prouva la droiture de 
Ces intentions, pat le refus qu'il fit en 1584. lors de la mort 
tlu prince d'Orange, d'accepter les offies des.Provinces-Unies 
~ui le voulaient pour leur fouverain. , · 

Inven!ion des bombes à la guerre, par un homme de y en· 
Io , fi meme elles ne font pas plus anciennes, comme d pa· 
l'OÎt par des relations manufcrites du ftége de Rhodes en l ru. 
sui portent que les Turcs s'enfervoient. 
' Le ~uc de Parme attaque inutilement Bergop-Zoom: cette 
,\'ille une des plus fortes plac.es des Pays-bas' , fe défendit 
encore en 1 6 :r. i. contre Spinola, qui fut contraint d'en lever 
le ftége , après y avoir perdu plus de dix milie hommes : la 
conquête en étoit réfervée à Lôuis XV. qui , après avoir 
battu en perfo11ne à Lawfeld le :r.. juillet 1747. l'arméecon• 
fédé'rée des Autrichiens , des Anglois & des Hollandais, 
commandée par le duc de Cumberland , en fit faire le fiége 
par le comte de Loevendal. Bergop-Zoom, fituée fur un canal 
proche de l'Efcaut , ne pouvait être invefiie à caufe des ma· 
rais qui l'en~ironnent; elle étoit d'ailleurs foutenue par une 
armée qui en rafraichiffoit continuellement la ~arnifon ; & 
depuis le ftége du duc de Parme, elle avoit éte fortifiée par 
le fameux Cohom, qui la regardoit comme fon chef-d'œu• 
vre, &: qui étoit le plus grand ingénieur qu'ayent eu les Hol• 
landois; mais la valeur des François fut plus forte que fa 1i.; 
t:u~tion , la tranchée fut ouverte le 14. juillet 1 &: la villt 
1ritë d 'ail'a.\lt le .I 7, feptembr@, . 
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Decret de la Sorbonne qui délie les rti;ets du ferment do 
fidélité qu'ils doivent au roi. · 

1 

Buffi le Clerc méne le parlement 1 la Baflille. Le pré•' 
ftdent Brifi"on exerce l'office de premier préfident; Molé, 
confeiller, èelui de procureur général ; & Jean le Maiflre 
& Louis d'Orléans , avocats , celui d'avocats généraux. Le 
duc de Mayenne fe voyoit chargé à regret de la vengeance 
de la mort de fon frere, qu'ii n'aimôit pas, & qu'il avoit 
autrefois appell~ en duel ; il fcntoit d'ailleurs que t&t ou 
tard le parti des rebelles feroit accablé, malgré cela il arrive . 
à Paris, o;i il eŒ déclaré lieuten.tnt gén!r.il de l'it.tt rqy.:zl· 
& couronne de France , par l~conf eil de l'union. Ce confeil 
de l'Union, compoîe des Seire, a voit été augmenté jufqu'au 
nombre de quarante , & le duc de 1\'1ayenne y avoit joint 
quatorze perfonnes. Apr~s la n1ort de Henri III. le duc de 
Maytnne calfa ce confeil de l'Union. 

Le duc d'~umale eŒ gouverneur de Paris. Le roi, par 
un édit donné à Blois au mois de février , transfere· i Tours 
le parlement de Paris; une autre partie de ce parlement fut 
transféré à Chfilons fur Marne. Voici ce qu'on trouve à ce 
fujet dans un manufcrit de Blanchard: Aug. Je 1 hou prijidtt 
'1Vtc lVic. Poitier à la cfz.im!Jre du p.t.rlemtnt, qui fia étahlie 
ii Châlons, lorf1J1te le p_arlement jitt tr.Jnsfiré à 7'ours pat 
l'édit du 111ois deftvrz'er1s89. Le roi s'accorde avec le roi 
de ~avarre: ils fe voyent au Pont de, la Motht;, à u~ q~~rt 
de lieue de Tours, avec de grandés demontlrauons d· am1tté• 
Le roi de Navarre, après avoir fuivi le roi à Tours o.) il cou• 
cha une nuit, fe retire à fon quartier, mais il en revint bie11 
vîte avec fes troupes au fecours du roi, que le d11c de Mayen• 
Ile' à la t;ête de toute fo.n armée, a voit ocomp!é de ful'-! 

0 11) 
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prendre dans Tours. Cette négociation fut commencée par 
la ducheffe d'Angoulême, & terminée par du Pleffis-Mornai, 
Un fervice fi in1portant acheva de bannir toutes les défiances 
qui pouvoient refier entre ces deux princes, Les deux rois 
s'avancent vers Paris avec leur arinée: après .quelques a van· 
tages remportés par des détachemens de leur parti, & ayant 
fous leurs ordres le maréchal de Biron & le duc d'Epernon, 
ils prennent la ville de Pontoife, défendue par d' Alincourt, 
qui en étoit gouverneur. Sanci améne un fecours de dix 
mille Suiffes , & l'armé'e royale , qui fe trouve forte de plus 
de trente mille hommes , vient faire le ftége de Paris, où 
commandoit le duc de Mayenne. C'étoit là un grand fervice 
que Sanci rendoit à l'état, auffi fut-il colonel des Suiffes en 
1s9 6. de fimple n1aître des req~tes qu'il êtoit; cette char$e 
avoit été poffédée par M. de l\lérue , pour qui elle avoit eté 
créée. Henri IV. pour qui ce fervice étoit liin1portant, lent 
depuis furintendant des finances. Mais Sanci fe brouilla avec 
Gabrielle d'Efi:rées, pour lui avoir parlé avec trop de fran-
chife fur l'état de fes enfans; elle lui fit ôter la furintendan• 
ce , qui fut donnée au marquis de Rofni. Lettres monitoria~ 
les du pape contre Henri III.· . , · . 
. Il ell a!faffiné le premier août par frere Jacques Clément.) 
Jacobin ;il déclare en mourant Henri roi de Navarre fon fuc· 
ceffeur. On croit que madame de Monpenfier, fœur de Fran-
<(Ois duc de Guife, eut grande part à cet affaffinat. La reine 
Louife en accufa auffile duc de Mayenne. · 

La ligue efi peut-être l'événement le plus 1ingu1ier qu'o1t 
ait jan1aisJu dans l'hifioire, & ·Henri III. le prince le plus 
malhabile de n'avoir pas prévu qu'il fe mettoit dans la dé-
pendance de ce parti , en s'en rendant le chef. Malheureux 
prince! Les défenfeurs de Con autorité étoient les ennemis de 
1à religion, &: les cléfenfeurs de fa religion, étoient les enn~ 
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mis de fa perîonne. Les Proteffans lui avoient fait la guerre 
comme i l'ennemi de leur feéte , & les Ligueurs l'~ffaffine
rcnt à caufe de fon unÎ<'n avec le roi de Navarre, chef des 
Huguenots. Sufpeél: aux Catholiques & aux Huguenots par 
fa Iégereté, & devenu méprifable à tous par une vie éga-
lement fuperllitieufe & 1.i.bertine, il parut digne de l'empire 
tant qu'il ne regna pas; carallere d' ejprit incompréhu!fihle' 
dit M. de Thou; en certaines chojes au.;.d~i1s ae/a dignit!., 
en d'.uares au-dejfous mime de L'enfance. Aucun des regnes 
précédens n'a fourni plus de volumes, plus d'anecdotes, plus 
d'ellampes, plus de pié_ces fugitives, &c. Il y a dans tout 
ela bien des chofes inutiles ; mais comme.Henri III. vivoit 

au milieu de (on p'euple , aucun dé.~il des adions de fa vie 
'a échapé à la curiolité; & comme Paris étoit le théâtre des 
rincipaux événemens de la ligue, les bourgeois qui y a voient 
a plus grande part, confervoient foigneufement les moin-
res faits qui- fe paffoîent fous leurs yeux ; tout ce qu'ils 
oyoient leur paroitfoit grand , parce qu'ils y participoient • 
nous fommes curieux , fur parole, de faits dont la plûpart 

e fuifoient peut-être pas alors une grande nouvelle dans le 
, onde. On peut fixer avec le P. Daniel, au tems des guerres 
civiles des Huguenots; la décadence entiere de la marine 
de France. 

Dans la perfoane de Henri III. finit la race des Valois ' 
~ui a voit commencé à regner en 13:i.8. & dont il ne refla-de_ 
n~le que Charles, duc d'Angoulême, fils naturel de Charles 
IX. mort en 16~o. qui laiff'a un fils de fon premier maria~e 
tYec la fille aînée du connétable Anne de Montmorenci 9 

nort fans poilérité en 1 6 f 3. On peut remarquer comme une 
:hGfe ftnguliere, que Françoife de Nargonne, fecondefemme 
e,ce duc, & par confÇquent, bru de Charles IX. ne m~urut 
Il en 1713• c'ett-à-c;lire , p_res de cent ciuarante ans aprcs la 

.• 
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mort de fon beau-peré. 011 a dit que Hènti III. a voit été 
aifaffiné à Saint-Cloud dans la maifon de. Gondi, dans là 
même chatnbre où avoit été réfolu le maifacre de la Saint 
Barthelemi : mais on a reconnu que c'était une fable" 
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H1sTOtRE DE FRANCE • . 
1589. 

,A'Ué11emenl 
à la rDUrom1t:. 
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HENRI IV. tS8,9. 
roi Je Navtlr· H . 
re,nlàPault V n. · • I 
13 décembr E N R I I • en reconnu rot par a plus 
xs; 3 (7 ayan~ grande partie des feigneurs, foit Catholiques, 
àrr.it à 111 rou 1oit Protefians , qui fe trouverent alors à la 
ronne, romme cour , tèls que le prince de Conti , Je duc de 
'!,efibrendanl dtr Montpcntier , (nommé le prince Dauphin du .,o t:rt • '""" ' • d r. ' fi d D h. ' d'A de Clermont, vivant e ion pere, a eau e u aup 1ne u-
'JTli étoit filsJ, vergne qu'il po1fédoit) les maréchaux de Biron 
.S•L_*u•O'J."' & d'Auniont , Sanci , qui engagea les Sui!fes 
.. "'

0
'
1• ~pouje à reller, le duc de Longueville , la Force, 

J hérilzere de , • • H . V. . r. • :.r. 
RoNTbon .J li1vr1 , unueres , &c. 1tri 1e reura , aUJ11 
111J"IJien1 ;,, que le duc d'Epernon , que le roi n'aimoit pas, 
1ss9. âgé <k & qui avoit trouvé mauvais que les maréchaux 
36. an~. Il fut d'Aumont & de Biron pri1fent rang devant lui 1 
J•rré a Char· 'l d cd / bl tres le diman- 1 emmena un corps e troupes conu era e, 
che2.7.Jévrier La rageffe du maréchal de Matignon maintient 
JS94· par Ni· Bordeaux dans le devoir. i\rrêt du parlement 
col•sdcThou, de.Touloufe contre le roi. Le roi qui voit fon 
évlque dt: ' ' ffi "bli l 1 . fi ' d P ' ch.,,rtres. E., armee, sa 01 r,, eve e 1ege e ar1s, co~ 
/ 14; 4 commen· mence par Henri III. & gagne la Norn1andie, 
ci l.1 branche pour s'approcher des fecours qu'il attendoit de 
de ~ourb~n.11_ la reine d'Angleterre. Henri & Elifabeth a voient 
':.,

011 
'

0
' de un intérêt commun d'arrêter les projets ambi· 

,..111.1arre P"'~ • d l'Efi ' ·1 ffc' · d Jeanne a' Ai· t1eux e pagne , mais 1 s di ero1ent ans 
hret fa mere, !'exécution ; Elilàbeth exigeoit que les' troupes 
''~e de Henri fuifent employées à cha1fer les Efpagnols, join.ts 
rozd1e N•1i:•r aux Ligueurs , des provinces maritimes, vo1· 
re, a'i'"~ •t: ,,. fi d 'A 1 B 1 .,,0;111,,p ,,,_. 1nes e i ng eterre , co1nn1e la recagne, .a 
toine de Baur Normandie & la Picardie : l'intérêt au contrat· 
hon , duc de re du roi étoit de chailer fes ennemis du cen· 
·Ye>idome. 11 tre du royaume & de les powîer vers les froll: fot f urnatnmt ~ 
J~G~d! . 
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· Marguerite 
i:le Valois , 
fille de Henri 
JI, Henri IV• 
en fut féparé 
~ar autorité 
de PEglife en 
1 .s 9 9. apr~s 
\'tngt • luut 
ans de marià-
ge: elle mou-
rut en I6IS• 

Henri dar: 
dt G11ifo •· 
"oit 11iml r:et~ 
le princeff ê 4-
'.!J4nl 'JH'el/e 
fFit teiné,. & 
dant lts idks 

I6IO• 
MORTo 

HENRI IV. 
e{J aJJ'ajfir.i 
rue de 14 Fé-
ronnerie , 11n 
vendredi 14. 
mai 1610.âgé 
dt $7• •ns, 
après en 4V:ir 
regnr 'IJingt-
un. Il efl 1!11-
rm-é à S. De-
tiis. J'Qn r:t11!11r 
Jut porU 11u 
co/Uge tÛ! J t· 
foitet de /4 
FI iche ; fui-
v.int '" pro-
meffe '..e le 
roi leHr en •· 
1JDU f•iti: • . 

rhil#iri<J"U - . . ..... 
de 1/'ollndt:HT Son oraifan fa-
'J"'ll fa propo· ntbre fui pro-
foit , il av1it 11~nc;e à Rome 
farm.i le proiet , dans /11 r:h11-
de l'ipo•fo;. . ·· ptllt: J11 V,,,,._ 

t ''"', e11 tri-. Marie de Lo 1t 1 • X t 1• fonce d. pape 
Méditis, fille N. duc d'Orléanr. 10't 1 (fT dti c 11rdi· 
de François, Jtan·B~ptille Gallon. nJuxjhonnèrtr 
grand duc de · · . 1660 quin'.i-Uoù #tJ 
Tofc:ane, ma- Elili.btth. mariée.à Phi- ~il'JH'icCh41"' 
riée en 1600. lippe 1v. roi d'.Efpa- /u.,. r. (fT d 
Dlbtte en gnc. 1ISH PhiliJpt: ri. 

J 6'-f:Z. Chriftine , mariée à Vic-
tot-Amédée, prince de 
Piémont ; puis duc de 
Savoie. 16f3 

Hcntictiè-M:irie , fenimc 
de Cbarl1:1 I. roi de b 
11:ra11dc lfrcia,ac, 16119 

i' mt:rtr àe 
t:tl hàrrible 
pPritifle 'l•ÎI 
Frttnfois Rd'" 
v11illar:; n11ti} 

pp ij 

PRINCES 
eontemporains. 

P4t1• 
Sine Vi h.96 
Urbain VIT, 1 Sll-
Grégoire XIV. iS.Pt 
Innocent IX. . ·1 s11a 
Clément VI.II• ICloj 
Léoo XI. iCSos 
Paill V. llSai 

Mllifo• OtliDtll•at• 

Amura JII. il eut dcliic 
ccnr<nfant, . i SÎIS 

Maho1net III. l6'o+ 
A'bmct. 1611 

Etap1rn1T• 
R•dolphe. s6n 

Roi• 1iEfttJC• il' Ill 
Porzugtll. 

Pltilippé n. 1 s9I 
Philippe III, 1lu 

Rti1 tl'Antltt~m fi' 
1''~:PJj/io 

Èlifabcth; · tlfOJ 
Jacques vr. 16•J 

P.ol J, D4tllU111twt• 
Chrillicrn IV• 16 ... 

Roi• tli Jllltlr. · . 

Jean. iSll:i. 
Siritinohd • daatŒ 1.1il 
Charltr. tlu 

hl '' PolO&Vl 
Sigümi111d' 11 I. rtii àt 

Sué:de.;. 1i1a 
Ct.11rs. 

Fcrolor Jwanowri!Z. HJ7 
BO..is Gadcuow. 14oS 
Fœdor Borllfowitt. 1 lfàJ 
Déméuius , dit Ir FtJil# 

.. iCS°' 
Didile Zusld; tlSt• 
r'émétri111 , fccolid ïm-

p<lltnr, lhi 
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tieres. On peut juger par-là. de l'embarras oû ce prince de~ 
'Voit fe trouver~ & des motifs qui déterminerent fes entre-
: prifes; tant que dura cette guerre. Le duc de Mayenne, qui 
· s',étoitfait déclarer lieutenant général du royaume,aprèsavoir 
fait proclamer roi dans Paris le vieux cardinal de Bourbon 

' !UÏ étoit toujours prifonnier , marche vers Dieppe , où le 
roi avoit été ·re'iu par Aimai: de Chattes , & eft défait au 

· combat d' Arques , avec une armée trois fois plus forte que 
···celle du roi •. Cela tient du prodige, qui s'explique par la 
· lenteur du duc de Ma1enne, · par la divifion de fes capitai• 
· nes , par là fupériorite que donne toujours la bonne caufe, &: 

·. par l'union des chefs de l'année royale. Henri IV. après 
cette viétoire, ayant re~u des troupes d'Angleterre, s'avance 

. ;!ers· Paris ~ force cinq fauxbourgs, & eft obligé de fe retirer 
a l'approche des ducs de Mayenne & de Nemours. Il enr~ 
connu roi de France par les Vénitiens, qui fe déterminerenc 
par Je confeil de Mocenigo leur ambaifadeJtt en·cene Cour, 

1590. 

~. Le duc de Luxembourg, envoyé à Rome par les Ca~ 
&holiques royalilles , ell mal reçq du .pape. Le roi entre-

; e~end de faire le iiége de Dreux.: le duc de Mayenne vient 
.au fecours. Bataille d'lvri, donnée le 14. 1nars, où Henri 
IV. fut vainqueur une feconde foi~ du duc· de Mayenne, 

:4JUoique l'armée du duc f~t d'u.n. tiers plus nombreu(e que 
"celle· du roi : il ne profite pas de fa viétoire, & tarde trop. 
i venir faire le fiége de Paris. Le cardinal de Bourbon, 
dit C HA R LE s X. igé de foixante--!êpt ans , meurt de la 
gravelle le 9. mai dans fa prifon à Fontenai en Poitou. Il 
~9it le cadet d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, & 

· ~onde de Henri IV. Un écrlvaiA çonie.mpo~ i\ r~.:: 
'. . . . . , . - . , .. 
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E•f1:11s n111ll11ls. d' Ango"llme, 
Henri IV. eut dt G 116ri•l- ttgé de trente-

t.d'Eflrln, duc/,tffe dt un à trtnte-
Btaafori • morte •• deux ans • il 

. 1 ~ 99 fut exécut; tn 
c/:f:u, duc de Vendôme. pl.ace dt Gr~-

1665 "Ut: le i7. du 
Alcx:indrc, dir le d1<v2. ·même moir. 

lier de. V cndômc, grand Ce monflre 11• 
· pri'1a dt l/r1111&1o 16,19 'Voit été frtrc 

Çathtri11e-Hcnriette, ,,,,,. r;on'Ver I 11uX 
ri/# .i .Chorlt1 dt Lor- Feuill1tnr de 
r11i111. dlU' â' Elbœuf. 

'~B /4 Nit: S. Ho-
Dt Htnri1111 tl• Btsl%.ac naré ' qui le 

tl' Emragriu , marguif• rm-voyerent 11· 
d1 Vtr1111dl, mflTu '" 'VllnJ qu'il eût 

l<iH faitfasi.'ŒUX, 
Henri, éviquc dr. Metz. parce 'i"'ilr 

puis duc de Verneuil. reconn:4rt:nt 
1d8:z. •• , é • 1 9u r 101t u. 

Gabrielle • Angé~iciue , natique , (!)' 
f1mm1 d11 tlilt: d Eptt- même démo-no•. 1617 • 

maque. ( Ca-
Dt Jllf}utli•t dt B.uil, pitulairer des 

co1111tf!• d• J.Ioui. Ft11i/lans.) 
Antoine de Bourbon, 101'1)-

tc dé Moret, ru/ il ID 
bar11ill• d1 C,ift1l11puda-
ri. · · 163-i 

D1 Ottrlot11 d11 $J!âm, 
t:Olllltffe dl Rotfl()ft11lin. 

Jc3nnt•liaptille de Bour. 
bon. 11/Jj1ffe dt.Font,_ 
'llTllUll• 16;0 

Marie-Henrirtte Je Bour-
bon, ''"'.ffe d1 C/,,//1,. 

1Ci~9 

Clur/0111 ln EJ[ar1 moll· 
r111 16 14,~· ftmllll 111 

Il y a des lcnrcs 
patente• du roi 
Henri Il. tlon-
né c à Compié: 
gnc le 14. mai 
•H'I• dnqu;uite-, 
lix ans :ivantl'~f
faffinat clr Henri 
IV. mémc mois~ 
mëmé joi>r , 'lui 
ordonne m CjUC 
l'oa ébrgira la 
rue de b Féron. 
ncria, pour façi. 
lirrr ·au roi le 
palfagc, Ide fC111 

Pp iij 
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Ê'PÉNEMENS REMARQUARLESfour HP.NRIIr. 

qué que vers le tems où çe cardinal fut déclaré roi , il en-
voya de fa prifon fon c;iha1nbellan à Henr.i IV.· avec une 
lettre , par laquelle il lé reconnoiffoit pour fon roi légiti-
sne. ( Jo1'rn. de Henri IJT. tom. IJT. p. 3 to.) En etfet on 
rapporte qu'il difo.it à un de fes confidens , » ne crois pas 
)> que je me foi~ accommodé fans raifon .avec ces gens-
» ci , ( les Ligueurs) .-penîes-tu que je ne fache pas bien 
1> qu•ils en veulent à la maifon de Bourbon, & qu'ils n'euî-
,, fent pas laiifé de faire la guerrq quand je ne me fulfe 
» pas joint à. eux ? Pour le moins , tandis que je fuis avec 
» eux, c'efl: toujours Bourhon qu'Hs reconnoi1fent : le roi 
n de Navarre mon neveu cependant fera fa fortune ; ce 
l> que je fais u'eft que pour la confervation du droit de mes 
,., neveu:iç, le roi & la reine rnere fa vent bien mon inten-
,, tion (.<. (Cliron. noven. ) Le cardinal Cajetan légat, ~ 
Men<!oi.e amba1fadeur du roi d'Efpagne , s'accordoient pour 
fltÎre tomber la couronne de Fl'ance à l'infante d'Efpagne, 
J~ 9uc de Lorraine la vouloit pour fon fils , &. le duc de 
.JVlayenne, ayant perdu l'efpérance.<!e fe faire déclarer roi, 
lle fongea plu~ qu'à faire durer fon autorité, en traverfant 
t'éleél:ion d'un roi. Le roi prend Corbeil, Melun & Lagni, 
~vient faire le fiége de PClris, où le fanatifme , entretenu 
par la duche1fe/ de MQntpenfier , un des principaux orga· 
~s de la ligue" fit éprouver avec conŒan<;e aux Parifiens 
llne cruelle famine. D'A..11delot, fils de l'aiD.iral de Coli· 
gni, ne trouvant pas que l'on fît affez; de cas. de lui dans 
r~rinée du ro_i' pa!fe, a~ ferv~ce de la_ligue. ~roçe1Iion ri· 
d1cule de la ligue ., ou l 011 vott des n101nès ~rmes, . 

Sixte V. n1eurt; il com~nçoit à être dégoûté de la li~ 
~11e. Montholon , après la mort de Henri Ill. avait remis 
Je~ fceaux au cardinal de V endÔ{ne; chef du confeil, qui 
(ççll9it en f ltin çQn[eil f en-f\lit~ lç :rQ~ ·~~ fççlle>; 4çvar,t lui , 
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E11fans naruTtls. 

m.,.lehal dr l' Hôpital • 
P_lris tn1oir ru det ~n
fani Jr I.ouis d• Lor-
raiu > dtrnitr t.Jrdinal 
"' Gail~, /iis du Ba-
1.,frl. r Hill. g<néal. 
de la ma1fon de Fr.uii:c. 

' 

1610. 
MOl{T. 

,bàteau du Lou-
vre en fa maifou 
de~ Tournelles. 
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'1'tett~nt le 11ifa de fa propre. main , ou faifaftt vifer par le 
fleur de L9menie, lequ~l ~v~1tla gar~e de la çlef des fceaux. 
L'adreffe de~ lr;ttres qui avoit coutun1e de fe faire au chan .. 
çelier ou au garde des fceaux , fe · faifoit alors aux confeil-
lers dµ contèil d'état de Sa 1Vlaje~é ayant}a garde dçs fceam; 
près fa perfonne , auquel préfidoit le mar.echal de Biron pere, 
Enfin l~s fceaµx furent rendus au chancelier de C~everni_, 
~ qui Henri III. les aygit ôtÇs, pour les reme~tre à Mon· 
~holon, q\JÏ ies r~ndit à l'avénement qe Henri IV. Ce ma .. 
gifl:ra~ a voit fai~ une .aéfion bien généreu~è ; le roi l~i a voit 
Cionne une gratdiçat1on de deux cens mille francs· a pren-
dre fur les habitans de la Roçhelle, à laq~r;lle ils a voient 
été condamnés pour le11r rébellion ; r.iontholon les leur re· 
:µiit, à condition de les employer à bâtir up ~ôpital. 1La 
ligue avoit auffi (ès gardes des fceaux; le duc de Mayen· 
ne le!i ~onna à Pierre q'Efpin~c , archevêque de Lyon , 8' 
enfuite à Ch;\rles BoQcher d'Orçai , maître des. requêtes• 
& premier préfide,nt au grand confeil: Le roi d'E(i>agne en-
voie J~ duç de farme au fecour:s de Paris avec (es mei! .. 
Jeures troupes: il ferait ar.riv·é trop tard,. û Henri IV. eu~ 
voulu~ comn1e il le pouvoit , s'en ~mparer de vive force; 
mais il n~ put confentir, à e,xpo~r Paris al.lx horr~urs qu'é-
pr<>uve une ville prife d,'aifa'l:lt• n ~e fùis, diCoit-il , le vra~ 
J> per~ ~e m.9n pçuple , je reffemble ce~te vraie mere dan~ 
:)) Salomon , j'aimerais quali mieux n'avoir poinç cle Paris, 
» que de l'avoir tol!t rginé ~ tout d~ffipé par la- mort de 
» tant de perfonnes ». Il ~éve le fiége pour aller. à la ren..-
contre d.u duç de Parme , qui ne prend point le change, 
~ qui, content d'avoir fait lev~r 1~ fiége de .P~ris 1 évice 
~~ ç~mpat ~ pren4 Lagni , puis Corl;>eil, jette .d.es vivre~ 
~ans Paris , & fe retire aux Pays-bas. Decret de la Sor-
P,ç..iµ:t~ ÇQ~P.'ç ff~~r\ IV • .t.~ guerrç n~ fe .filit f!B~ feulç~~JU 

.· -· . 
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SA VAN$ 
0' Illujlres. 

• 
Phil.Huraulc 
clc Cheverni. 

ISJSI 

Franç. d'O, 
furintendant 
des finances. 

C1mne14'j/e. 

Henri de Mont· 
mor::ncr, 1614 

Marh-11.tux tk 
~'rance, 

Chancelier r • 

Phil. f-f urault de 

-
Jieq. Amfot. 1s9; 
Jean cl'Angtnncs. 

1;9; 
Chevc:rni. J 599 Jtan !lacqun. 1197 

Fnnç. de Mon-. Anr, Baïf. 
ihplon. 1 StO. Guil. S.rdai. 160; ' .. n . . Cc:J. .aron1us. 1607 

1S9i- Albert de Gondi Ch. de Bourbon : . Guil. s~iune Ju Bar-
cardinal <\eV cn ,... s;90 

dôme, G. D. Théo•!, de Dczc. Hlo~ 
S. 1S9+ /Jean BoJ1n, 1 !91$ 

'JI étoit auffi 
1ouvcrncur de 
}'~ris; le roi , à 
f• mort , garda 
Four lui le aou· 
Trroemcuc de 
Paris. · · 

~aximilien 
cle Bcrhnne 
cle l\ofoi. 

1641 

Nic. deHar-
lai ·de sanèi, 
furint en da nt 
du 1inançes. 

1629 

J, Bochaft 1 
furititendant 
Iles finances. 

16~'? 

Sttrh1tir1!1 
. ti'ét1tl • . 

Nic. de Neu, 
ville de Vil-
leroi. · 1617 

Pierre 
lait. 

Eru· 
. 1608 

de Retz.. 1602 

Armand de Gon-
taut de .6iron. 

H92 

Jacques Goyonde 
Matigqon. 

IS91 

Pompone de Bel- SoQ'roilalignnn,ch•n· 
l .é cdi•r de Navarre: 
J VfCo l 60] Unt ripo~fr fnc/ttuf• 

1{u roi lui ,oûta I ta 

Il HOÎt Cervi fous 
ci1,q rois. 

.,;... 1cSof 
AnnibalC:irachc,pein- · 

Jean d'Aumont. N1'c. l'rulart le > (, l\Iichcl de Callclnan. 
tr•. J60J 

1S9S Silleri. 1624 •19:i. 

Guil. de Joyenfe. 
H92 Prnnier Pdfi.· 

dent. 

Pierre Charron. 16oi 
flor. Chrétien. prC• 

ccpieur de Henri 
JV, 1596 H. de la Toar de 

Bouillon. 1623 Achilles de Har- Gui Coquille •. 160; 

Charles de Gon-
taut de Biron. 

1602 

lai, I 6 i 6 Jacques C11j•~· 1 S9Q 

Cl. de la Challre. 

Pr1rurturr génl-
ritux. 

t61+ Jacq.de)aGuefJc, 
.Ch. de Colfé de 161 z. 

Brilfaç. 16Z.I P. Pithou, nom· 
Jean de Montluc 

de Ba.agni. 
1603 

Jean de B~auma-
' noir de Lavar-

din. 161.{ 

mé lors de la ré· 
duél:ion de P;i-
ris, pour exer-
cer jufqu'ail re-
tour de Ja Gucf: 
le qui étoic à 
Tours • 

Er. Duranti. 1 s 8~ 
Jacq. Faye d'Efp•ffcs. 

IS9Q 
Henri Eùnnc. 1~9a 

et. F"nLhet. 16o;. 
Roi>. Garuicr. IS9f 
La G~u1chcrie , pr~ 

crptcur de Henri 
IV. 

Oilbert Gen•brard. 
IS9f 

Bcrnml de Girard tlll 
IfaillaQ, 161• 

Fr. P.o!m•u, IS9• 
Cardinal Jç Lenon,• 

cour~ ~1~111 
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'$92 HISTOIRE D! FRANCE, 

ÉYÉNE.MP.NS RE MAR.!!, UA.BLES fi.•1 HENRl !V, 

autour de Paris , elle eŒ toute auffi vive entre les royalifies 
& les ligueurs répandus dans le royaume. Le duc de Mer-
cœur reprend Hennebont en BretaJ$ne, dont les royali11es 
s'étoient en1parés: ce prince s'étoit fait chef de la ligue d,ans 
cette province , fans être dans la dépendance du duc de 
Mayenne~ il avoit tr.aité direéèement avec le r,)i d'Efpagne, 
mais Philippe II. & lui, réunis contre Henri IV. ne l'étaient 
pas fur les motifs , l'un & l'autre voulant fe rendre maître 
de la Bretagne; le duc de Mercœur aux droits de fa femme, 
héritiere de Penthiévre , & Philippe II. pour îa fille , qu'il 
avoit eue d'Elifabeth fille de Hen·ri li. Monfienr de Lefdi-
guieres f,at le duc de Savoie·, & après avoir pris la ville de 
Grenoble, en efi: fait gouverneur. Le parlement d'Aix dé-
clare le duc de Savoie gouverneur , & lieutenant général 
de Provence, jous l.i couronne de France. Grégoire XIV. 
excommunie Henri IV. Les prophéties. de- faint Malachie 
fur l'éleéHon des papes , fabriquées pendant le conclave 
où Grégoire XIV. fut élu. · · 

Le prince Maurice (urprend. Breda par le Œratagême d'1111 
bateau de tourbes où.il avoit caché des foldats.. . 

•r91. 
Grégoire XIV. fait publier des lettres monitoriales ~11 

France contre Henri IV. ces lettres furent condamnées ati 
feu par les parlemens Céans à Tours & à Chfilons. Le roi 
de îon côté renouvelle les édits de pacification en faveur 
des Protetlans. Le chevalier d' Aun1ale veut furprendre 
Saint-Denis pour la ligue; il y fut tué. Le duc de Mer· 
cœur., à la. tête des ;troupes Ligueufes & Efpagnoles , bat 
le duc de Montpenfier devant la ville de Craon en Anjou • 
. Tentative inutile du roi fur la porte .iàint Honoré, ou la 
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JtllNI.fIB..ES G llE R RIE RS> MÀGI STR.ATJ'. S..APANJ' 
(,;}' 11/i.jlres. 

Stcrét11ires 
d'état. 

Claude f>i-
nart. 160) 

Louis Revol 
IS9f 

Martin Rii-
'lé• 1613 

Louis Potier 
de Gèvres. 

1630 

P. Forget de 
Frêne. 1610 

Antoine de 
lomc:nie. 

J63S 

Pierre Bru-
lart de Pui-
fieux. 1 is+o 
Antoine Po-
tier, 16;: 1 

Paul Phely-
peaux de 
Pontchar-
Jr~in. 1621 

Mt1réch4HX de 
Franre. 

A. de Joyeufo du 
Bou~hage. 

1608 

ProcNTeltl' g~nr
rAI. 

J ulle Lipfc. 16•6 
Alde J\ot.nucc. 1 !97 

Ph. Mcbniton. 1597 
tt M · · 1 Euu. de ~gr1gn1 I H. de lllcfmu. 1596 
exerce a Chà- Fran~oidl1iron. 1601 
Ions. Louis Mol: na. 1600 

Micl1cl de Moor~gnce 
• 591. 

Saint Philippe dt Neri. 
159; 

Vrbain de Laval Hugues de Lcfire, Louis de Gon,aguc. 
de .Bois-Dau- ncmmé le 16. duc de Nevers.• 5 9~ 

Alphonfe Corfe 
d'Ornano. 

1610 

Â'UOCllU gén/-
r4HXo 

hi août I S89. pour JcanNicor. 1600 
P n. 1629 exercer a' Châ· Ct fu: lai qui 11p-

Guil. c!e Haute- 1011s. porta tn Fto•rr ltr 
d G a •l~nll d11 TabM,• mer e r n- Louis Duret. ,-

cei. 1613 1616 Gilles Je Noaillc;~06 
Fr. de .Bo!lne de Ant. Hotman. -A.rnauJ J'Olfat. cardi 

Lefd1gu1eres. 1596 nal. 16o+. 
1626 

Louis Servin. 
162.6 

Ant. Loirel,nom-
~ roé-lors de la ré-

dudion de Pa 
ris, pour exer-
cer jufqu'au re-
tour du Parle:· 
ment qui étoit 
à Tours. Ce fot 
lui q11i propofa 
la proceffion 
générale qui fe 
fait tous les ans 
le :i:i. man. Il a 
écrit la vie de: 
M. Pithou, & en l'auteur des 
lnllitiues cou-

Jean Pallcrat. 160 li. 

Nic. Je PcUcvé , ar 
dinai. 159 4 

Pierre Pithou, 159 ' C~riii~phc Pb11tin • unprnncur. 119 li 
Lancclnt Voilin Je 1 a 

Popcliuicrc. JÛO 1 
Ph. des Porte•, 160 6 
Nic. Rapin. 110 7 
J eau Riol an, 160 s 
Fr. d'Epinai de Sa: ne 

Luc. 1s9 7 
Jof. Sealigcr. 160 JJ 
Jean de Serres. l59 a 
F.iuRe Socin. 160 4 
Orlando Tafio, mn/i. 

c1en. 1 S.94 
Torq. T.i«o. SS9S 

'Virgile.JI cauft. di- - -
foù 811l&11c , 'l"' '' 
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/' 

J vurnée des Farines. Le roi prend Chartres le r z.. avril, Les 
Ligueurs prennent Château-Thierri, 

Le brave la Noue, combattant pour le roi, tué devant 
" le. château de Lambale. Le jeune duc. de Guife , fils du 

.Balajrl, fe fauve de la prifon où il étoit à Tours. Le roi 
!l,en efi pas f~ché, parce que c'étoit dans le parti des Li-
gueurs un nouveau prétendant à la couronne , qui ne pou-
voir qu'y augmenter là divifion. Le jeune cardinal de Bour .. 
bon, fils de Louis I. prince de Condé , & neveu du cardinal 
Charles de Bourbon , forme de Con· côté un tiers-parti pour 
1é faire déclarer roi, étant confeillé par Touchard fon pré-
cepteur, par d,Elbenne, & par du Perron, depui~ cardinalj 
qui le trahit; il mourut en If 94. regretté du roi, avec qui 
il s'étoit réconcilié, malgré toutes fes intrigues pour empê-
c:her l'a~juration du roi, qu'il regardoit comme fon feul con~ 
current a la couronne. · 

Mariage de Henri de la Tour d, Auvergne, vicomte de Tu-
r~nne, avec Charlotte de la Marck , dame de Bouillon. Le 
.Vicomte de Turenne n'en ayant eu qu'_un enfant, (le 1) • .An· 
f el me) qui mourut en 1 ~ 94. ·le jour même de fa naiffance, 
.huit jours 2 vanr fa mere , conferva la dot de fa· femme, 
en vertu , foit d'un teflament , foit d'un accord fait avec 
les héritiers , foit en vertu de l'un & de l'autre. La nuit 
même de fes n6ces le Vicomte furprit Stenai: il fut rait 
maréchal de France l'année d'après, & depuis fon ~ariage 
fe nomma le duc de Bouillon. L-e roi avoit fait ce maria· 
ge pour enlever cette héritiere au duc de Lorraine & au 
duc de Nevers ,l'un fon ennemi déclaré, l'autre allié fuf .. 
peét , qui tous deux la vouloient pour leur fils. Ce maré-
chal époufa en fecondes n ôces une fille de Guillaume prin-
ce d'Orange~ dont le cou rage fauva fon mari ; lors de la 
tondamn'ltion du maréçhl\l de ~iron , en fe j~itant d~~ 
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Â'IJIC'-lr gin/• 
rau:c. 

turnieres , que 
M.'le P. P. de 
Harlai nom-
Dl.Olt un livre 
d'or. 

S~mon Marion. 
I60S 

Cardin le Bret. 
16s+ 

, 

' 

... 
.. 

' 

SA VANS cr I/l,.fJres. 

T11j[t '"'flp11i,ltf1rt 
mitr f1Dt1t , i:r l 

> 
• 

Ta1i;, q11t Virgil • • n'tjl f,'" lt ftllJ. 
Fr. To <t. lt puml 

J l[uiu qui ai: 
,,. 
ltl 

flliHllTdi11,U, l S 9 ' Henri IV. rcco 
les fcrv iccs que Ill 
avoit rendus ce car 

llAllC 
i 
• 

<lin.ll, en llli faitàuc 
f.i.ire Jes obféque 
""!lnÎfÎ<jU<s dau.s le 

• • églifc, Je Notre 
Dame de P<Lri1 
de Rouen : l'utili 
dont il f11< à cc prin 
cc contribua au ra 
pc1 des Jéfiut••• 

Horace Turîclin.159 
Tyd10 Brahé, 160 

BlaiiC de Vi,cnere. 
H~ 

N. Vi . "' "• 1gn1«. IS9 
Ger. V <1Ji11r, 140 

. 
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Sedan, qu'elle menaça de livrer aux ennemis , fi l'on pour-
. (uivoit le maréchal : · il en eut le duc de Bouillon fi fameu:< 

dans les guerres de Paris , & M. de Turenne. Le roi faitle 
iiége de Rouen, vaillamment défendue par André-Baptifle 
(depuis amiral) de Villars-Brancas. On a cru que ce grand 
homme n'affeB:ionnoit aucun parti , mais qu'il vouloit fe 
rendre néceffaire ou redoutable au parti qui prévaudrait, 
Audace des Seize, qui veulent faire la loi au duc de Mayen-
ne , & qui propofent à Philippe II. le mariage de fa fille 
~vec le jeune duc de Guife , pour leur remettre la couronne, 
Ils profitent de l'abfence du duc de Mayenne , pour faire 

·. pendrë le prêftdent Bri1fon , Larcher, confeiller au parle-
ment, & Tardif confeiller au ch:itelet , qui leur étoient 
devenus fuîpe8:s. Le duc de Mayenne de retour en fait pen-
dre quatre : ce fut le ter1ne de la tyrannie des Seize. 
. Le préftdent Jeannin & Villeroi font dans le parti de la 

ligue·, mais ils font fufpe8:s aux Seize , parce qu'ils ai· 
moient véritablement la religio~ & l'é_tat. · . 

t s9:.~ 

. Le roi va recottnoître le duc de Parme , qui avoit quitté 
la Flandre une feconde ft'is, ppur lui faire lever le ftége 
de Rouen : il court un grand danger à Aumale, pour s'être 
trop expoîe, &. il y reçut même un coup dan$ les reins; 
c'eft la feule bleffure qu'il ait eu de fa vie. Il eft obligé 
de lever le ftége de Rouen , ainfi qu'il avait fait celui de 

i - Paris ; pour en diminuer la' honte , il prit prétexte d'aller 
au-devant du duc de Parme , qui en effet marchoit à lui, 
mais ce général ne vouloit que délivrer Rouen : fon obj~t 
étant rempli , il ne fongea plus qu'à fe retirer, après avoir 
cependant pris Caudebec , qui reiferr~it trop la ville de 

r 
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Rouen; il eut le bras calfé à la prife de cette ville , & il 
vit le moment où toute fon armée alloit être enveloppée par 
celle du roi : fon habileté & la mauvaife volonté du maré .. 
chal de Biron , qui voulait, dit-on, faire durer la guerre• 
le tirent d'affaire; il paffe la Seine fans que l'on pût s'en 
méfier, & l'impollibilité où ell le roi de le pourfuivre , 
faute d'être fecondé par les chefS de fon armée , lui faci-
lite fa retraite aux Pays-bas. La guerre continue en Breta-
gne entre le prince de Conti & le duc de Mercœur : le 
roi y envoie le maréchal d' Aumont pour remplacer le prince 
de Dombes , qui alla prendre poffelfton du gouvernement 
de Normandie-, vacant par la mort du duc de 1\tlontpen!ier 
fon pere. La prîfe d'Epernai fut bien achetée par la mort 
d'Armand~ maréchal de Biron: c'était le pere de Charles~ 
qui fut auffi maréchal de France, décapité en 160:.. Ar-
mand compofa des commentaires que M. de Thou regrette 
beaucoup : il avoit donné fon nom de.baptême au cardinal 
de Richeli~u , dont il fut Je parain : il ééoit catholique zélé, 
& on dit qu'il a voit demandé au roi le comté de Périgord ea 
fouveraineté. · · . . 

Antoine Sc;:ipion ,. duc de Joyeufe , e.ll défctit par les 
royaliiles au combat de Villemur. & fe noye dans la ri-
viere du Tarn. Le pere Ange de Joyeufe fon frere, qui; 
après avoir été. répandu dans le grand monde, s•étoit fait 
capu(:in, quitte l'habit avec la permiffion du pape, & prend 
f!l place dans le parti de la ligue. Leur pere Guillaume~ 
m~réchal de France, étoit mort au commencement de l'an-. 
née, fans qu'il foit refié de poflérité de fept·enfJns mâles 
qu'il avoit eus. Le duc d'Epernon rentre dans le ferv.ce. 
du roi. LefJiguieres a des avantages en Piémont. Le duc 
de Parme meurt le 3. décembre, âgé de quarante-fept ans ~ 
çomme il fe .préparoit à entrer en Fran'e pour la troiûé~ 
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:inefois. Ce prince· fe montra ~igne , par fa rare prudenee & 
par fon courage, d'être le fils de la fameu~ çlucheffedePar· 
pie, qui ,gouverna les Pay~-bas. L,es divifion~ augmentent 
dans Pans, entre les royahflei, qu 01,1.nommo1t PoLitiquts; 
~ les Seize: Le cardinal de Gondi & le marquis de Piiàni 
vont à Rome de la part du roi: ils f9nt très-:-mal reçus. L'au· 
diteur Seraphin, perfonnage habile & courageux difoit au 
'pape Clément VIII. fur ce qu'il faifoit tous les jours de nou• 
velles difficultés pour accorder_ l'abfolution à Henri IV. 
zrès-faint J>ere,permetiei-moi d~ vous dire que Cilmt!nt YII, 
perdit l'Angleterre pour avoir voulu complaire à Clzarlts• 
Quint, & '}l!e Cllment YJII. perdrll la France, .s'il continll• 
tle cktrclur à compl.iire à l'lzilippe II. . · 
· lnilitution des Peres de la Doél:rine chrétienne .. 
r 

1593. 
. 'An"enîblées des prétendus états convoqués à. Patis par te 
~uc de Mayenne. Folle propofition des Efpagnols, d'abo~ 
Jir la loi Salique , de ne point reconnoître le roi pour légi• 
time fouverain , quand même il fe feroit c~tholique, & d'e 
déclarer l'infante d'Efpagne reine de ·France. Le parlement 
fëant à Paris rendit un arrêt folemnet conforme aux loix 
:fondamentales du royaùme: Gilles Je Maître, qui fa:ifoit la 
lonél:ioJJ. de premier pré1ident, montra une grande fermet~ 
da~ cette occafion. Henri IV·. lui en· marqua depuis (a re-
connoiffance , en lui confervant la charge que le due de 
Mayenne lui avoit donnée , par la cré11tion d'une feptiéme 
çharge de préftdent à mortier. Le duc de Mayenne, qui 
voit avec mépris la chimere de la cour d'.Efpaine , & aveé 
~dignation le peu de cas qu'elle faifoit de lui , engage le~ 
états à confentir à une conférence -eiitre les catholiques dei 
(1.cux p,a.î__tis ; voilà tou~ l.e fuccès _qu'eut 'en..• ~cPillllét 1 
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dont les l!:!pagpbls elpért)ient tant d'~varitage5. Conférenc;!* 
de Su rêne.; commencée le .29. avril ; in_algré les efforts -dti 
duc de Féria, du cardinal légat, & du' catdir.al de Pellevé. 
Renaud de Beaune, archevêque de Bourgei., y acquit beau.a. 
coup d'honneur. Le roi fait fan abjùration dans l'égli(e dè 
faint Denis , le dimanche :z. ~. juillet , & en fair part à tous 
les parlemens. Trêve de trois ~ois avec les ligueurs, pen-' 
cli!nt laquelle le roi envo:e :l Rome vers Je pape Clémen~ 
VIII. le duc de Nevers, Claude d'Angeiutes, évêque d~ 
Mans, & Louis Seguier, doy<:ft de Notre;..Dàmc. Cepèn.I.. 
dant Arnaud d'Ofrat , qui fut depuis ëardil)al, négocioit à 
Rome avec le cardinal Tolet Jé(uite, qui, quoiqu'Efpagnèil, 
fervit utilement Henri IV. · · · · · · · 

Pierre Barriere mis à mort pour' avr1ir 'férmé le deffeiri 
à'attenter fut la perfonne du r.oi ~ il fut découvert par un Ja• 
cobin nommé Seraphin Barichi; Florentin. 

Le duc de Mayenne-fait àrrêter·Je d'uc de Ntinmrs, ·qu'il 
foupçonne de vouloir fe rendre indépendant dans J..yon ; il 
étoit fon frére utetin ~ parce que fa .rhere Anne d'Eftl'avoit 
eu d'un fecond mariage. Corifande d'Andouins,. comtelfe dè 
Guiche, veuve· dli comte de Gramont~. qui cherchoit -à îe 
\'enger de l'infidélité de Henri IV. dont elle a voit été aimu~ 
& qu'il avoit quittée ·pour la belle Gabrielle, fert le comte 
de Soifrons, &: Catherine fœur de Henri IV .. dans le deff-ein 
qu'ils avaient de s'époufer contre la volonté du roi: ce nia· 
riage ne èe fit poin~. Le comte de Soiifons mourut eri t 61~1. 
peu efHmé , parce que c'étoit un hominè léger , qui avoit 
changé plulieurs fois de religion & de. parti : il fut pere .èit 
Louis• tué à la Marfée. · · · 
· En cette année parut le Catlzi>licon· :d• Efp11ga1. L'année 
fuivante l'on y ajouta I'Ahrégé ~s:lt.i.ts .de lt' Ligue·.;&:· 1~ 
iout ,fut appell@ S"iire Méiiifp~e.· .. M.:le.RarQ.· ,.aum.dnier:dq 

. <J. 
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j~une cardinal de Epurbon,& depùis-c.hanoine de Rouen, fut 
feul l'auteur du Catholicon,_ Pour l'abrégé des états, plulieurs 
y travaillerent: Paf[erat & Rapin, deux po_ëtes fameux, en 
compoferent les vers. M. Gillot , con~iller au parlement de 
Faris, dont nous avo,ns 11n ;éloge en latin de Calvin , fit la 
Jiarangue du cardiRal. légat. Florent Chrétien, homme ô'et: 
prie, C<?mpcfa la, haraugue du cardinal de Pellevé : on efi re-
devable au favant Pierre Pithou de la harangue de M. d' Au~ 
bt'ai ·' qui eft la. @eilleure de t~utes ; & l'on doit encore a 
Rapin ·la harangue de l'arçhev:eque de I1yon , & çelJe du 
floéèeur.Rofe, gr~nd-maître du c~llége1d~ N~varre, & évêque 
de. Senl~s. Peut-etre que la Satire 1\1en1ppee ne fut guéres 
. moins utile à Henri IV. que la bataille d'lvri; le ridi,uJe a 
plus de force que 1'011-nce ~c;it. · . . .·. 

,· 

~ ·. · L'abj~ration du roi porte le dernier coqp à la ligue, mal· 
gré la refiftance de Rome. . · . . . . . · · 
: · Vitri # kouvemeur de Meaux, avoit donné l'exempJe de 
la foumiflion au roi dès l'année précédente , & avoit remis 
les clefs de ceite: ville a-qx principaux habitans qui fe ren• 
.dirent au roi. D'Alincourt lui remet Pontoife ; le maréchal 
iie la Chaftte , Orléans & Bourges ; & Ornano ; la ville de 
Lyon .. Enfin Paris lui ouvre fes portes le :i 1. mars, par l'har 
.bileté du comte de Briifac, aidé des fieurs de Vic, de Belin, 
.du prélident le Maître, de Molé,.& autres membres du 
parlement, du prév~t des marchands l'Huillier, & des éche-
V.ins. .Le roiconfuma Ia.Chafire dans la dignité de maréd1al 
de France , que lui avoit conférée le duc de Mayenne. La 
même cho.lê,arriva· au,maréchal de Bois-Dauphin (Laval:) 
Chanvalqn :J'avoit .. prévu ~ lorfqu'il difoit à ce duc, 'lu'il 
foif oit. ÎkS:: /J~f .tidt.. 'tpi f•· j~t:,piç_pt. llptimti' 4i fes tilptfl~• 

• • • , . ' . _, 
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Le duc de Féria for~de P~r~s avec les troupes E{\>agoolest 
. on en chaffe les plus determmes ligueurs. Decret des quatre 

facultés affemblées par le reéteur Jacques d'Amboife, qui .fe· 
foumettent au roi. Pierre Pithou & Antoine Loifel, Jônt 
chargés de déchirer des regifl:res du parlement tout ce qui 
y a été infcrit d'iniurieux , tant pour la mémoire du feu 
roi\ que contre Henri IV. Jean Seguier, lieutenant civil, 
avoit déja prévenu l'ordre du roi , en fupprimant cous le$ 
libelles du tems , & défendant à tous les libraires ; fous 
peine de la vie , d'en imprimer ou publier aucun. Le par-
lement de Tours, ayant à fa tête AG11illes de Ha..lai, revient 
à Paris. . . 

Villars, par l'entremife de Sulli , remet la ville de Rouen 
au roi , qui lui confirme fes dighités & Ces gouvernemens , 
& lui donne la charge d'amiral. Le duc de Guife fait fon 
accommodement. Toutes les villes du royaume s;em_?,re!fen~ 
de reconnoitre Henri IV. ce prince a voit été .facré à Chartre• 
dès le mois de février •. 

Balagni,, bâtard de Jean d~· l\toptluc ,évêque. de V ~lence, 
ell confirme 'dans la fciuvera1nete de Cambrai , ?,u'il remet 
fous la proi:~étion du roi. Fameux procès de 1 Univerfité 
(ontre les Jéfuitcs, où les curés de Paris intervinrent: An• 
toine Arnaud plaidant polir runiverGté' Dolé pour les CU"! 
rés, & Duret pour la (ociécé des Jéfuites. Les Efpagnolt 
prennent la Capelle , & le roi la yille de Laon. · 
· Jean Châtel attente fur la perfonne du roi le inardi 276 
décembre, & heureùfement ne lui fait qu'une légere bl~ffurè 1 
à la léV're. Le parricide efi puni de mort deux jàùrs après , 
le 2!1. Les Jéfuites foi:it bannis de France par arrêt du par:-
lement de Paris, qui ne fut point exÇcuté dan6 l'éumdùe d~ 
ceux de Bordeaux & de Touloufe; mais la r0i les rappella · 
peu d'ann. ées après. · · · · · · 

, .· Q <i ii 

• 
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Premiere édition de l'ouvrage de· Pithou fur ies Lihenés 
del' Eglife G.i/Licane, con~u en quatre-vingt-trois arcicles 
imprim~ à Paris avec privilége : ces maximes détachées & 
fuivies par articles , ont en quelque forte force de loi , quoi-
~u'elles n'en ayent pas l'autenticité. Le roi en a reconnu 
l'importance par fon édit de 171 9. où l'article 5 o. efi rapporté. 
Les expéditionnaires en cour de Rome cicent les articles de 
l'lc:is Libertés dans leurs certificats. Je raconterai à ce fujet, 
llJ.Ue le Nonce Quirini étant venu voir le chancelier d'A· 
gueffeau dans fa maifon de Frefne, lui dit, c'eft ici ']Ut ft 
je forgent les armes contre la cour de Rome • , •• non At,e1 
ne jonz pils les armes, &e font le.s '1011clier s. . . 

'1~9f• 

La France déclare la guerre à l'Eîpagne. Le roi acheve 
de tout foumertre dans fon royau1ne , & Charles maréchal 
de Biron a pnde J>art à fes fuccès. Les Efpagnols repren· 
nent Cambrai, &: en chaffcnt Balagni, qui parut aff"ez in· 
fenfible à la perte de fa principauté ; le déplaifir qu'en eut 
(a femme, fœur du brave Buffi, lui coûta la vie. Le duc de 
Nevers meurt de douleur d'un mauvais ~raitement que lui 

. fit Henri IV. L'amiral de Villars efi tué de fang froid devant 
. ~?urlens , par ordr~. de Contreras , commi:lf~i~e général des 
Efpagnols. Le marechal d'Aumont eil bleffe a mort devant 
le bourg de Comper; d'Humieres meurt devant la ville de 
Han, fa mort coôta des larmes~ Henri IV. Le duc d'Eper· 
non.veut.A rendre maitre de la Provence , quoiqu'il fùt 
raccC?mm!dé avec le roi, & continue de braver ce prince. 
Le roi donne le gouvernen1ent de Provence à Charles duc 
de Guife , le fil$ de celui. qui fut tué à Elois ~ comptant 
l'oppofer au duc d'Epernon ; mais n'étoit·ce pas une im~ru· 
dençe de donner çe gouvememeni ~un prince dont la ma1fon 



TR01SJl!ME R AC 1. 

EYENE.î.JENS R.EMARQ..U.ABLES fous HENR..1 lr. 

avoit une vieille & r.ince prlte11rion, comme difoit le cardi-
nal d'Oifat, fur cette province? Auffi le Chancelier _de Ch~ 
Terni protefia en plein conièil contre les provifions que le roi 
a voit données, & voulut que fa pr~tefiation fùt enregifirée 
aux parlemens de Paris & d'Aix avant de .les fceller. Paix 
avec la Lorraine. 

Combat ou rencontre de Fontaine-FranctoiCé l~-S'. juin, 
où Henri IV. s'étant expofé témérairement avec un très.:. 
petit n.ombre de cavalerie, vit fuir devant lui dix-huit mille 
hommes commandés par Ferdinand de Velaîco & le duc de 
Mayenne. Le roi mandoit à fa fœur , après cette journée : 
peu s'en faut 911e vous n'ayt{ ltl mon hlritiert. le roi fait 
une trêve avec le duc de Mayenne & avec Je duc de Mercoeur, 
qui perfilloient dans leur révolte, m~lgré la per.te de phdieurs 
places, qu~. le premier fit en Bourgogne, & le fecond en Bre-
t~gne. Le roi efi ab fous par le ~ape le J 7. fep~embre. Le car-
dinal du Perron & d'Oifat reçoivent l'abîolut1on. en fon nome 
Ce fut à cette occafion, fuivant un manufcrit de M. de Sa. 
lo, que le roi qui cherchoit à ménager la cour de Rome. 
» donna indifféremment :\ tous les catdin.aux le. titre de 
» coujin, au lieu qu'ils n'avaient auparavànt que· le· titre de 
» clur ami, s'ils n'étoient princes ou favoris ·,. .. Dom An ... 
toine , prieur de Crato , meurt à Paris , infiituant le roi fon 
héritier dans le royaume de Portugal. . . ·. - · · : _ 

Duché de Thouars érigé en pairie: les lettres ne furenc 
enregülrées qu'en 1s99. 

' " '· ~ Le duc de 1\1ayenne fa\t fa paix avec le roi, elle e6t été 
plus avantageufe pour lui s'il l'eût faite plutôt ; rr.ais quoi• 
qu~ l'on reconnoifI'e que ce fût un grand homme, on a ~~ 
pq1dan~ dit de lui qu'il n'avpit fu bien faire ~Qi la ~~rre a1 la 

q 11] 
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paix. Accommodement du nouveau duc de Nemours & du 
duc de Joyeufe avec le roi: ce dernier, qui rentra depuis 
dans les Capu~ris ~ d'où la ligue l'avoit tiré, & qui avoit 
Couteau fi long-tems & avèc tant de fureur la révolte du 
Languedoo, •fut fait maréchal dè France : tandis que d'un 
al,ltre c6~é le maréchal de Montmorenci , pour les fervices 
rendus au: roi dans la n1ême guerre, efr fait connétable. Ainfi 
Henri IV.~ te. vit obligé touce fa vie à partager lès grace1 
entre fes ennemis & Ces Cerviteurs; Marièille rendue au duc oe Guitè pour le roi~. par le courage. d'un nommé Libercu, 

. .quoique les· Eîpagnols eh occupaffent le porc. Le duc d'Eper· 
non fe réconcilie avec le roi,· y étant forcé par les avantages 
que le duc ·de Guife avoit remportés Cucceffivement fur le 
duc de SaV<>ie &: fur lui.:·on pend en place de Grêve à Paris 
un nommé la Ramée, jeune homme &gé de vingt·trois à 
vingt· quatre ans, qui fe difoit fils naturel de Charles IX. & 
en cettè qqalité a voit été à Reims pour être facré Foi, 
·· L'arc~iduc, Albert, qui a voit pris le çouvernement d~ 
Pays.,..bas, dont le comte de Fuentes n 'étoJt goQverneur que 
par inierim, pren.d les villes de Calais & d' Ardres: (elles fu. 
rent rendue 'à la paix de Vervins.) Henri IV~ prend la ville 
dela Fére, dont le fiége fut long & difficile. · . · 
· Tmité de ligue effènfive &: défenfive entre la France, 
l'Angleterre & la Holla~de. Le comte d'Effex furprendla 
ville de Cadix qui eft pillé ; il br8le tous les vailfeaux mar· 
chand~ qui s'étaient retirés dans le canal.- Cette perte fut eC.. 
rimée par le~ Efpagnols à plus de vingt millions Je ducats. 

Alexandre de Médicis , qui vient légat en France, y eŒ 
1eçu àvec toutes !Ortes â'honneurs. Henri IV. envoie le dl!c 
de Pinei à Rome. Le duc de Mercœur perlille dans iâ révolte 
•n lJretitgne, ce qui , joint aux troubles de Pic~rdie, rend 
le~ fluBuenois plus hi!.!di$ à faire it.\J rQi des domandes tXQ~ 
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bitantes : ils a voient pour chefs fecrets le maréchal de Bouit; 
Ion & le duc ·de la ·Trimouille. · · · ·· ... · · · . · 

Déclaration qui-détruit la Gance privilégiée qu'avoient a11 
parlement les duc$ de Joyeufe & d,Epernon. · 
: Affemblée des notable_s tenue à Roueri, parce que la con~ 
tagien étoit dans Paris. Dans cette affeinblée il y eut une 
diipute pour le rang entre meflieurs de Joyeufe & de Luxem., \1 

bourg, ce qui fit qµ,ils .ne s'y trouverent pas. Ce fut à Rouen 
que le roi reçut l'ordre de la Jarretiere , que la reine Elifa-: 
beth lui envoya pai; le comte de Scherolberi. · 
. Arrêt du ·parlen1ent du i4. juillet, qui déclare Charlotte 
de la Trimouille innocente du crime dont elle étoit accuîee • 
d'avoir participé à l'empoifonnement de fon mari le prince 
de Condé. . . . • · \ · · · · 

1597. 

Lès Efpagnols tùrprennent la ville d'Amiens, ee qui jette 
une grande terreur- dans le royaume, & donne une nouvelle 
audace aux Huguenots~ .Allons, dit HenrilV. en.apprenant 
cette nouvelle, c'eft affer f.zire le roi de Fran&e, il dl tem.# 
titfaire le roi de Na<1arre; en effet il en vient faire le ftége 

: & reprend cette ville, malgré les efforts de l'archiduc Alberte 
Le duc de Savoie eft battu par tout par M. de Lefdiguieres. · 
. · L'Efpagne commence à vouloir la paix,~ le pape la deûre 
entre les deux couronnes. · 

Confpiration du nommé Pierre Ouin, pour tuer le roi. -
. ' . . . ' . . . 

2$98. ' ... 

Le duc de Mercœur fe îoumet enfin au· roi, 8l donne ra 
fille ( fon uni1ue héritiere ) en mariag~ à Céfar Mon lieur, 
duc de Ven!:lome 1 fils légitimé de Henri IV. --P.hilippfJ'": 
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Ërnanuel duc.de· Mercœur .. ,·~toit. petit-fils d~Antoine duc de' 
Lorraine , frere aîné de Claude, qui; ci voit voulu s'empare~ 
du duché à f(>n pr#judice. (V. l'ann~e .J.ffo. }Ainli Philippe 
n'étoit pas de la branche de Lorrai~e., qui vi_nt s'établir- eit 
France fous François I. fon pere Nic0las, dont la fille épciuîa 
le r-0LHenri III •. fuI fait duc dé Merc~-Ur en 1f76. :& par 
ce mariage Philippe de:vint le beau~frere du feu roi. Après 
l'accommodement qu'il fit cette année. avec Henri IV. il 
1>affa.:e11 Hongrie ;tu fecours de l'eliiperèu.r Rodolphe II. où 
11 acquit beau.coup·de gloire contre les~Turcs, ac·où il mou· 
1ut d'u~e~ fiévr.e .pourprée en l ~oi, ·Le Toi fait ·de grands 
avantages en faveur. de ce mariagé: c?eil'd~-1.à que fontve-
nus le~ grànds biens-:de la maifon de Vendônie. :Entr'autres' 

. graces difiinguées que le roi fit à Céfar Monfieur, :i}faut 
remarquer qu'il érigea le comté de Beaufort, en fa fa;veur, 
dès l'an 1S97. en duché-pairie , fous la condition ·que ce 
duché eaU:eroit auparavant tùr la têtc-:.de: la ·marqùife de 
Monceaux .fa mere, & avec la prérogative 911e ledi1 duclzé de 
Jle4ufar,t tiffllle e11 /.J, per.fopne de latiite. dame ,/es lloits & 
"y.ans cau{e , r11ng , dig1Zi'tl & féan,cë en· tous lieux & aflfl. 
if ou les duc.s &pair.(·ft;peu11en1 rr.OllflU'; comme s'ils a11oit11t. 
(té criés & érigés imméilùuement ·ifprès~l'ér.dlitJn du .Juché• 
pairie de .Molitmore1Jei~ Le roi lui donne ·encore en cette 
année I.f 98ole .duché"i"pairië de. Vend&me:;:poU.l'.en jouk:~u 
jour de Cori ancienne êreél:ion f.'lite en 1~14. ·& Jni fit prêtCll 
ièrP.ie~t !l\t.P<Jl'lement le .9· JJlai's. i 6~6. à l':ige a' onze ans & 
neuf mois. Enfin en 1610. ce prince rendit une déclaration 
qui donnoit 'ang & îeance à Céfar Monfieur , iminédiate-i 
ment après les princes du fang. Après la mort de Henri IV. 
ôn cont~S;i. 1.e rang- à ,fun fils., &·:Ier J 1·. dêeeinbre ·1 tfr9. le 
çluc de Vendôme rer;ut le collier. de J>.ord11e. du Saint .. Efprit 
Qr~!i les .. c;lu(;s. d~ Guife. \.de Myéll'10. ~de Joyeufeq' Il :çâ 

• 
. ' 

' 
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vrai que le même duc de Vendôme eut la féance dans les 
lits de jufiice de 1619. & de 16?.?.. après les princes du 
fang, & avant Je duc d'U:z.ès, mais c'ttoit en qualité de 
duc de Penthiévre , dont la p~irie étoit plus ancienne que 
celles de Beaufort & de Vendôme. Francois de Vendôme, 
fils de Céfar, n'eut féance au parlement ~n 1649. & 166J• 
que du jour de l'enregillrement de la pairie de Beaufort. En· 
:fin. Louis XIV. ayant accordé par fa déclaration du ~. mai 
1694. la préféance fur tout les pairs au duc du l\-1aine & au 
comte de Touloulè, Louis de VendAme, petit~fils de Céfar, 
rentra en polfeffion du rang porté par la déclaration de 16 r o. 
prêta ferment au parlement le 8. juin, & prit place aprè&.le 
duc du Maine. 
·. La Bretagne fe foumet. Edit de Nantes en faveur des 
Prote.tians: ce fut le préfident Jacques-Augufie de Thou 8c 
Calignon chancelier de Navarre, qui dreff"erent les mémoi.-
res fur lefquels fut fait cet édit. Les mémoires de Sulli y 
ajoutent meffieurs de Schomber~ & Jeannin; & Vari!las au 
contraire dit que ce fut Daniel Charnier, le plus habil.e mi~ 
11ifirc du parti. prote!lant , qui dreffa l'édit. · 
· Traité de Vervins,· conclu le z. mai entre le roi de.France 
&: le roi d'Efpagne; les négociateurs furent, de la part de la 
France, les ·fieurs dè Belliévre ·&de Sill~i:i:t: de la part de 
l'~Cpagr.e, meffieurs Hichard1:1t, 'f axis" & Ver~eil<ens, a: 
les mérliateurs de la part du pepe ,furent le cardinal de F1o~ 
rence, & François de Gonfague., évêque.de l\'l.antou~; les 
ambaffadeurs du àuc de Savoie y furent admis. La f!lX fut 
pareillement fignée à Bruxelles en prélènce' du marechal de 
Biron , qui , pour fon malheur, y fut envoyé atribaffadeur; 
les Efpagnols qui ëonriuîent fa vanité exceffive, lni infpi ... 
rerent dès-lors les prolets infenfés qui Je tonduifirent fql! 
l'éçhaffa\1t •• Le comté de Charo!cis reia au roi d,Efpagnt 
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par ce traité,- qui d'ailleurs fut favorable en tous les articles 
à la France , & qui porta les premiers coups à la maifon 
d'Autriche. Ce comté de Charolois poffédé par Ja maifon 
d'Autriche, fous la réferve de la fouveraineté confervée à la 
France, eft venu à la maifon de Condé , par la faifie qu'en 
.fit Louis II. prince de Condé , pour ce qui lui étoit du par 
Philippe IV. roi d'Efpagne, & par l'adjudication qui lui en 
fut.faite fans réclamation de la part de fon fils Charles Ir. 
. Accommodement entre le grand duc & le roi, pour la 
r~ffitution de quelques ifles , dont ce duc s'étoit emparé en 
Provence pendant la guerre civile. D'Offat , qui a voit con· 
clu cet accord , fut fdit cardinal la même année. Il avoit été 
en qualité d'homme de lettre auprès de Paul de Foix, def. 

· cendant de cette illufire rnaifon par les femmes. Mort de 
Philippe II. le 13. fepternbre. ChriG:ophe de Mora, un des 
officiers de ce prince, lui donna une grande marque de fidé· 
lité : car , comme il fe mouroit , Philippe III. fon fuccefi"eur 
ayant d~mandé à Mora une clef qu'il a voit eue en fa garde; 
cet homme aima mieux s'expoîer à déplaire. au fils de fon 
maître , qui alloit devenir le fien ., que de manquer à fon 
devoir. L'infante Claire· Eugenie, fille du troiliéme lit de 
Philippe II .. & q'Elifabeth. de-France, époufe l'archiduc Al· 
bert , & Philipp~ lII. leur confirme la ceffion du domaine 
des.riays-bas, què le ioi fon pere a voit faite à l'infante. Arrêt 
contre Gùillaume Rofe, , évêque de Senlis, infigne ligueut~ 
par lequel l'e~tté.t: de fc:iii diocèfe lui eft interdite pendant 
un an. .~ · '.·l. 

·; ; · • If 99• 
\ 1 ,- ' ' ' ' • , 

. · · Cath~r~e ~ fœur du· TOi , êpouiê · 1~· du~ de Bar , ~ de 
Charles duc de\ Lorraine. Le maréchal cle Joyeufe reprend 
l'habit de Capuciâ~ Moi:t de Gabrielle d'Eftrées , qu'o11 a 
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prétendu què le roi alloit époufer. Elle avoit Iré m.zriée dès 
le commencement de fes amours avec Henri JP. ai•ec M. 
de Li.zllcourt de l;ic.zrdie, & depuis dlm.zriée d'.zvèc lui; 
de fon con/entement > par l';f. f évi911e d'Amiens, auquel ils 
jurerent & tlmoignerent que leur mari.zge 1/ JV1Jit j.1m.zis ltl 
fait par un conjentement réciproque & volonr.ûré, & 'i'/ ils 
n' étoient rien l'un à l' .zutre. ( Mém. de Chcvernî. ) Elle fe 
nomma fucceffivement, la Belle Gabrielle, madame de 
Liancourt, la marquife de Monceaux , & la ducheffe de 
Beaufort: le nom de la Belle Gabrielle lui refra. Le mariage 
du roi avec Marguerite de Valois déclaré nul, par des con1-
n1iffairés du pape, du confentement des parties; la mort de 
Gabrielle d'Efirées ne laiffa plus de crainte de la paffion du 
roi po~r elle_; Ma;guerit~ e~t le ~h?i~ pour ,fan habita~ion, 
de Par1s, de Madr1d, qu1 lui avolt etc donne par Henr1 III. 
ou de Pierrefonds: elle choilit Paris, où elle revint en riscf~ 
elle fut fort bien reçue du roi & de la reine; elJe y b5tit. 
l'hôtel appellé depuis l'hôtel de· 1a reine Marguerite , C?Ù 
elle vécut avec plus de régularité qu'elle n'avoit fait par le 
paffé. Le roi donne une promeffe de mariage à mademoifelJe 
d'Antràgues. Négociation avec le duc de Savoie, po'ur la 
rellitution du marquifat de Saluces: le duc de Savoie Char-· 
les-Emanuel l'avoit envahi en plei~e paix fo~s le reg_ne de . 
Henri III. durant les troubles de la hgue. Il vient en France 
pour ticher d'éluder la demande du roi. · 

. . 
1600 •. 

Il n'obtient rien pour le n1arqÙifat de Saluces ; le roi lui 
déclare la guerre: il perd en trois n1ois la Breffe & la Savoie. 
Conférence de Fontainebleau, au fujet du livre de du Pleffis · 
Marnai, intitulé lnjlitution de l' I!.uchari}lie ': le cardinal 
du Perron eut tout l'avantage dans cette_conférence. Toùs 
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deux, dit M. Huet·, ont eu ·plus de réputation que de favoir, 
&. l'on cherc'1e en vain au1ourd'hui dans leurs écrits, fur quoi 
cette réputation pouvait être fondée. 

Le roi époufe à Lyon Marie de Médicis; il lui donne pour 
clame d'honneur ma 3ame de Guercheville, 1u'il :tvoit aimée 
fans fuccès, en lui difant que , pui/qu' elle !toit véritahle-
ment d.zme d'honneur, elle le ferait de l.z reine Jafimmt, 
Il n'avoit pas mieux réuffi auprès de la ducheffe de Mantoue 
& de la prince!fe de Cond~. Bataille de Nieuport, gagnée 
par le pl'Ïnçe Maurice de Naffau , contr.e l'archiduc Albert 
d'Autriche , qui le rendit plus puiffant dans la république, 

Edit portant réglement fur le fait des tailles, par lequel 
le roi déclare que la profeffion des armes n'annobliroit plus 
celui qui l'exerceroit , · & même qu'elle ne feroit pas cenîee 
avoir annobli parfaitement la perfonne de ceùx qui ne l'a· 
voient exercé que depuis l'an 1 ~63. c'efi~à-dfre' depuis l'é-
poque des guerres de -religion en France. Cet article deman· 
de d•être. éclairci. Tous les hommes d'armet. étoient gentils· 
hommes du tems de Louis Xll. c'efi-à-dire, tous ceux qui 
ccmpoîoient les compagnies d'ordonnances; mais il ne faut 
pas entendre par les gentilshoµimes d'alors , les .gentilshom· 
n1eiS iffus de race noble, il fuffifoit pour être réputé tel, 
qu'un homme né dans.le .tiers-état fît uniquemetit pro~e~o~ 
des armes , fans exerc~t' auc;un autre emploi : ·'il fuliifo1t a 
plus forte raifon, que cet homme né dans le tiers-état eût 
acquis un fief noble qu'il de.f{ervoit p.ir fervice complttnt, 
c'ell-à-~ire, qu'il fuivît fon Ceigneur en guerre , pour être 
ré~uté gentilhomme·; ainfi' dqnc. àlors on s'annobliffoit .foi· 
ineme, & on n'avoit beîoin ni de lettres du prince , n1 de 
polîéder dès offices pour obteni~ la nobleffe : un homme eic• 
trait de race noble, & le premier noble de fa race, s'appel· 
loient également gentilshomm~s, avec cette différence que 
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le noble de race s'appelloit gentilho111me de n0m & d'armes, 
au lieu que le premier noble de race, s'appelloit feulement 
gentilhomme. ( du C.znge) Cette noblelfe ainfi entendue• 
fubliil:a en France jufqu'au regne de Henri III. alors ia no ... 
blcffe acquife par la poffeffion des fiefs, & celle acquife par 
la profeffton des arrnes, ceffa d'être noblelfe : l'article deux 
cent cinquante-huit de l'ordonnance de Blois , rapporté à 
l'année 1579. fupprima la nobleffe zcquife par les fiefs, & 
l'édit de Henri IV. fupprima celle acquife par les armes: 
depuis ce tems le gentilhomme n'efi plus celui qui a fervi à 
la guerre , ni qui a acquis des fiefs nobles, mais celui qui 
ell: extrait de race noble , ou qui a eu des lettres d'annablif-
fement, ou enfin qui pofféde un office auquel la nobleffe foit 
attachée. On peut être furpris que Henri IV. qui devoit 
tant à Ces braves capitaines , reconnfit fi peu leurs fervices 
militaires. Louis XV. par fon édit de la nobleffe de 17fo. 
dreffé par le chancelier d'A,,gueffeau ',.penda~t 1; nûni~ere 
de M. d'Argenfon , a prouve Je cas qu 11 en fa1fo1t, & cter-
niîc fon regne par cette nouvelle loi, ainfi que par l'établif.. 
femcnt d'un école militaire, & par l'affranchiffement des ré-
gimens à toutes les mutations, enforte, ~u'en diminuant le 
prix à chaque fois, ils devinffent libres a la fin , & que la 

·vénalité en fut éteinte. 
Le marquis de Rofni eŒ fait grand-mahre de l'artillerie 

fur la démiffion de M. d'Efirées; cette charge exifia lon_g· 
tems fans éclat , parce que les fonaions en étoient partagees 
entre pluGeurs; Louis XI. la rendit plus confidérable, eUè 
s'accrut entùite des débris de la charge de grand-maître des 
arbalêtriers , qui finit dans Aymar de Prie , vers l'an 1 S 3 4• 
& enfin elle devint une charge de la couronne. en faveur du 
duc de Sulli. · · · 
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1601. 

· Traité de Lyon, par lequel le roi"lailfe le marquifatdeSa~ 
Iuces au duc de Savoie, pour1aBrelfe, le Bugei, &c.quece 
prince lui céde. Bonaventure de Catalagirone , général de 
l'ordre de Saint François , négocia cette paix, dont tout 
lihonneur demeura au duc. de Savoie. Naiifance de Louis 
XIII. Le comte d'Effex eft décapité à Londres. Mort du faux 
Dom Sébafiien, qui fe difoit être le roi de Portugal, tué e11 
Afrique. . 

.Etablüfement des teligieux pénitens, dits Picpus • 
. <160.i. 

Confpiration du maréchal de Biron·, du comte d'Aûver• 
gne , & du maréchal ·de Bouillon avec le duc de Sa· 
\!'oie , découverte par Laffin, homttle de confiance du ma• 
téch;il: oh en avoit eu les premiers avis par Rofcieux, ci· 
·devant inaire d'Orléans, & depuis fecrétaire d'état au con· 
'feil du duc de Mayenne,· fameux ligueur, & qui après la 
réduétion de Paris fe retira dans les Pays-bas. Le maréchal 
·a la tête tranc~ée dans la Bafiille le. 3 r. juillet , par arrêt 
du parlement, auquel le toi envoya une commirtîon pour 

· le ju$er. Cam,den raco~te qu~ dans u~ voyage que ~t le 
rnarechal aupres de la reine Ehfabeth , il reconnut un por· 
trait du comte d'Effex, & que s'y étant arrêté , la re.ine t 
en parlant de la fin tragique de ce favori , lui dit , _ c'eG 
ainfi que le roi mon frere devroit en ufer avec tous les tral· 
tres qui l'environnent: grande in.firut):ion, s'il avoit (u en 
profiter ! Le roi fit grace au comte d'Auvergne, fils na· 
turel d.e Charles lX. depuis duc d'Angoulême , & au m~
téchal de Bouillon, niais ce dernier n'ofa s'y fier, &. forut 
du royaume. » Le maréchal de Biron étoit d'ûn efprit fier 
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& hautain , & prefque ingouvernable, ne teplaifoit qu'aux: 
» chofes difficiles & prefque impollibles, il envioit toute la 
» grandeur d'autrui , & Ja jaloulie qu'il portoit au duc de 
» Montmorenci, à caufe de fa charge de connétable, s,éten ... 
" dit jufqu'à Louife de Budos fa femme, il lui fit parler de 
" mariage , fon mari vivant, comme celui qui croyoit de-
» voir être fon fucceffeur , & la partie étoit faite entre 
» eux •••• mais le connétable les furvécut ». ( Le L.ahou-
/Joureur fur Cajlelnau. ) Ses biens furent rendus à fon frere, 
malgré l'oppofition de la chambre des comptes , qui repré-
!ènta que pour crime de leze-majefté au premier chef, aucun 
des héritiers ne devoit profiter des biens du condamné 
( Pafquier.) Il y en avoit cependant des exemples, celui 
des enfans du duc de Nemours, & des héritiers du comte 
de Saint Paul. Biron , érigé en duché-pairie quatre ans au-· 
paravant, redevint baronnie après la mort du maréchal fans · 
enfans. Elle fut de nouveau.érigée en duché-pairie en 17:.3. 

Ambaffade des Suiffes , qui viennent i;enouveller leur 
alliance avec la France. Edit contre les duels. Charge de 
furintendant des Mines, créée en faveur de Roger de Belle-
garde , grand écuyer de France ; Beringhen en eut le con-
trôle général. · . 

Arrêt du parlement contre l'évêque d'Angers, à l'occafion 
d'un nouvea11 bréviaire qu'il avoit voulu introduire, fans en 
avoir préalablement obtenu la permiffion du roi , & îans en 
avoir confulté fon métropolitain. 
I · Lettres de légitimation du fils de Henriette de Batz.ac 8c 
:du roi, autorilëes par femblables lettres qu'avoit obtenues le 
duc de Vendôme , . & qui font les premieres dans cette ef. 
péce. Entrepriîe manquée du duc de Savoie fur Genêve : 
une pareille entrepriîe n'avoit pas eu plus de (uccès en 1 S'34• 
L,s Freres de.la Çharité inftitué à Grenade par Sai..nt Jean 
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de Dieu, & approuvés par Pie V. en I 'f 7'-• font inti'odui~ 
en France en 1 60 i. & établis en· I 60~. à Paris par la reine 
Marie de Médicis. · 

. Remontrances du parlement furuit édit des i:nonnoies: ces 
remontrances ne furent point_prononcéestuivant l'ufage, & 
le roi îe contenta de les faire lite eh particulier , hors la pré· 
fence des députés , ce qui ne s'étoit jamais pratiqué aupara· 
vant, dit M. de Thou. 

1603. 

· Mort d'Elifabeth, à 1':1ge de foixante-neuf ans, qui eut 
pour fucceffeur Jacques VI~ roi d'Ecoffe, dit Jacques I. Il 
s'était raccommodé avec Elifabeth, la meUrtrierede farnere, 
foit par politique , foit par cette foibleffe de caraétere qui 
fut fi fatale à fa pofiérité. Cette princeffe étoit très-favante, 
Un jour qu'elle entretenait Calignon, qui fut depuis chan·. 
celier de Navarre, ellè lui fit voir une traduB:ion en latin 
qu'elle avoit faite de ,quelques tragédies de Sophocle , & de 
deux harangues de Demollhene,; elle lui permit mêmeœ 
prendre une copie d'une épigramme grecque de ra f.içon' Be 
elle lui demanda fon avis fur des paifages de Lycophron, 
qu'e~le a voit alors entre les mains, & dont elle voulait tta· 
àuire quelques endroits; mais fa plus grànde Ccience fut celle 
de regner, & l'Angleterre la compte entre fes plus grands 
rois. Il efi: incrorable à· quel point elle faifoit cas de la beauté, 
dans les te~s on eile y avoit le moins de droit. Un despllli 
grands reff'o~ts de la politique d'Elifabeth , fut de préîentet 
à tous les pr1nc~s de PEurope , & même à quelques· uns de 

· · :fes fujets, ·l'appas de fon mariage, & de les contenir tous par 
ce~te efpérance~ S~n regne fut troubié J>,ar la guerre d'frland~, 
';IUl ne fut réunie ai~ Angleterre qu'apres ra mor~. Je ne dolS 
RH omettre un fait mémop1bl~ i le c;hevaliCf Drac;k eut b 
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gloire de faire le tour du monde fous le regne de cette çrande 
reine ; ce qu'aucun mortel n'avoit ofé tenter avant lui : elle· 
renouvella en fon honneur les Initiations facrées que les R<>w! 
mains faifoient à ce fujet, & fit confacrer le navire de Drack 
folemnellement. Jacques VI. qui réunit le premier dans fa 
perfonne les royaumes d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande,; 
fut aulli le premier qui prit le titre de roi de la grande Breta ... 
gne. Depuis Henri VIII. jufqu'à Elifabeth. les Anglois chan-
ger~nt ~uatre f~is de religion_. Comprend-.on que ce foi~ uno 
nation libre qu1 change a•av1s tant de fois? Que ferolt de 
mieux un gouvernement de[potique ? 

Négociation du marquis de Rofni en Angletetre, qui re-o> 
nouvelle les traités déja faits avec Jac:iues 1. du tems qu'il 
n'était encore que roi d'Ecoffe, & ceux qui av~ient été con-
clus avec Elifabeth : par le même traité , les deux princes fe 
pron1irent de défendre les Hollandois contre l'Efpagne. Ré-
tabliifement des J éfuites en France : le roi choitit parmi eux.: 
l'année fuivante, le pere Cotton pour Con confeffeur. Les 
princes de Courtenai.préfentegt envain leurs titres pour fe 
faire reconnoître princes du fang. Ordre mis dans les finan .. 
ces & dans tous les différens corps de l'Etat , par le marquis 
de Rofni, qui avoit été fait furintendant dès 1$99. Les dettes 
de l'Etat fe trouverent monter à trois cens trente millions. 
Etabliffement de manufaétures dé foie , dont Seintot eut 
l'intendance. Autres manufaéh1res de tapifferie5, de fayance, 
de verrerie, &c. Le roi fait confiruire de nouveaux bitimens• 
<les viviers , des jardins , &c. · il aimoit à · être comparé à 
Francois I. Le vicomte de Rohan ell fait duc & pair; Bou• 
thilli~r , fpn av-ocat , préfenta fes Lettres au parlement. Ce • 
fut Ca fœur Catherine qui répondit à une déclaration galante · 
de Henri IV. 9u' eile /toit trop pauvre pour ltre j a femme• 
'°de trop bonne m.:zi'on p~ur lttt fa maitrtj[e. Il av~i'-. ~ . Rr 

1 
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epoufé la fille du duc de Sulli, & fut colonel général des 
· ~uilfes. · · 

' 1604~ 

.Mort de la ducheff'e de Bar; elle étoit Huguenote, & 
en avoit mis auprès d'etlc Cayet, miniftrc protefiant, pour 

. l'inftruire & la,confirmer dans la nouvelle religion: ce même 
Cayet devint depuis Catholique & doéteur en Théologie; 
e'ell !"auteur de la Chronologie novénaire & jepténaire. Il 
avoit été fous-précepteur de Henri IV'. dont la Gaucherie . 
'étoit précepteur. Le maréchal de Bouillon continue de ca-
t>aler. Quelques féditieux de Bretagne font punis de mort. 
Etablifi'ement des François dans le Canada. Traité conclu 
entre le roi & le Sultan Achrnet par M. de Breves , il cŒ 

· remarquable en ce qu'il fut imprimé à Paris en Turc & en 
Fran"ois de l'imprimerie des langues Orientales, Arabique,. 
Turque(que, Perlique, &c. ce qui prouve qu'il y avoit alors 
à Paris des caraéèeres Arabes & des caraéèeres des autres 
langues Orientales, avant même la Bible Polyglotte de Je 
Jay : il eft encore remarquable par l'article IV. par lequel 
toutes les nations commerçantes de l'Europe , eft-ii dit , y 
compris les Anglois, pourront commercer librement fous la 
banniere 8t proreéèion de France, & fous l'obéiifance des 
confuls Fran~ois. Introduéèion de la Paulette. • 

Le Pont-neuf efi: fini. Prife d'O.fieride fur les Hollando!S 
par l~s Ef(>agnols, que commandoit Spinola : ce iiége a voit 
duré trente-neuf mois par la brave réfifiance du prince Mau-
rice, avec perte de part & d'autre de cent quarante mille 
hommes. Ce qui efi digne de remarque, c'efi que ç'a. été du 
îein de la guerre la plus opiniâtre & la plus ruineu{e, que 
s~~ft éleTé le &;o.œmerce des Hollandois à ce haut degré de 
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puifrance où il efi parvenu. Commencement du canal de 
Briare. . 

Charles de Sudermanie, fils de GuŒave Vafa, après s'êtrè 
fait déclarer régent du royaume de Suéde à la mort de Jeart 
Con frere aîné, s'empare de la couronRe de Suéde , en l'ab..; 
fence de Sigifmond Con neveu , l'héritier légitime, qui étoif 
pa:fré en Pologne, dont il a voit été élu roi à la mort de .Bat-
tori. l\'lort de Clément VIII. pape, dit l'Etaile, l'"'ifi'Jue & 
hon Fr.:znçoi.r. 

Le parlement enregifire l'édit de l'établiffement des Ca-
pucins en France, qui y avoieqt déja été appellés par Chat~ 
les IX. dès 1$73• du confentemertt de Grégaire XII. 

J6o;. 

Confpiration du comte d'Auvetgne; de la tftarquifè dè:l 
Verneuil, & de d'Anttagues fon pere: le roi leur avoît re-· 
pris la promelfe de mariage qu'ils comptaient de faire valoir: 
les coupables font jugés , & le roi leur fait grace. Le pere 
Archange, capucin, fiJs naturel de la reine Marguerite ~se 
de Chanvallon , confefièur de la rnarquife de Verneuil t 
avait conduit cette conjuration: cette dame n'étoit pas heu_. 
reufe en promeifes de mariage , car Je duc de Guiîe lui en 
avoit fait une qui ne lui réu.llit pas mieux. Le faux Démé-
trius , grand duc de Mofcovie , efi: affaffiné. L'Efpagne 
donne l'exclulion à Baronius pour la papauté, à caufe de 
fon livre de l.i Monarchie de Si&ile. Fondation de la maifon 
royale de la Ch.trité Chrétienne , en faveur des officiers & 
foldats e!b:op!.és au fervice. Un fou , nommé Jean de Lifle .; 
attente à Ja perfonne du roi ; il efr arr.êté & enfermé. Dé~ 
couverte de la çonfl>iration des _eoudres en Angleterre. 

Rr ij. 
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1606. 

Accommodement du duc de Bouillon , par la ceffion de 
~edan au roi, qui, content de fa foumiffion, lui rendit cette 
ville au bout d'un mois. Sulli érigé en duché-pairie, en fa: 
yeur du marquis de Rofui. Interdit de Venifci. 

. . . . 

L'interdit efl levé :\ la follicitation de_ Henri IV. 8l par 
le~ foins du· cardinal de Joyeufe. Le roi réunit la Navarre 
& fes a\ltres états patrimoniaux à la couronne , & par-là les 
rend inalié1,.1ables. ( /7. Remarq. particul.) Le duc d'Eper· 
non entre en caroffe dans la. cour du Louvre , fous prétex:e 
d'incommodité ; le roi accorda la même difiinétion au duc 
de Sulli en_ 1 609. & fous la régence de Marie de Médicis, 
cet honneur s'étendit à tous !es ducs & officiers de la couron-
11e , & leur eft demeuré. Il n'en étoit pas ainfi du tems de 
Çatherin(! de.Médicis: dans une infiruétion que l'on trouva 
ciu'elle donnoit à Charles IX. elle lui dit que les portiers ne 
l,aifroient entrer perfonne dans la cour du ch~teau , fi ce n'é• 
toit les enfans du roi, les freres &- les fœurs en coche, à 
cheval & en litiere ; les princes & les prinéeifes defcendoient 
fous la porte , & les autres hors la porte. - --1608. 

: Négociation du p~éfide~t Jeannin , po~r faire ce!l"er la 
guerre entre les archiducs & les Etats de Hollande. Inonda• 

-,,tio!l de la Loire, qui caufe bien des ravages : cette année 
fut ap~ell~e l'année du grand hiver: - · _ , , 

Jnftitut1on de !!Ordre du Mont:Çarmel 1 auquel cil reUN 

. -
r .. · ... 
::f! ... ... ~ - ~ . ·-· 
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celui de Sa:nt Lazare: le roi _créa M. de NereA:ang , fon ca~ 
pitaine d e gardes , grand maïtre de !'Ordre. · 

Tréve de douze ans des ECpagnols & des Provinces· Unies9 
par laquelle la république de Hollande eft reconnue pout 
fouveraine. Mort de Jean-Guillaume , duc de Clêves , fans 
en fans ; elle· donne lieu aux prétentions du marquis de Bran-i 
debourg, du duc de Neubourg, du duc des deux Ponts 9 
de l'éleéteur de Saxe , & du marquis de Burgau , à cauiè 
des alliances qu'ils avoient prifes dans la maifon du duc de 
Clêves. · 

Le t'rince de Condé fe retire à Bruxelles , puis à Milan .; 
avec Marguerite de Montmorenci fa femme , pour laquelle 
le roi avoit laiffé Toir quelque inclination. ~ 

Ordonnance de police ·du 1 :r.. novembre, portant que les 
comédiens des théâtres de l'hôtel de Bourgogne & du marais 
ouvriroient leur porte à une heure après midi , & qu'à deuX' 
l1eures précifes, foit qu'il y eôt du monde , fuit qu'il n'y el'I 
eût point, ils commenceroient leurs repréfentations, pout 
que le jeu fût fini avant quatre heures & demie. Ce régie• 
ment avoit lieu depuis la faint l\iartin jufqu'au 1 f. février.; 
Paris étoit alors bien différent de ce qu'il ell aujourd~hui ; il 
n'y avo-it point de lanternes, il y a voit beaucoup de boues • 
tres-péu de caroff~~; & quantité de voleurs: c'étoit un grand 

i obllacle pour fréquenter les fpedacles , fur tout en hiver ~ 
· c'e!l ce qui donna lieu au réglement de police. · · · 

I 6'10. 

Projet de Henri IV. fur l'Allemagne , à l'occafion de. 
, . · R r iij 

------
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la fucceffion de Clêves & de Juliers: ce projet étoit, fuivant 
. plufteurs écrivains , de former un corps appellé la Rlpu/,/ique 
Clzrét.ienne, lequel auroit divifé l'Europe en quinze parties; 
mais cela a bien de l'air d'une chimere. Henri l V. fe bornait 
vraiCemblablement au traité de Brufol, qu'il avoitpaifé avec 
1!' duc de Savoie , pàr lequel il lui fournüfoit feize mille 
homme; pour s'emparer du duché de Milan, en dédomma· 
gement de lil dot modique qu'il avoit reçue de Philippe II. 
en épouiànt fa fille , & au traité de Hall , par lequel le roi 
{ourniifoit dix mille hommes aux héritiers dJJ duc d~ Juliers, 
pour les aider à fe mettre en pofreflion de fes Etats : le refte 
~e fes troupes , qui pouvoit monter .à ving~-quatre mille 
hommes, il le defi:inoit à profiter, du côté des Pyrénées, 
Çe l"embarras où étoit l'Efpa~né, dont il a voit tant de raifon 
~e fe venger : cela lui efit été facile par la foibleffe de l'em· 
pereur Rodolphe & de Philippe III. · . 

Henri IV. ell affaffiné; il avoit dans fon caroffe meffieurs 
C1'Epernon , de Montbafon , de Lavardin , de Roquelaure, 
âe la Force, cle Liencourt, & de Mirebeau. La reine a voit 
été couronnée la veille à Saint Denis • 
. · Philippe III. chaffe les. Morifques d'Efpagne, au nombre 

Ge près de neuf cerrs mille hommes ; le duc d'Ofrone ne fut 
point de cet avis. On ne pou11oi&, dit le commentateur Ef.. 
pagnol <i.e Comines , faire une meilleure allion , ni pre11dre 
llR pire &onfeil. 
· La France n'a point eu de meilleur ni.'e plus grand roi 

l}Ue Henri IV. il étoit fon général & fon mir)iftre: il unit.à 
une extrême fi'anchife la plus aclroite politique , a~x 1ënn ... 

· 1t1ens les plus élevés une ftmplicité de mœurs charmante, 
· & à un courage de foldat un fond d'humanité inépuilàble, 
·Il rencontra ce qui forme & ce qui dOClare les grands hom~ 
!De~ t des obfiacJe1r ~ VainCft , des. eérils à eifuyer ~ . &; fur 

. . 

• \ 
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tout des adverfaires àignes de lui. Enfin, comme l'a dit un 
de nos plus grands poëtes, iljttt de jes j11jees le 11aingueur 
&'Le pere. 

! 

' 

'_; 

. . 1 

' 1 
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.Avénemettl 
'1 la couronne. 

ÉPÉNE MENJ' RE'MARQUABLES • 

Louis XIII. 1610. 

:;f,ffiea'P;mtlba:- A a R. E s T du parleme~t , qui déclare la rei-. 
~7' e .e., re M · d M 'd" · ' d C ~ 6 0 ~· par- ne. . arie 

1
e • e .1c1s regente u, royaume. eue 

vient à /11.nu- pr1nceffe reunlt la tutelle & la regence. . 
ron~e le 1~. Le maréchal de la Chafire conduit quelques 

• ~4i ~6 1 ~· '~ troupes en AUemagne , & joint au prince .Mau• 
.J"f J4cre . a ., d N rr.. fil ' ' d G ill r d Reims par le rrce · e auaµ , s pu1ne e . u aume , ion a• 
éardinal de teur de la répub~que de Hollande , il repre~d la 
Joyeufo l ar- ville de Juliers·, & la remet aux deux princes 
~hwëqt de prétendan~, l~ marquis de Brandebourg & le duc 
~:b;e J,.~?· Neub~urg ; à· qui· l'·iu;chid~c Léopold l'avait 
'IJant , paru enlevee. 
gue l' archt'()/., ·Cette quereUe ·pour la fucc~ffion de Juliers 
l)Ut f' R1:i7!2s, dura près de vingt ans, & finit par un traité 
: ;0;:,.~'fe: provifiQnnel qui (ubfiae enc?re, ~~e les mai .. 
n'étoit par en· fons de ~raA.debourg & Palatme. · , . 
çw1fan:é1• (9' ·.Le pri~c;:è.de Condé revient~ la cour; la reine 
~éclaré ma- 'i1JÏ.craint· fes prétentions , lui donne une penfion 
jj' I' ~n: fa+ dir deux cens mille francs '· & achet~ 'pour lui l.'bô. 
~Q1114,,,/1e 1":t tel de Gondi ~ ( aujo\Jrd'hq~ l'h&tel' de Conqé.) 
~~~ ... 

1611 •. 

Le duc de SuUi fe retire de la cour : quel 
malheur pour l'é~at , que la retraite de ce grand 
homm.:: ! il ne fallut pas moins , pour le rempb .. 
cer dans la fuit~ , 'jUe les génies de Richelieu & 
de Colbert. Chafieauvieux, chevalier d'hon .. 
neur de la reine, eut. le gouvernement de la baf.. 
tille. n On fie , dit Baffompierre, trois di.J:eliet1.r .( 

. » l'q11r m.a12i4c t,sfi.ri~ll''' 1 f_11i/uc4p& mej/i'u.c~ 
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FEMME. /!.NF A N,s. 
1643" 

?>f OR T. 

Anne d, Au- L o u 1 s XI V. f.oUlS XIII. 
triche , fille 
de Philippe 
III. mariée 
en x 6 I s. 
111orce en 

.166~ 

Philippe de France, ma- meurt à .I'4ir11 
rié en prcmicrcs nôccs Germain en 
à Henriette-Anne• l•rin- laye Je r+. 

- cclfc d'Ani;lcterrc, fille miti 1 6 A. , • 

tic Charles I. morrc à ..,. ~ 
Saint - Cloud en 167Q. dans la qu.s• 
dont il cnt Phili11pc- r1tnlt:-dtuxil-
Charlcs, d'Orléa.n!,mort me annre de 
peu aprcs fa na1Dancc : fa . 
Marie - Loui(e , mariée : on figt: ' a ptt• 
à Charles It. roi d'Ef. reil jour 9ue 
pagne , morte en 16851. Ht:nri I p. fan 
N. morte après fa nalf. 1 
fancc ; Anne - Marie pere, ttpr .. s Hn 
d'Orléans , mariée au reg.ne de tren-
duc de Savoie Vi~or- t~-trois a11S.ll 
Amédée , mC1ne en fut tnte'/7'~ à 
17~8. f•lir.t Denir. 

En fccondts nôccs , à 
Char lotte-lih faberh de 
Bavierc, fille de l'Elcc- , . 
tcur Palatin, mnrtc en 
1712. ·dont il eut Alc-
xandrc-Lo11isJ'Orléans, 
mort jeune , Plulippc 
d'Orléans régent de 
Fr~ncc, more le 1. dé .. 
ccmbrc 172 ;.Elif~~crh-
C harlortc , maricc au 
duc Je Lorraine, morre 
en 11+5• 

PRINCE.t 
t:ontempor •inr. 

Pap11. 
Paul V, 161 ~ 
Grégoirr X V. 161 J 
Urb;&in VIII. •6i 4 

Mai{Qn 01Ao1m111,, 

Achmn. 161 7 
Mu112pha dépofé. 161 7 
Ofmaa. 161 :o. 
Amurat IV. 164 • Ibrabjm, 1 llS ç 

, E1sptrt1rs. 
Rodolphe. . 161 i 
M2tl1ias. 161 , 
Fcrdin:11Jd 11. 14; '.' 
Ferdinand Ill. lliS 7 

Rois d' Efpo&n1. 
Philippe nr. 1 fi> [ 

Philippe IV. 166 s 
Rois d' Por1usa1. · 

.Philippe JJT, 16? r 
Philippe JV, • 14 s 
Jea11. Juc Je Br~gaucc • 

élu roi en 16~0. mo rt 
en 16S 

Rlh:d'A111lmrrt 0-
tl'6ço.Gt. . 

Jacques I. 
Charles I. 

P.oi d1 Dtu1111marc. 

, 

Chriftiun IV. 1'5'\_t 

. Rois 41 Juiii,_ 
Charles 11{. 1611 
Guftan Adelphe. lllJ:O. 
Chritünc abdi'lue m16s•· 

mcun c11 1689 

Rois dr Polog11t. 
Sigifinond <I 11. roi Je ' . SueJ•. ' td)!. 
Laililla...Sigif111g11cl Jô-t~ 

.. 
< 
'~ 

i 

/ 
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» de Clz.iteau11•1if, le préfident de Tlio11 ( l'hHlorien) & JtJn• 
3> nin; mais à ce dernier, ony ajouta la charge de conuô-
» leur génér.zl des .finances~ ce qui lui en dsnna l'entier manit-
» ment, à l'~xclufion ies autres qu'i a_fffloient /e1tlemem à 
» la direflioii. » La reine change le fyH:ême politique, &re-
cherche l'alliance d'Efpagne au grand regret des Prote.fians 1 
dont les chef& étoient le maréchal de Bouillon & le duc de Sttl· 
Ji, & au grand détriment de la France ;elleenvoye Bullion au 
ducde Savoie pour lui déclarer que fes nouveaux engagemens 
avec l'Efpagrie ne lui permettc;}nt pas de tenir le traité deBru-
iql. Mort du fameux duc de Mayenne~ le 3. oél:obre: il n'y eut 
jamais de réconciliation plus fincere que la ftenne avec le feu 
roi , qui en avoit fait Con confeil & fon ami. Origine de la 
guerre entre la Suéde & la Mofcovie , fur ce que Gufiave 
Adolphe roi de Suéde voulut fe faire élire Crar à la mort du 
faux Démétrios. Les Mofcovites élurent Michel Fœdero· 
.Witz, qui n'étoit que fimple hoyard, ou gentilhomme, 

Le comté de Briffac eft érigé en duché-pairie; les lettres 
tie furent enregill:rées qu'en 16:z.o~ . . 

EreéHon de la feigneurie de Lefdiguieres en duché-pairie 
en faveur de François de Bonrie ; ( depuis connétable de 
Lefdiguit:res , ) & de· fon gendre Charles de Créqui. 

F tabliffement des U rfelines en F rance,fondées dès l'an J H1• 
Le duc de Sully eft congédié : c'efl: un trifle début de ce 

regne. Quel royau1ne que la France quand elle produit \l~ 
nunülre égal à Ces reffources ! ce minülre apprit aux F ran~olS 
que pour gouverner les :financés, la prerniere qualité étoit un 
fens droit.» Il paya deux cens millions de dettes en dix an;, 
» fur trente-cinq millions de revenu, & atnaffa trente mil· 
» lions, qui fe trouverent à la Baffille quand il partit. Oeeo· 
tzoni. roy. · · , · 1612. 

Publicati~n des mariages arrêtés entre le roi 8c l'infmte 
• 
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ô'Ef pa~ne Anne d'Autriche , & entre Elifabeth fœur du roi 
& le prince d'Efp2gne, qui fut depuis Philippe IV. Commett-

. cernent des troubles des Huguenots. Le duc de Rohan s'em-
pare de Saint Jean d'Angeli. · 

· F-0ndation de l'Oratoire par P. de Berulle , depuis cardi-
. nal : c' efl un corps , dit l'avocat. général Talon, dans un 

procès qu'ils eurent depuis au parlen1ent, où tout le monde 
chéü , & où perjo11ne ne commande. Voici comme· M. Bof-
fuet en parle dans l'oraifon funébre du P. Bourgoin troifiéme 
général de cette congrégatÎJn, )')congrégation à laquelle le 

. » fondateur n'a voulu donner d'autre efprit que l'efprit mê-
» me de l'Eglife , d'autres régles que les faints Canons, 
» d'autres vœux que ceux du baptême & du· facerdoce, d'au"'. 
>l tres liens que ceux de la çharité. · 

Concini, marquis cl' Ancre, & Eléonore Galiguai fa fen1-
ine, ont tout le crédit fur l'efprit de la reine, & divifentles 
princes & les minifires, afin d'augmenter leur autorité. Le 
marquis d'Ancre avoit fait donner une des deux charges de 
màître de la garderobe à M. de la R"ochefoucauld : il achete 
la c~arge ~e premier ~entilhomme de la chambre de ·M. de 
Bouillon : d n'y en avo1t alors que deux , M. de Bellegarde 
avoit l'autre. Mort.de Charles de Bourbon , comte .de Soif-
.fans, le premier novembre ; il étoit fils du fecond lit de 
Louis I. prince de Condé, & de Fran'ioife de Longueville: 
fon fils tué à la Marfée, ne laiffa point de pofl:érité. Co11dam-
nadon du traité de la Puiffence eccléfiajlique & politi9ue du 
doéi:_eur Richer, f3'ndic de la Faculté de Théologie, par l'af:. 

, femblée proV'Îtlciale de Sens , tenue :l Paris, fauf Jes droits 
du.roi & les libertés de l'Eglife Gallicane. Richer fe fournit 
en 1629. & mourut en 163 1. 

J 61 3· 
Le maréçhal de Bouillon, oncle de Frédéric éleéteur . . 
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S.APANS 
6 Jl/Kftres. 

Henri de Con-ahabler. 1 Chancelierr. 
Schomberg ' Henri de Mont- NicolasBrulart de 
(urintendant morenci. 161+ 1: Silleri. 1624 
des finances. 

Théodore A,ripp:a 
d'Aubigné. Ii'J,. 

Fr. Bacon. 
J can B>rdai. 

i6F· Charles d.' Albert;• Guil. au Vair, G. 
duc de Luines. D. S. 1621 

Robert Bellarmin. 
1611:. 

·concino 
Concini 
d'Ancre1617 
Chari. d' Al-
bërt de Lui-
neso tti2I 

Armand-
Jean du Plef-
fis, cardinal 
de Richelieu, 

I6:1.I 

Francois de Bon-
ne'. <lue de Lef-
diguieres. 1626 

L'office de C~nné• 
table fut fuppri-
m~ par édit du 
moi.r de février 

16'27 

Marlr:lutux de 
premier rr.1- France. 
nillre. I 642 

Henri de la Tour 
Jean Bo- de Bouillon. 

chart. I 630 

Chari. duc 
de la Vieu-
ville, furin-
tendant · des 

· 6nances. 
1653 

Michel de 
Marillac,fnr· 
intendant des 
finances, G. 
D. S. i63i 

· Rarhin , 
contrôleur 
fénéral des 
fin•nces. 

Cl. de la Chaftre. 
1614 

Charles cle Colfé 
de Briffac.1621 

Jean de Beauma-
noir de Lavar-

, din. 1614 

Urbain de Laval. 
161.9 

Guil. · Hautemer 
de Grancei. 

1613 
Concino Concini 

. d' A.nc;re. 1617 

Pi.rrc de l!erulle; car. 
Cl. Mangot' G. dinaL 16:i.91 

D. S. en l6I7 AntoincdelaBoderie. 
c 16 l!jl 

Ch. &•Albert de Jacq. Bongars. 151s 
Luines, G. D. Plcrre de BonrMille 
So 1621 de Brantomc. 1614 

M . d y· d'E Jean Buléc, 1611; en e 1c r-
n 'll G Jacq.C:tllot. 163> me onv1 e9 • D • S. I 6':2 Guil. Camden. 16:1.:a· 

Thomas Camp:mclla. 
L. le Févre de 

C'iumartin, G. 
D. s. I623 

Etienne d' Ali gr~. 
1635 

Michel de Mari!-
lac, G. D. s. 

·1632 

Ch. de P AuheCpi-
ne de Château-
neuf, G. D s. 

1653 

Pi.erre Segl~ier, G. 
D. S. puis chan-
celier. i 672 

Premierr Préfi• 
dens. 

10391 
If. Cafauhon. 
Guil. Carel. 1616 
P. Viet. Palma Caycr.. 

16·J<> 

M.ich. Ccryantes. . 
1620· 

Hercules de Ch:i.rnacé. 
1637 

André du Chelne. 
164111 

Nic, Cotlretcau. 162.Ji> 
P. Cotton. 162& 

Pierre Daviti. 

Henri Davila , vivan't 
CD 1631 

Guichard Deagtanr. 
163g 

Le Dominiqui11 • peÎn· 
tre. 1641 

A h lies de' Har• Nic. le Févre ._précep-
• c

1 
~ t'" r de Louis XIIr. 

ai. 1616 16u . 
. . - . 
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Palatin, par lfabelle de Naffau fa femme & (œur de la mere 
de Frédéric, conclut le mariage de ce prince avec Elifabethl 
fille de Jacques I. roi d'Angleterre. Ce mariage, qui l'encou• 
ragea dans l'entreprife de fe faire roi de Bohême , caufa fes 
malheurs, par la confiance qu'il prit :rhal-à-propos dans fon 
beau-pere , prince foible & léger, qui ne lui donna point de 
fecours. Ce fut par ce mariage, d'où vint la princeffe Sophie, 
mariée dans la maifon d'Hanovre , que la couronne d' An-
gleterre paffa à cette maifon, lorfque les princes catholiques 
en furent exclus. 

Commencement des cabales & des intrigues pendant la . . ., ' 

m.inorite. , 
. Dédaration du roi contre les duels , avec proteŒation de 

n>en accorder jamais la grace: ce fut à l'occafion de celui' du 
baron de Luz, tué: par le chevalier de Guife. Ce qui eil: re-
marquable, c'ell que peu de tems après, le même chevalier de 
Gnife t'ua le fils du baron de Luz, & que l'on n'en fit pas de 
rec;herche, parce qu,alots la réine ména~eoit meffieurs de 
Quife , pour les détacher du parti du prince de Condé : ce 
chevalier de Guife périt l'année fuivante de l'éclat d'uri ca• 
non auquel il vouiut mettre le feu , & qui creva. Marie de 
Médicis fait commencer l'aqueduc d'Arcueil • 

. Le duc de Savoie veut s'en1parer du Montferrat pendant 
la minorité de Marie fa petite-fille, & fille du feu duc Fran-
Ç?Ïs de Mantoue : il en eH empêché par les Vénitiens , lei 
E.tpagnols & les François. · 

1614. 
Les princes méce>ntens du gouvernement t fe retirent de 

]a, cou~: c'étoient Henri II. prince de Condé, Céfar duc de 
Vendome , & Alexandre , grand prieur de France , tous 
deux enfans naturels de Henri rv-. Henri duc de Mayenne, 
:fils du chef de la ligue , les ducs de Longueville, de Guife, .. 
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de Nevers, de Rohan, de Luxembourg, de la Trimouille. 
&c. Le maréchal de Bouillon étoit le chef de toute cett~ 

' cabale , fans que la reine l'en foup~onnât. 
Mort de Henri, connétable de Montmorenci. ,, Henri IV· 

)') le raiHoit affez fouvent de fon ignorance, mais il adn1iroi 
>'> fon bon fens, & on remarque fur le propos du grand de 
>) fein avorté par fa mort, qu'il difoit que tout lui pouvoi 
~' réuflir par le 1uoyen d,un connétable ·qu'il a voit qui ne fa 
» voit pas écrire, & d'un chancelier qui ne favoit pas le la 
» tin ; il croyait ainfi du chat1celier de Silleri. >) ( Le Lahou 
reur fur Ca{le/11.111,) Henri de Montrnorenci fut le dernie 
connétable de fa n1aifon. Son .:fils qutil avoit eu de fon fecon 
mar~age, lui fuccéda dans fou duché&. dans le gouvernemen 
de l.anguedoc : ce fut lui qui fut décapité, & à qui le rnaré 
chal de Schornberg fuccéda dans le même gouvernen1ent. 

Traité de Sainte l\'lenchoud , du 1 f. mai, par lequel o 
accorde tout aux mécontens : ils fe foumettent, hors le du 
de Vend6me, qui, quoique rétabli dans fou gouvernemen 
de Bretagne, refufa d,y foufcrire; mais il y fut forcé pa 
l'approche du roi: 

Le marquis de Spinola , commandant les troupes ECpa 
gnoles., fait la guerre dans le p;iys de Juliers, au Cujet d 
la fucceffion de Clêves. Les Hollandois de leur côté , dé 
membroient ce qu'ils pouvoient de cette même fucceffion 
tandis que le marquis de ·Brandebourg & le duc de Neu 
bourg, appellés le.s Princes poJléd.ins, confervoient les pla 
ces dont ils s'étoient emparés. Le traité de Santen , concl 

· pour lors, ne mit p9int la paix entre· les prétendans. 
Le roi eft déclaré majeur dans le lit de juftice tenu a 

parlement de Paris le :.. odobre, & adjuge le rang dan 
cette féance aux cardinaux fur les pairs ecvléliaftiaues., q,u 
s'en abfenterent. 



TilôtSÏÈME 
. - .: !' .. 

/lf!NISTRP.S GUER R l ER. S. MA GlSTR ATJ'. 
--------- --~~~~----

~errétairu 
d'état. 

, Martcha11x de 
France;. 

. A'l.irJC'tlts, gént-
i'A'lix. 

Jacq• Nompar de Jerôme Bighon 
Caumont , duc . ,, , 

SAP'AJ!t.r 
(.:7 !llujfrer. 

• ·-' '·-••• '"H' 1111' 

Hènri de GOnt{F Je 
Retz. t<h:I. 

Paul Phely-
pelUX de 
Pontchar-
tmn. 1621 

Henri~Aug~ 
de Lommie 
de Brienne. 

1666 

(!. Mangot, 
~ui fut G. v.s. 

Edni, Ricftcr. '•53 Ll 

D:iv. Riv:fült, pfl:côp; 
. tcui- de Louis XlIIf 

'<>1& 
Ali'. Rodriruci. - t<>'1<li 
Hciiri; dilc Je R'oh.:in' 

. 1<>i• 
Etienne Briquet P. Paul Rubens. 1<>44 

exert:e aü lieu Jean dç Haura1me de 
de J erôme Bi· - S. cyun. '64-J 

~ècv. de ·saiiiiè ·Mat':. 

exerce 1u1qti en de la For,e. .16"f-O 
t5'):?. 

Omer· Talon Fr. de Bafiom1iier· , 16s2 re• 15+<>: 
Henri <le Schom· 

berg. i<J3 z. 

Francois"' Annibal . onon fan beàu- 1 · · · -,,. l. • . d'Etlrées. 1670 
?>- t lC, ~ · · u2> 

pere• i<i+S Nic. de Hatlài de S'11~ 
J. Bapt. d'Orna• 

Remi Phely- 110. 16:z.6 
peauxd'Her- , · h. 1, d'E · .-. 
bault. 1629 T J~d eon p1-

1 na1 de S. Luc• · 
Nic. Potier 1644 
d'Ocouerre. · · · · · · 

1 
1628' louis de Marillac.· . 

I63i 
tb,Je Beau- H. de Montmo· 
clerc. 163° rene1 d' Anvil-
Cl. Boiithil- le• 1632 
lier,furintert-
dant des fi. 

J ~ oe S Bonnet de 
' Toiras. 1ti 3 6 

DahCCS;J6SI ..•. li 
A'ntoine Go,effier 

lo~is Phely- . d'Effiat. 163.z · · _ . 
)taux de la · . - ' ' 
Vrilliere. Urb. de Maillé de _ - · 

1681 Bi-ezé. .165_0 

Abel Ser-
ficn , furin-
tendant des 
linanc~s. 

1659 

Maxim. de Bethu-
ne de Sulli. 

164i 

Chari. de Schom 
ber~. 1656 

-' . 

.> ' . ·' 

..... 

_, . . 

Cl, _11Sljj 

.i>~ol~Sirri• · ,;,~~ 
J~an·S~v~ron. · 1•h'?. 
Guil: dé s11-11lli de Tal 

vannes'-~, v•H- 11Sjj 
Guil. de Siuakefpc::uc. 

. . "C!ltlS 

ifeilr i Sponde'.: 1 ~~j 
Fr. S\ul.i'ei;. · 1ii17 
îh~}>lïile.-' : • 62~ 
Iac11:4\~g; ~i:--Tr;;t 

,t_bûis~ dt Nbgâit~ 'd~ 
.. la: V11tectc,· ca{dl!IJ\i 

1C13,t 
:--.' ·, : · .. ,. ,'·i! ''.i-\ 
Aiit. V:1nd1ck , pe1n• 
• I tfe; • ~ ,' : ; I i J d{• 
Lucilid·Va11-'ini• '16'1lJ 

,_.opez· dé Véga.· 16'Js 
Do'?'i~i'luc de V!c. : . 

itSiél 
Hondr~ d'tlrfê. · 1 dlf 
Zâin~~ ' J •l'lf ., 



.·: 

1. 
' 

'632 H1sTOIRE DE FRANCE:, 

E y E NE MENS REM AR Q.UA B LEJ' faus I.OUl.f XIII. 

\ 

Etats généraux que la reine affemble le z 7. oétobre, 
1 

comme elle l'a voit promis par le traité de Sainte Menehoud: 
ils a voient d'abord été indiqués ·à Sens pour Je 2 ;; août, 
mais comme le roi devoit être majeur au 2 7. feptembre, 
la reine jugea qu'il lui convenoit mieux d'attendre la ma-
jorité, & les fit transférer à Paris. _Je dois dire à cette occa-
fion, que comme nous ne reconnoiffons en France d'autre 
fouverain que le roi, c'en fon autorité qui fait les loix: 
IJUi veut k roi Ji veut la loi , ainfi les états généraux du 
royaume n'ont que la voix de la remontrance & de la très-
humble fupplication ; le roi défere à leurs doléances & à leurs 
prieres, fuivant les régles de fa prudence & de fa jufl:ice: 
car s'il. étoit obligé de leur accorder toutes leurs demandes , 
dit un. de nos plus célébres auteurs,· il cefferoit d'être leur 
roi; di:-Ià vient que pen.dant. l'~ffemblée des états généraux, 
l'autorité du parlement , qui n eil autre chofe que celle du 
roi ; ne 'reçoit aucune din1inut~on, · ainfi qu'il eft aifé de le 
reco11noître.4ans les procès-verbaux de ces derniers états. 
( l)laidf?Yer de M. de Lamoignon de B lan,menil du I 4• 
janvier 1719.) Ces états font les derniers qu~ l'on ait tenus, 
parce: que l'on en reconnut l'inutilité; plufieurs objets furent 
préfentés & tous furent contredits, fuivant les intérêts diffé-
rens des trois états: ce qui tourne toujours au profit de l'au-
tor!té, d.u _gouvern~ment , qui pour les accorder , choifit ce 
fiUl convient le rrueux. . . · . . . 
: La ftatue equetlre de Henri le Grand, envoyée par Come 
JI. granâ duc de To~ane, avoit été élevée fur le pont-neuf 
dès !e z3. août. C'eft le premier monument de ce genre que 
l'on ai.t. ~rigé dans Paris à la mémoire de nos rois. Mort de 
François de Bourbon , prince de Conti, fans .enfans , le ~ • 
ao6t ; il était lils puiné de Louis I. prince de Condé• 

1 
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' ' ...... . 
Mouvemens1dans le parlemeqt, 'xcitéii par le maréchal de 

Bouillon. Rerqoritrances de cette-compagnie, quifünt fans 
effe~~- ·Traité dt Afl le i 1. juin .1 .· pour terminer raff~ire de la 
guerre, .excitéf à l'oc~afio.n ~11_;.Mon~ferrat. · · · ·· • 
. Le prmce d, Conde , toUJOUts .mecontent de n'avoir pa$ 
le principal crcidit, & fe plaiglifnt:de l'inexécution d11 traité 
de Sainte Menr.houd, fe retire1de. nouvèa1J·de la cpur, &' 
publie un manjfefle fanglant cpntre le gouvernement. le 
ro! rend une d'lc:!aration Je 

1
1a.! feptembre;, pour priver!(: 

prmce de .c~n·e & fes adhe~all!l, ~e tous- b1ens & honneurs , 
comme cr1m1n4ls de leze-maJe~. · · . . . 
~e roi'! ma\gré les inquiétu~~s que~ Iës-;méo~{l~çn$ po"~ 

voient lw donqer dans fa marcl\e;"part pour Boraeaux, ou 
les deux mariages font achevés:· Retour du roi .depuis B_or-
deaux jufqu'à ~hâtelleraud , oujours en bat~ille, ayant 
11ommé le duc{:'~ e Guife pour li utenant général de l'armée 
_qui couvroit fl marche contre Jf ~ infultes des ~-é~on_tfR_ ~ 

1
& 

des Huguenot. , auxquels le iymce de Conde .-_s'eto1t lie, 
malgré la h~ qu'il leur porto;i..t ~ & qu'il leur _p~rta toute 
fa vie.. ~ . . . ,, . ~· . ! . 

Marte de Mtllic1s fait battr I€Cpala1s du Luxe~bourg, par 
Jacqu~s de BroJfe fon archité8:~; cet hôtel s'ap~lloit aiµ fi , 
par~e qu'il avo~t appartenu au ~onné.tabJe de S~ Pol, de la 
ma1fon de Lu*mbourg, dont jJ. avo1t retenu lq nom. Elle 
;fit auffi planter~e cours. · i : · 

1 . 

' ' i I6If• 
' f : 

Traité de !udun , fait en ' e la reine &: Ier prince de 
Condé, chef d s mécontens; i fut également favorable· à 
~e prince & a i · Hufu~~ois. a reine , par le[ confeil dg 
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m.àréchal' d' Ancre, fait arrê~et ie premier tèptéttiDrélê prinëê' 
de Condé qu~ l'avoit _fore~ à cé traite~; &: ;qui.;· ma·1gr~: 
la pàix rétabhe , côntwuo1t à cabaler : 'J;'~®n'és' •qirl àrrêt:t: 
ce prince, fut fait le jour même inaréchal de f tfince •. 'L~ 
prince de Condé fut mis à la· Bafiilie , & enlùitè condùit' ir 
Vincennes. La princeffe fa femme s"en:férmâ: t~è tüi; fa: 
vertu égaloit fa beauté: elle mourut en 16 so. Les prii'lcts i' 
à la nouvelle de cet eniprifonnement , & plufieurs grands ;;i 
fe retiret~nt de l,:t cour,' pour fe préparer à la guerrë. J~ar~fn~: 
met fùr pied trois armees,. co1nmandées par le d11ç de _Guife. 
par le maréchal de Moritigni, & pâr Je comté d'Au~grte ~ · 
que le maréchal d'Ancre fit futtir de la: prifon où·i• 'li\iëit ét~· 
mis par Henri IV. & à qui·il fit dcnner-le gouvétnë~t_de' 
Pni$ ~ d~.l~lfle.de France .• Le roi tire du corps des Suiffés' 
qui fervoient en Frànèe, des' compagnies poùr.for:trtéf tin ré-
giment de .fes gardes Sui{fes, dont GafparGallatidéGlàtis.: · 
futlé premier èol'onel. · · .· . · : · · : · · ··. 

Richelieu , évêque de LuÇon , eil fa:it lècrétaire ti'êait p~: 
la prote~ion du n1aréchal d'Ancre. ·. · · · · · : . ·. 
· Jacques i. i>erfuadé par .Barrlëv'éldc, pettfiontiair'e <f:é- l'Iol-

lande, rend àux Hollandais les villes de futëtê, dê Flefilri-"' 
gue, de la ~rille & de Ramekens, qui les tenoiènt Q3;'1'1Sla dé~ 
pendance de l'Angleterre. Ce prince s'apper<iut bientôt de fa 
faute, & on croit que le re{fentiment qu'il ~n contèr.va: con-· 
tre Barn~veld,t , contribua dans la fuite à la iport-de ce grand· 
hommè. c· eft de cet événement qu~il faut dater l~f plei~ li~,. 
berté de la République de Hollande. ( Humé; Hijl." de là ; 
m~i{on de· Stuart~) Le maréchal d'Ancre déplacë ·tous les' 
minülre5, & avarice fa perte. · · 

.. 
.. ·1617 •. 

·La guerre tè fait- aveè fuccès contre· les mêcontens , & 
Ss iij 

. - ·.. , 
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fuJit tou~-l-coup pëlr la mort du 1Jlaréchal d'Ancre. Le roi 
qui k· condµifoit par les confeil~ d~ M~ de Luines fon favori, 
avoit ordonné qu'on l'arrêtSt, Vitri , çhargé de l'ordre, vou-
lut l'exécuter , · & fur la ré6flance c;lu iµaréchal , il fut tué 
(ur le pqnt du Loµvre, S:t f~mlllc eut la ~ête trançhée par 
arrêt du parleg1ent : cette fem~n~ CiVO~t fait S!t fortune cfe 
meffieurs de la Porte & de ~outllillier. L!l mort du maréchal 
d' Ancre, qu1 depuis {Çpt j!ns gouye~npit fous I~ porn de l~ 
r~ine, mit fiq à la guerre civile. Marie de 1\1,éqicis ~fi relé..,. 
guée à Blois, L'évêque de Luçon , ~·qui on fit quelques cf1ffi.., 
cuités (ur fpn rang c);uis le c9n~il, l'y fuivit, & p1,1is étant 
tlevenu (ufpE!~ llU duc de Luines , ~ ~µt ordre de fe retirer 
dans fpn prieuré de C0ufrai ~n ,/\njoq , ~qfuit~ à Luçon , & 
~nfin à Av.i~non. 

Afre~blee des notables, tenue a ~ouen, oà préftda Gallon 
frere du roi, ~gé ~u~ernent ge 11~uf ans : il était afli.Ué de~ 
cardinaux: dJJ Perron & de la Rochefçiucauld , du duc de 
M0ntpafo~. ~ du ID~réçbal ~~ ~riffac : cette aff~mbléç fut 
1âns aucQn fruit. 

Traité de Pavie , c~mçlu p~r la proteétion de l<l France, 
entre l~ rpi q'Efpagf'.!e & le que d~ Savoie, que le duç de 
Lefdiguieres avoit ferv~ util~n1ent cJans la guerre que ces 
q~ux puiifances avoient eue, & qu~ la France affiû~ encore 
pl\I~ puiffa1Dment contr~ l'Efpagne, quand 1{! dµc de L.uines 
~µt repris l'autorité des maJ~s dç la re~ne. 

Le royaume d~ Bohême , ainfi ·que c~lu~ de HQngrie, 
étoit entré clans la m~iîon. d' Autr.iche par. le rnari;ige de 
l~~~per~u~ f erqin~~d I! av~c i\nnc:l , fœ1,1r cJµ dernier roi, 
nommé Louis, qui poffédoit CffS d~ux çour9n_n,e~, 8ç qui ~e. 
~aifra p.oint c!e pofiérité~ L'empereur Mathias, qui n'avoi~ 
point d'enf~ns , fit couronner roi de ~ohême Ferdinand. fon 
~yfi~ ~ ~e~ç·~ 4~ ~·~ffif~rç~~ f ç~~~<J I, <:l.ll-1\~ l~ çra~ntf 
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des troubles qui éclaterent l'a~née fuivànte. Philippe Ill. ré-
clama la Bohême & la Hongrie , comme defcendant par îa 
rnere d'Anne Jagellon, qui a voit apporté ces royaumes en 
dot à Ferdinand I. Cette réclamation finit par un accord qui 
laiifa jouir Ferdinand II. fous la condition de retour de ces 
royaumes à la branche d'Efpa gne au défaut d'hoirs m~les dans 
la branche Allen1ande. La maiCon de Baviere avoit auffi fe$.J 
droits fur ces deux royaumes, en co'nféquence d'une fubfii-
tution antérieure, établie par le tefiament de Ferdinand I. & 
par le contrat de.mariage de fa fille aînée avec le duc de Ba~ 
viere. Ballet où .danferent le roi, M. de Luines , &c. 

Le comte du Lude eft fait gouverneur de Gaflon; & Con~ 
tade fous-gouverneur. · ·. · 

L'archiduc Ferdinand , déja roi de Bohême , ell couronné 
roi de Hongrie. · · · · · 

Cominencement des troubles de la Bohême , où les Pro-
tefians prennent les armes contre l'empereur l'v\athias , qui 
attaquoit leurs priviléges. Le comte de Buquoi commandait 
les troupes impériales , & Ernefl: , fils naturel du comte de 
Mansfeld ,· celle des Bohêmiens. Cette guerre s'appelle la 
guerre de trente ans. · · · 

Les Jéfuites ouvrent le collége de Clermont, & commen~ 
cent à y enfeigner. · · · 

Incendie du Palais. Fon dation des Madelonettes. 
Conjuration de Venife: le marquis de Bedmar, ambaff'a-

deur d'Efpagne, en,étoit i'auteur. On en connoît l'hifioire 
par de Saint Réal. Un écrivain moderne, ( Grofley) a ré-
pandu du doute fur cette hifioire , & a prétendu que la 
conjuration éteit une chimere inventée. par les Vénitiens>. 
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pour s'autorifer auprès du roi d'Efpagne à renvoyer fon am..-
baffadeur, qui pénétroit trop avant dans leur gouvernement; 
il y a voit eu une premiere conjuration bien différente de celle~ 
ci , traroée en 1 ~ 5 ; • par le Doge lui-même , qui vouloit u[~ 
~r l'autorité, & qui fut décapité. . 

16r9 • .. 
- La reine mere fe fauve de Blois , & fe retire à Angoulê. 
$Df:, avec l'aide du duc d'Epernon, qui avoit quitté la cour. 
Le duc de Lui.nes fit venir d'Avignon l'évêque de I .. uson, 
qui perfuade à la reine de s'accommoder avec le roi. L'ac~ 
t::ord 1è fait par le traité q' Ang~ulême. · · · · 

Entrevue de Louis XIII. & de Marie de Médici:> en Tou• 
raine\ elle fe retira enfui te à Angers. Le duc de Lu in es fait 
forcir le prince de Condé de prifun : le roi n'eut pas dans la 
fuite de fujet: p1us fidéle que ce prince. La connétable de 
Montmorenci; Clermont: Montoifon , troifiéme femme de 
lfenri, belle-m~re du prince de Condé, avoit quitté la place 
~e damç d'hpnneur de la reine , qua11d madame de Luines 
en fut f.ùte furintendante : madan1e de Lanoi, par le crédi~ 
de P11ifieux , eut la place de dame d'honneur : c'étoit 11ne 
perfonne de mér-fre. ( Mùn. dç Brit:.n.nç.) · · 
·· ia 'ferr~ de Maillé en Touraine eJl érigée en duçhé-pai.., 
ri~, fou$ le nom de Luines. · · 
· F~rqinaJl<i II. ell élu empereur après .la mort de Mathias. 
J,es Bohêmiens, loin de le reconnaître, élifent pour· leur 
rqi FréQéric V. éleél:eur Palatin~ Synode de Dordrecht, où 
le prince Maurice, à la tête des Gomarifles , fit condamner 
leli Ar.miniens, dont le part~ lui étoit. oppo(é: la cçinclam ... 
pation &. lfl mort de Barneve1dt en furent la fuite. Ce n'étoit 
pas là le prh.ç de.s tbins qu'il a voit pris d~ la ieunelfe de Mau-. 
riçe., ~ ci\li U. ~vei~. f~~ qQ~~çr l~ C9m.P\l!lnd~ment des ~r;mé~ 

.. 
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à la mort de Guillaume fon pere. Ce fage républicain ne fon•. 
geoit qu'à défendre fa patrie de l'ambition du prince d'Oran-
ge, qui vouloit s'en rendre le maître. Son zèle lui coûta i._ 
vie; il eut la tête tranchée ; & par le même arrêt , Grotius, 
partifan déclaré de Barneveldt & des Arminiens , fut con-
damné à une prifon perpétuelle' & enfermé dans le ch:lteau 
de Louve!lein, d'où il fe fauva en 16z.1. par l'adreffe de 
Marie Regefuerg fa femme, au moyen d'un cotfr~ dans le-
quel elle l'enferma. S'étant retiré à Paris, il y compofa fon 
livre du droit de la Guerre (,•de l.z Paix, qui parut en 1 6 i. 5. 
Le cheva:ier Temple, attaché à. la maifon d'Orange, difoic 
en parlant des Arminiens, 9u'ils étoie11 t plutot u11 p.zrti dans: 
l'·Et.tt qu'une .f eéle d.zns l' Eglije. Le ·pouvoir defpotique 

, qu'ufurpa le fynode de Dordrecht , a donné bien de la peine 
·aux Proteftans, qui ont vou~u s,élever depuis contre l'auto-· 
rité légitime que l'églife a voit exercée au concile de Trente.1 

Les Hollandois fondent la ville de Batavia dans l'ifle de Java·. 
en Alie. 

16zo. 

Promotion de cinquante-neuf chevaliers de l'ordre. M. de 
Luines craignant que cette promotion ne lui fît des ennemis 
de tous les gens de la cour qui n'en feroient point , indiqua au: 
roi un ufage qui s'étoit déja pratiqué: ce fut de laiffer à la Ji-: 
lierté du chapitre le choix de ceux qui avoienc été nommés·. 
pour remplir les places vacantes. ( Aîém. de Brienne.) Le roi 
en nomma feule1nent quatorze. · ' 

Procureur' érigés en titre d'office, & leur nombre limité. ' 
Pacification d'Ulm. C'eft un traité .conclu entre les Ca-

tholiques & les Evangéliques, pour procurer la paix del' Al- · 
lemagne , & ne donner fecours ni à l'empereur ni au roi ·de ' 
f1ohême; c'était le :moyen de faire triompher f erdinand II. . . 
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Le roi fut le médiateur de ce traité par le confeil du préii-
dent jeannin, & fortifia par ce moyen la rnaifon d'Autri-
che , qu'il étoit facile alors d'affoiblir. La reine mécontente 
de l'inexécution du traité d'Angoulême, & confeillée par 
l'évêque de Luçon , qui vouloit fe rendre néceffaire à la 
eour , & y faire acheter fa médiation , rallun1e la guerre~ 
efpérant être foutenue par les grands du royaume. Cette 
gµerre dura peu ; les ordres font donnés dans toutes les pro-
vinces pour veiller fur les entreprifes des rebelles, & le roi, 
après s'être montré dans la Norniandie, vient à Angers, 
où fes troupes forcent le pont de Cé, & où la reine fe foumet. 
L'article fectet de ce traité fut une promeife que fit M. de 
Luines à l'évêque de Lu~on du chapeau de cardinal, & le 
mariage de mademoifelle de Vignerod avec M. de Com-
balet , neveu du favori : ainfi l'év(que de Lucon , qui avoit 
eommencé fa fortune par le n1aréchal d'A'ncr~, la continua 
p,ar Je duc de Luines. Edit du roi pour la réunion du Béarn 
à la couronne , pour l'éredion du con!èil de cette province 
en parlement, & pour Ja reflitution des biens eccléfiafriques, 
que les Huguenots poffédoient depuis près d~ foixante aœ. 
les Religionnaires s'étoient oppofés depuis quelques années 
à ce projet; mais la préfence du roi, qui fe rendit lui-même 
en Béarn, en confomma l'exécution: c'efi l'époque des trou-
bles que les Huguenots exciterent fous ce regne , feuls & 
fans l'appui des Catholiques.· 

Anne d'Halluin avoit épou(é Henri comte de Candale , 
qu'elle avoit fait duc & pair d'Halluin : le mariage ayant été 
déclaré nul, elle épou(a en 162.0. Charles de Schoml•erg, 
qu'elle fit auffi duc & pair d'Halluin, en vertu de nouvelles 
lettres d'éredion de la mên1e année. Conteflation-entre M .. 
de Candale & M. de Schomberg, fur la pairie. Décidé qu'ils 
feroieni tous deux pairs , & 'lue quand l'un auroit pris f" 
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plai:e au parlement , l'autre s'ablHendroit. 
Bataille de Prague le 8. novembre, où l'éleaeur Palatin 

eft défait par Maximilien duc de Baviere, beau - frere de 
Ferdinand , & chef de· la ligue catholique ; l'empereur, 
pour prix de cette vidoire , tranfporta la dignité éleEtorale , 
dont Frédéric fut dépouillé, à Maximilien, avec le haut 
Palatinat, en échange de la balfe~Autriche, que ce prince 
tenait en nantiffen1ent des fo1nn1es qu'il avoit prêtées à Fer-
dina~d. Tandis que Frédéric perdoit une couronne, Spinola 
ravageoit les états héréditaires de ce prince , & Jacques I. 
fon beau-pere fe laiffoit an1ufer par les négociateurs d'Ef-
pagne, & par l'efpérance du mariage de l'infante avec . fon 
fils le prince de G~Hes. Frédéric fe trouva réduit à aller 
chercher un a61e en Hollande , où les états lui firent une 
penfion de dix mille florins par mois. La Lu face, qui faifoit 
partie de la Bohême , en elt détachée par l'empereur , qui 
J~ donne à l'éleéteur de Saxe, en reconnoiffance des fervices 
qµ'il en avoit re(ÇUS dans cette guerre. · Le prince Maurice 
~le maréchal de Bouillon, qui avoient excité la princeffe 
Elifabeth, fille de Jacques T. à .dé.terminer fon mari à fa 
kire rçii de ~ohême, étaient d'avis différens fur les moyens, 
car Maurice voulait que l'éleéteur Palatin prît le titre de 
roi, & fe fit couronner, ain6 que les Bohêmiens l'en pref.. 
foient , au lieu que Je maréchal de Bouillon croyoit qu'il 
devoit fe contenter du ti~re de capitaine général, jufqu'à ce., 
que fes a'fFair-es fuffent bien établies. ( Mim. de Brienne.) La 
fage Lguilè J_ulianne fa rnere a voit prévu tous fes rnalheuPs,. 
& avoit fait )'W,lpof!il:>~e po\11; lç d.i{flJ.ade+ d'accepter cette 
CüUrotJn~ •• ' · 
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font les chefs: cette guerre dura deux ans' recommença jut: 
qu'à trois fois, & ne finit qu'en 162.9. un an après la prife de 
la Rochelle.· Le projet des Huguenots étoit de faire de la 
France une république; ils la diviferent même alors en huit 
cercles , dont ils comptoient de donner le gouvernement à 
des feigneurs de leur parti. Le duc de Luines eft fait con-
nétable , & le duc de Lefdiguieres maréchal général des 
camps & armées. Les fr)rces du roi , viétoricufes par tout 
Je royaume, viennent échouer au liége de Montauban, qui 
étoit défendu par le marquis de la Force. Le roi méne à ce 
fiége ûx maréchaux de France, & ce qu'il y avoit de grands 
feigneurs & d'habiles capitaines: nJais le nombre des chefs fe 
nu1fit, par le défaut de fubordination. Louis XIII. el.l obligé 
de lever le fiége; le duc de Mayenne y fut tué. Les C~lvi~ 
nifies s'emparent de Montpellier. 

Le connétable de Luines meurt le J f. décembre à Lon-
gtietille , de déplaifir ou de poifon , ~gé de quarante· trois 
ans. Il étoit fils d'Honoré d'Albert, dit le capitaine Luines, 
chevalier de l'ordre du roi, qui tua , en préfence du roi, dans 
un combat fin gulier # un nommé . Panier en 1 î 7 6. dernier 
exemple d'un combat autorifé par nos rois. Les fc:eaux qu'il 
gardait depuis la mort de M. du Vair, furent donnés à M. de 
,Vic. Le cardinal de Retz & le comte de Schomberg font ntis 
à la tête des affaires. Congrégation de faint Maur, de l'ordre 
de taint Benoît , établie en France. · 

Philippe III. meurt; fon fils Philippe IV. lui fuccéde ; 
& a pour miniilre le duc d'Olivarès , comme fon pere avoit 
eu le duc de Lerme. Traité de Madrid , au fujet de la Val-
teline, dont les Grifons étoient fouverains ; ceux de cette 
nation qui font proteflans, veulent y maintenir leur reli~jon. 
Les Efpagnols , fous le prétexte d'y faire dominer la verita-
:ble, s.'étoient emparés des paffages qui leur donnoient la 
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co111munfo:ation du Milanez en Allemagne .• Louis XIII. à qui 
üimportoit d'arrêter cette entreprife, uni à ~e fujet avec le> 
pape, en~age le roi d'E!iJagne à s'en défi~er par ~n trait~ , 
qui porto1t , que les Grifons ne troublerotent point la pat~ 
d~ leurs fujets, & que les Efpagnols abandonneraient ce 
ql!'ils avoient pris dans cette vallée. Baifompierre, qui étoit 
~ors amba1fadeur extraordinaire à Madrid , .& qui conclut 
·,e traité, ne manqua pas d'avertir le roi que les Efpagno!S 
n'y feroi~nt fidéles que tant qu'ils ne pourraient pas le rom~ 
pre, ce qui ne màuqua pas d'arriver~ La tréve de t 609, 
étant expirée , 1~. guerre recommence dans les Pays·bas ; 
Spinola pour les Efpagnols, &le prince Maurice pour les 
flollandois. Ma~feld entreprit la guerre en Allemagne pour 
~rédéric. · · · · · · 

161z. 

Gréation de la PX~ll:}{ere c.:lmpagnie des Mou(quetaires 1 ,ue füt caffée en 1646. & recréée en 16 5 7 ~ · La deuxié~e 
çompag11ie fut créée en 1660. 'c"étolt la compagnie des gar~ 
qes du cardinal Mazarin , que cette éiuinence donna au roi. 
· Le comté de la Rochefoucauld érigé en duché-pzirie , lel 
{~t~fes ne furent ~Qregillrées qu'en 163·1. & François V. 
~elaRqchefQuq1ulq, qui le~ avait 9btènues, ne {ut recsti 
qµ'en 163.7• S_on fils François VI. fiu·rauteur des 1n.iximes; 
ç'~toit l'ami de madcwié de Longueville. Son petit-fils Fran·· 
çois VU. devirit d.uc de la Rocheg.uyon & de Liancourt , en: 
~poufant l'héritiere. · On. lui faifoit l'honn.eur de l'appeller 
r ilTJIÏ du roi ' qµi_ t:n effet. lµi donna fucceffiveinent la charg~ 
Qe grand-qiaîtr~ de. la garde robe, le· gouv:rQeme!1t ~e Berri, 
~4·~harge d~ gran~ veneur, fan~ q_ue ~on attnbuat fa fa-
~~u~ '!. n;la<L!m,e qe Font_~nge dont il avo1t l.a confiance. So~· 
~ epç\lfa l~. ~e, Q.~ M._ de L.ouvois., La Rocheguyon entre· 

.. \ ... """ ... · •. - • . . l. \ - . . :,. '· ~ •·. • •. . ·_ • . • . ~ ·: 
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dans la maifon de la Rochefoucauld , ·a voit été érigé deu1c. 
fois en duché-pairie , & fut éteint à la 1nort du pere de l'hé~ 
ritiere de ce duché ; mais malgré cette extinétion, nolis en 
ferons mention. parce que cette pairie a cela èe particulier , 
que la terre de la Rocheguyon relevant du toi à caufe de 
fon comté de Chaumont, elle continua toujours d'en relever,, 
contre la nature de la pairie , qui doit être difiraite de routé 
mouvance particuliere, mên1e royale , pout ne plùs relever 
que du roi, ou, ce qui eil la même chofe , du roi à c·aufe dé 
la couronne. ··. . . 
·. La guerre continue en France àvec des ava11tages réci-
proques , entre Je roi & les Protellans. Ce prince donna uné 
grande marque de courage en Poitou , lorfqu'à n1Înuit, à la 
tête de fes gardes , il paffa dans l'i11e de Riés, dont' il chaffit 
M. de Soubife, après a voir défait les troupes qui défendoient ,.e poile. . · · .. 

Ce prince va vifiter les tranchées au liége dé lloyan en 
Saintonge , & m.onta trois où quàtre fois Îur la banquètté 
pour reconnoître la placé~ avec un danger ~vident de là 
vie. Les Protellans fe la!fent de la guerre, Le marquis de la 
Force fe foumet, & ell fait maréchal de France. Les Ro-
chellois font battus fur· mer par le duc de Guife , tandis 
que le duc de Rohan fait fa paix en rendant au roi Mont-
pellier , dont le Gége ne fut pas plus heureux que celui de 
Montauban. La guerre finit par la confirmation de· l'édit de· 
Nantes. Le blocus de la Rochelle efl: levé, mais on lc:iffe· 
:fubfiller le Fore-Louis. Le duc de Lefdiguieres reçoit l'épée 
de connétable , après avoir fait abjuration du caivinifme :· 
on dit qu'il a voit promis au cardinal Ludo~ifio de fe faire· 
cathoHque , quand ce cardinal feroit devenu pape : les deu1é 
cas ~rriverent , Ludo-vüio , ( Grégoire XV.) changea di; 
~ume l Le(digu\çre& d~ ~eligion~ ~:çvê.çh~ de ~ 1 !CCÎ 
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auparavant étoit fuffragant de Sens , ell érigé en archevê-
ché le 20. oéèobre, & a pour futfragans les évêques de Char-
tres, de Meaux & d'Orléans: on y ajouta depuis l'évêché de 
Blois, créé fous Louis XIV. La reine mere entre au confeiJ, 
fous la condition que l'évêque de Luçon n'y entreroit pas. 
Le préfident Jeannin, le chancelier de Silleri & PuiGeux [on 
fils, iecrétaire d'état, y ont le principal crédit. Les Elpagnols 
amuiènt Jacques I. par i'efpérance de donner l'infante en 
mariage au prince de Ganes, qui alla l'année fui vante :l Ma-
drid pour en preifer la conclufion: le mariage n'eut point 
lieu, & Jacques I. ne donna point de fecours à fon gendre 
Frédéric. Les fuccès de l'empereur .contre ce prince c;;onti..;. 
nuent; il lui prend Heidelberg, d'où il fit tranfporter à Ro· 
me la fameufe bibliotheque qui y étoit, & en fit don au pape 
Urbain VIII. 

16-z.3. 
' . 

Ligue entre la France, Ie duc de Savoie, & la république-
~ Venilè, pour procurer l'exécution du traité de M.adrid. 
le con1mandeur de Silleri, qui a voit reJevé dans l'arnbaffade 
de Rome le marquis de Cœuvres, conclut à ce fujet avec'les 
E~agnois un traité défavantageux au roi , . & fut défavoùé 
dès que le cardinal de Richelieu fut parvenu au minifiereè 
Entreprife des Hollandois en Amérique, & butin immenfe 
qu'ils y font. Le comte de Tilli a de grands avantages fur les 
Hollandois dans la Weftphalie. Mort du maréchal de Bouillon· 

16i4. 

Difgrace du chancelier de Silleri , & de Puifieux fon fils,-
qui avoit traverfé la promotion de Richelieu au cardinalat; 
le confeil ell: compofé du duc de la Vieuville, qtii avoit fuc"'! 
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cédé à Schomberg dans la place de furititeridant des finances 
du cardinal de la Rochefoucauld , du connétable de Leîdi· 
guieres, du garde des fceaux d'Aligre, & de Bullion. 

R.ichelieu, qui vei1oic d'être fait cardinal, entte auconfeil 
p::ir lt proteétion de la reine ; il y prend Céance vis-à-vis dti 
cardinal de la Rôchefoucauld, & au-deffus du connétable. La 
Vieuville, a qui Marillac & Champigni fuccéderent, eil mis 
en prifon au c~atea~ d'An1boife, d.:où il fe fa~va; il fut fai~ 
une féconde fois furintendant fous fe regne fu1vant. Le ro1 
jugea à propos d'informer le parlement par une lettre de ca-
~het, de la détention.de ce miniftre. Chan1bre de jufiice. On 
dégoC1ta le cardinal de la Rochefoucauld, & les fceaux furent 
ôtés à d'Aligre en 1626. il avoit été.fait chancelier à la mort 
de Silleri, & les fceaux furent donnés à Marillac. Il y eut un 
aél:e en forme de procès-verbal , figné par deux fecrétaires 
d'état, par leq,uel, fans que cela tire à conféquence , le roi 
donne la préièance dans fon confeil fur le connétable , à un 
des cardinau-x feulément qui y àŒifieront: la Vieuville furin• 
tendant des finances, & du Hallier, qui fe nomma depuis le 
iµ;aréchal de l'H&pital , capitaine des gardes '· 6gnerent cet 
i~ comme témoins : on lit dans les mémoires du comte de 
~rienne, que ce brevet·fut depujs laceré. Le commandeur de 
~illeri enveloppé dans la ditgrace de. fa. fan1ille , efl:. rappellé 
de fon ambaffade de Rorne ; l'Jl. d~ Beth une: lui fuccéde. 
Guerre de la Valteline, où. Cœuvres commande, pour forcet 
les Efp<lgnols à abandonner les forts qu'ils retenoient , & en-
gager Je pape à remettre à la France ceux qu'il gardoit en ~-. 
quefire. Traité de Cornpiégne, conclu avec les Hollandois. 
· Entreprifes des Hollandois fur le .Bre61 & fur le Pérou : 
l'Hèrmite & Willekens en!fuœrit les amiraux~ Les-Hollan-
dois s'emparent de Lima 8c de Sai11-Salvader , mais ils ne 
peuvent les conferver. ·. . . . 
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·. · D!ver~.s e11tre~rifes des Èfp~gnolS fu,r.ia.Holl~de; ~ 
. fuct:es• Spinola comme~.ce le·ft~ge de Bteda. · . · . . · · · .· 

Bouck1ngha~ 'favori du prmce de Gallet ( d~pui$ Chà,~ 
les I.) déterhllne J~cqùe,s I~ à .,d~clarer. la g1:1erre à l'Ef~~ · · 
~ne , avec l~.'luelle. il étott brouille ~epu~-~ la r~ptur~ dü ma;.; 
r1age avec 1 infante. Charles de Lorraine qu1 av<>1t ép<>uŒ 
Nicole; fille aîné~ de Henri IIe. dit le Bon, duc de Lorrairie9 
Juifuccéde dans ce duché, c'e.ff lui qui fü ·nomma Chàrles IV~ 
· · Réforme de l'abbaye d~ fa.in te Geneviéve ; par 1e cardia~ 
. de la Rochefoucauld , qu1 en étoit abbé• 

I62f i 
' 

. L~s ~ilgu.ehots recbàlmeiicêni: la gùer!è ; (ô\is prételtt~ · 
de l'mexecut1on des paroles qu~on leur avo1t ddnnées , & par 
la jalouftè que leur caufoit le Fort-Louis.· M• de Soubüê ·. 
fe faiftt de Blavét ou ·Pôrt-Loüis. Lés Etpagndk abandon:- . 

·· nertt ce qui leur reliôî't de la Valteline, & Cfiia~ene Ce ren4 . 
au lieur de Longuevàl d'Haraücourt. Le traité dè Mon"om · 
en Arragort , èonclu l'ah.iiée d'après ~ tuii fin à cèttè guèrte !: 
il éroit moi11$ favorablè aux GrüOns que celui:dë Maddd .; 
mais le cardinal de· Richelieu , occupé des · affaires de tèli--
gion , ne crtit pas qu'il frit encore tems 4ë lè brduil)Cr t"f~ 
l'Efpagne• · . · . 
. Entteprilês Cur les états dè .Gênes par les trbilpes du roi 
& par cèll~s du duc de Savoie , qui reperdirent leùrs con• 
quêtes auffi promptement qu'ils les avoient faites. La mort 
de Jacques I. ~gé de cinqùarite-neuf ans, arrivée le 6. avril, 
èmpêcha qu'il ne vît l'acconipliffemerit du mariage célébré 
le rr. mai, •ntre Henriette fœUt' de Louis XIII. & Char~ 

• les I. fon fils; la cour conduiftt la jeune reine tufctu'à A~ens11 · .. 
8' ce fut dans ce voyage que M. de Bouc~1ng!1amfit 1:0\l~ 

. . ~c 
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.. t~s les folies . qui furent les femences de îa haine contre la 
France & contre le cardinal. Jacques I. alloit entrer en 
,auerre avec l'Efpagne.quand il mourut;.)) mais il étoit de 

· » la de{linée de ce roi pacifique de mourir en paix, & il . » cèffa de vivre quand il voulut f4lire la guerre. >) ( Rl11ol • 
. ~ 4flgle~etre. ) Ce qui eft. étonnant, c'~ft que ce prince, 
le, plus foible des hommes, étoit le-plus entêté de la pré· 

. ·,qg4tive roy..;1le, & de i'abfolu pouvoir. Ce principe fut la 
ç~u~ des malheurs de fa maifon; ce n'ell: pas que les plus 
grands rois de l'Angleterre n' euffent penfé de même , mais · 
ces princes plus refpedés que lui , étoient auffi plus habi .. 
les , & bien éloignés de vouloir lever le voile qui couvre 
les prétentions du roi & celles de la nation , ils avaient l'art 

·.de.conduire leurs fujets avec le frein apparent du parlement. 
· ~~nickingham ·eut le même . empire fur l'efprit de Char· 
Jes J. qu'il-avoit. eu fur le-- roi fon pere •. Les: exemples 

. 10.n,t rares d'un favori qui paffe d'un regne à l'autre. Le 
. (:Qnnét;Jble de Montmorenci eut le mêm~ bonheur , de con-
,ft!rver les bonnes graces de François {. & de Henri II. mais 
:1i oti y prcnq garde , ces deux hommes e~re11r des reffen1-
blances, par lefquelles on. pçiµrrpit e~pliquer la continuation 
.àe leur faveur, c'efl qu'ils.étoi~nt brouiliés avec leur premier 
,JllaÎtre lor(qu'U mo\lrUt •. Légatio~ cb~ cardinal Barberin 

. en Frànce, qui îervit mal le pape Urbain VIII. fon oncle~ 
-~.qui n'obtint rien; par la partialité qu'il laüfa ·voir pour les 
JUP,agnols. .. . · . . 
. . L.a guerre continue dans le roya.ume entre les Hugue-
~ots & les Catholiques •. Combat naval près de l'i(le de Rhé, 

· · où les roya1Jx, commandés par le duc de Montn1orenci , 
.font vainqueurs: ils reprennent -cette ifle.,· dont les rebel~ 
J,es s'étoient rendus maitres. Le duc de F éda Jeve le fiége 
qe Yér~f! 1, 'lue ~éfendo~t le prince de Piémont , & di bctt~ 

.... 
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dans îa tettaite pat le cohrtétable de Lefdiguieres & le ma• 
réchal de Créqui fe>n gendre. ·. · · 
Sp~ola , . après ~rt fié ge de ~ix ~ois, prend .Bréda , ~tie 

Maùr1ce prince d Orange avo1t pt1fe fur les Efpagnp1s en 
1s90. Maurice mourut de douleur de n'avoir pu en faire 
lever le fiége , il étoit fils de Guillaume , fondateur de.la 
république , & eut pour focce1f~ur fon freie . Frédéric• 
Henri. · . 
. En ce tetnS-là, dit Nani, l'Europe cotllptoit êntre Îe9 
malheurs, la rencontre de trois jeunes rois' dont elle avoit 
à dépendre abfolument ; tous trois très-puilfa.ns , très-arn• 
bitieux, & très-centraires en intérêts ) mais conformes 
en· cela iè'•lemènt , qu'ils lai1fôient toute la diretl:ion de 
Jeurs affaires à Ja difcrétion. de leurs miniftres. Richelieu 
gouvemoit la France,· Olivarès l'Efpagne, & Boucking~ 
h~ l~ Grande Bretagne.. . . . . . · . . ~. . . . · • 

. . 1GJ.6~ 

Commencement des faéèior.s qui agiterettt le royaume; 
par la divifton que l'on mit enti:e le roi & Gafion fon frt:re. 
Monfteur époufe à Nantes mademoifelle de J\1ontpenfier 11 
qui mourut l'année fui vante , lai1f ant Mademoifelle fan uni· 
qu .. 7 héritiere. Ce mariage avo.!t été la caufe· ~é gran~s 
~enemens à la cour , où Je paru oppoiè au cardinal vou• 
lo1t que Gallon épous&t une prince1fe étrangere , . pour le 
rendre indépendant du ·premier tniniffr~. On confpire co~ ... 
tre .la vie du cardinal , qui de voit être affafi'iné dans fa tua1-
fon de Fleuri. Le complot eft découvert ; Chalais , maîtr~ 
de, la garde- robe, qui lui devoit tout , éq>it, dit-on , ·. e~-

. ~e dans l~ cot:ijuration ~on~re îa per!Onne , &: a'V'oit trav~r;. 

. fe ce mar1age pour pla1re a madame de CheTvr~u!!: '· f~vo".'l 
. . . .. . t 1) 

..... 
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rite de la jeune reine , qui craignoit que Gafion ne fe ma• 
riât~ ·Chalais fut décapité. Le maréchal d'Ornano , · confi.-
tient de .Monûeur , mourut. à Vincennes ; madame de Che-
vreufe Ce rauva en Lorraine ; meilleurs de Vendôme furent 
ariêtés , & le comte de Soiffons Ce retira à Rome , où , mal-
_gré les ordres du cardinal, M. de Bethune lui fit rendre tous 
les honneurs ·d6s 3 là nailfance; mais ce malheureux prince 
perdit la vie dans la fuite àla bataille de la Marfée; coml;lle 
s'il elit été écrit que la mort devoit venger le premier n~i-

. nifire de tous ceux qui oferoient lui réfr!ler. I.e cardinal qui 
ûvoit mettre à profit jufqu'au danger où il étoit expofé , 
eut pour la fureté de fa perfonne , une compagnie de ear-
tles du corps. Baradas, qui a voit fuccédé à.la fàveur de Cha• 
lais , devint à fon tour fu(i>ea au cardinal , & le jeune Saint 
Simon occupa fa place. . . ·. · . · , 

Tout le refle de ce regne ne fut rempli que de cabales que 
le cardinal îut diffiper. Ligue puilfatite· entre les Proteî-
aans contre l'em_pereur: c"étoit la Hollande, la Suede , le 
cercle, de la baffe Saxe , . & le roi de Dannemarc à leur tête. 
,Les généraux de l'empereur étoient Tilli-& Valflein: & de 
t•autre part • Mansfeld , Chrifiian. de Brunf wick , dit l'ad-
m.inffirateur d'Halbedtat, & le duc de Saxe V eimar. Mans· 
feld perdit la bataille de Deffau contre Valfiein , & .mouru~ 
peu· de sems après, ainfi que l'adminitlrateur. Tilli ·gagna 
contre le roi de Dallnemarc la bataille de Lutter. Pour Vei.; 
mar , prince de la branche aînée de la maifon de Saxe ,· il 
cherchoit à fe ven.ser fur la maifon d'Autriche de ce que 
Charles-Quint avo1t enlevé l'éleéèorat à fa branche , pour ~n 
inveftir la branche cadétte , qui en eft enc~re aujourd'hui en 
2,0ffeffion , ce fut le principal général· de Gufiave Adolphe ; 
jl mourut en .1639. . · . · · · · ·· · · 
~~,~~ c1,s ~1:9gijlcjcs en.~c Charles I. çonJêillÇ 

a 
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. 
par Bouckingham; & le parlement qui s•apperçut que le roi 
vouloit étenëlre./.i prlrogati-Jle ''!Y~le, & fe rendre indêpen"" · 
dant. . · · . 

Entrèprife des Anglais îur Cadix, fans fuccès. Charles f~ 
renvoie tous les domeftiq\les catholiques de la reine. . . . . . . 

Le Poufin en Dauphiné , dont les rebelles s•étoient eni.;; 
parés, efl remis entre les mains du roi. Affemblée dès nota_, 
bles aux Thuilleries, dont le réfultat fut d'accroître le crsdit 
du cardinal. · · · 

Arrêt du parlement , qui çondamne au feu le traité .. de 
Santarel , par lequel cet écrivain porte l'autorité du pape 
au·delà de fes bornes. Déclaration qui défend l'impreffion. 
de toutes fortes de livres qui n'auroient pas un nom d'all~ 
teur; Henri II. en avoit donné une .pareille en 1 s s s. · ' 

16,.7. ,, 
le roi fupprime la charge d'amiral , dont il ·dédommaga ~l ·. 

le duc de Monttnorenci : il fupprime auffi celle de conné., .. 
table·, vacante par 1a· mort du èonnétable d,e LefdiguiereS. 
Ce connétable u à fon commencement s'adonna aux·Iettres 9 
D & s'il elit continué , il. y fùt ·.été auffi ·grand ho~e,. . 
D comme il fut fur la fin homme de guerre » ( Bra121ôm1.) 
Le cardinal ell créé chef & furintendant général de la na-
vigation Be du commerce de France, par édit enregütti le 
18. mars: il prit auffi fa place au parlement, en vert1' d.c . 
le~ patentes , & au même rang qu'il avoit au ce>nft;il du· 
roi. Mort de Madame en couche le 4:~ j1.Jin,. mere 4e 01~e; . 
moiièlle d,e Montpenlier. ·. · · . · · . · · · . · · . 

Renouvellement a•allian~e avec les Hollandois. Le car-e · 
dinai, dont les deux objets principaux étoient l'abaül"ement. . 
de la maifon d'Autriche, & la deilruélio.n ct~s. Huguenots~ 
COlllDleRCC· eat CCUX•CÏ.t & entreprend de leul enlt-Y:er .la . . T(t U) ... 
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Rochelle , qui étoit le boulevard de l'héréûe. · · · 
Nouvelle guerre de religion. Le duc de Bouckingham 

jaloux de la gloire ~u cardinal. de Richelieu , ~ vo~l?.nt 
regagner l'affection des Anglois , engage Charles 1. a fe-
courir la. Rochelle. La flotte Angloife aborde à l'ifle de Rhé, 

- à la tOllicitation des Rochellois & du duc de Rohan , dé-
daré chef du parti. Les .J\nglois ba~tus par Toiras apr,ès leur 
deîcente dans l'ifle de Rhe , & forces par Schomberg a lever 
le ûége du fort Saint-Martin, oY. ils avoient donné un affaut 
tans fuccès , fe rembarquent après avoir perdu huit mille 
hommes. Le duc d'Angoulême commence le ftége de la 
Rochelle le 10. aof:tt.' Le roi y arrive accompagné de la plu~ 
haute nobleffe de fon royaume. François de Montmorenca 
de Bouteville ., & Rofinadec des Chapelles ~ font exécutés 
pour crime de duel: cette Œvérité fit plus d'effet fur les efprits 
que tous les édits rendus à ce fujet. La comteffe de Boute-
-ville accoucha peu de tems après du fameux màréchal ·de 
Luxembourg. 
· · Difpute pour le commandement de l'armée entre M. d' An-

" goulême & M. de Baffompierre : pour les accommoder , on 
4lonn;i une armée réparée a commander à Baffompierre , & 
M. d'Angoulême fervit dans celle du roi. Louis XIII. revint 
à Paris le 17. février de l'année fuivante , & le cardinal reila 
pour commander au ftége. La fameufe digue ., imaginée & 
exécutée par Louis Metez.eau & par Jean Tiriot , fut corn· 
tnencée le i8. novembre de cette année. Le roi de Danne-
~t'e -abàndonnê pacr les princes de fan parti , & pourfuivi 
par tout par Tilli & Valflein , comrnence à tren1bler pour 
fes propres 4tats, & fait des propofitions_ de paix. La guerre 
t0.ntinue toujours ~ntre Gutlave Adolphe roi de Suéde , &. 
Sigiflllond toi de Pologne , qµi foutenoit fes droits fur la 
Suédo , utùrpée par Chcules de Sudermanio , pere de Guila~ 
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ve, & qui ~toit mal fecondé par les Poionois, dont l'intérêt 
n'écoit p~s de le ren~re tr~p puüfant , da~s la crainte qu'il 
11'eiltrepr1t fur leur hberte. 

16 :.s. 
Entreprife du duc de Rohan fur la citadelle de Montpel...: 

lier, manquée;· M. le Prince prend . Pamiers & Réalmont • . 
fait le dégat autour de Callres , & fecourt Crefrels proche 
de Milhau , attaqué par M. de Rohan. · 

Premiere édition des Marbres d'Arondel , ainfi nommés 
parce que lè comte d'Arondelles fit venir du Levant en An-
gleterre : une· chronologie des principaux événemens ·d& 
l'hiaoire Grecque depuis Cecrops, gravée fur les marbres 
i63. ans avant l'Ete chrétienne, les rend précieux & utiles 
à toutes les nations. Ils avoient été d'abord achetés par le cé~ 
lebre Peirefc. 

Le Poulin , Mirabels , Chemeras , Bays & GarJangues 
rendus pour le roi au duc de Montmarenci. · 

.Traité entre le ~oi d'Angleterre_& les Rochellois; Bo~"": 
ckmgham y envoie une flotte qui n'ell pas affez. confide-
rable, & qui revient le 18. mai fans fuccès, On a voulu 
en trouver une caulè lècrette dans une lettre qu'on a· pré-
tendu que le cardinal de Richelieu avoit engagé la reine à 
écrire au duc de Bouckingham , mais ce fait auroit befoin 
d'être prouvé. Bouckingham efi affaffiné à Porflm.outh le· 1. 
feptembre. Clarendon , auteur accrédité , raconte un fai.t 
bien fingulier au fujet de cette mort. Georges Villiers, pere 
de Bouckingham , mort depuis plufieurs années, apparut à 
un vieil officier de fa connoifrance, pour lui dire d'aller de là 
part déclarer à Con fils , que s!.il ne fe rendoit plus agré!lble. 
â la nation , il ·périrait -d'une 'mort violente. L'qfficier 9 

comme de raifon , prit cette apparition pour un têve ; lé 

, 
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·w~.fu~ ne ~- re~U,t;t P9irt.t ~ U. ~vi~t j~fl{\1'~ tr<,>is fois '· & 
pour a-qtotifçr cet hçiimue ij~-~ lël: Jl?,iffit;>ll ~Oi_J,t il le char• 
geo~t , i.~. lu~ appri,t <{Uelq!-les.parti~ular~tés __ qui !!-'êt~!f'.n_t con~ 
~ue~ que du duc, & qui lu~ prouvero1f'.nt qu il n eto1t p~~ 
\ln yifionoài~e. L'~ffic1er obéit enfin, li' al:la tr.ouver Bouc: 
1ili_l~liam , qui parqt tr9ublé des cho~s 'lue çet ~.omm~ lu~ 
té:\rela : Clarend.on finit cette bHlo.ire, en. dilànt, » qu'ell~ 
>?. avo~i p~üs.,d~ fo.r;tde~e1't & d.e vra.~(eI?l~Iapc~· ~u~. ~\>nt 
» ~ccoµt~me d:'en a_vo1~ ces (Qrtes, d.e pred1é;hon~ >? : J ai cr~ 
ce~~e ·;µ};ec49~e digne d'êt1;'e. rapporté~, ~on poui; que l'o~ y 
àc;>iµie b~ucc,n:(p, de èréé\nçe , l;ll~~s. ~ulen;iei:>.t pour fair~ voie 
l:a grand~ ~dé~ que ~·oo ~vo~~ ~n Anglet~rre d,µ duc d~ J3o:u.c~ 
~~ghàgi, p~ifq"u~,-~i~ft q\i'il ~r1'Ïv~.à 1~ m9rt de tO\lS ~es 
ltomm~s eJr;tr~ord.1natres., on C\CC9fl\Pag1101t la .Genne de <:1~ 
èonfiarices m~rvëilleufes, èo.mnie fi. 0n vouloit qu'ils:nè pu_r"". 
lent cetf~r de.vivrè que cot_nmè ils: ont vécù. La flotte qrui 
~~uckingha~ ~voit p~é~aré~., b~et1. p~u.s: f~r~~ qu,e la. pr~~
mlf~l'.'!, ~a ~~re ~ tr<;>i/.ie~e ~ d,~rn.1er effort e11 faveur del'\ 
Roch_eµe_: }e.~mipa~d,.ur d.~ Valan.ça.~ 1.a ~omb.ai:, comme. 
il, av<?tt fait' la premiere fC?is.._ L~ roi ~u.i etç~t t~tq\J,rné a~ 
:fie~~ d~s l~ J 9. m,ar~~ fut toujC?~r~ à 1~ ba~~er~e tl.e, Cli_if de, 
Îoz.r_, 01:1. de ?J ~e , C?U plys de tr91s c~s l;>ou.lets p~fferen~ 
par~de!fü~ (~ ~ete. Les. i\nglo~s ttaxajIJc:nt. en. va_in ~- forcet 
fa digü~ açh'"'~' i~~-r PQi:.npee Ta.rgon. L~ ~ott~ retourne en, 
A.n~le .. t~~~·'· ~-la Rochell~ ~,.fou.~e~ :iu roi~~ i~~ ~ao~re ~ 
fa f!l~J~Œ.é Y.)it. fo~ en~r~~ ~e .. Pl'«i~er }o:qr de noy~rp.brè ; l~s, 
~orufi~tt<?tts, fu~~n,t ~e~()hc;s .. , les fof('~s. coµib~Çs, lt:s hab1· 
~s. ~efa:mc:s Sc re.J!d~s ~aill~b1~$, l'éçheviJl~ge & l.a. com-: 
~~~_au_té d~ ~ill-~ .. ab9lis. ~ ~rp~tuité (' ac· 1a rçligion, èatholi-: 
CJUe.rétaJ>µ~. Çefut llD coup mort~l pour le Cal,YÏnÏÛJ)~·,. ~ 
rtct:i~:~icE1lie~~'!l'Îe"x a.c 1~ e!11s ~.w~ .4u. ~~~ 4~ 

. ' ..... _~·" ·:·· ..... '~ -~-- ·.· .. '\ 
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:Ainû fut. foumife cette ville rebelle , qui depuis près do 
aeux cens ans s'armoit contre fes maîtres ~ & choiûffoit tou.. . 
jours pour fe révolter , fi1ivant la politique des féditieux. , .· 
Je tems pÙ nçis r.ois avoientJe plu~ d'eJJibarras. Telle fµt ~· 
révolte fous LÇ>uis XI. p,endant les menées du duc de Guyen .. 
ne [op fr~re : çontre Ch~rles VIII. lorfque toute l'Italie l'at.,. 
éendoit a Fornoµe; contre Louis XII. durant les guerres 
qu'il !Outençiit pour le ,\\iilanez: contre François I. loi;fqu'il 
ttoit au~ pr~~s avec Charles-Quint: contre François II. & 
Çharleli IX~ en leur ~inorité : 'çontre Henri III. en armant 
fon fr~re contre lui: contre Henri IV. près d'en venir au~ 
!Jlains avec le d\lc de Savoie: & contre Louis XIII. enfin, 
à qui elle avoit trois fois f~it la guerre , & à qui ce dernier 
~ége co6ta quarante ~illions. · 

Le roi d'Efpagne, les ducs de Savoie & de [orraine , qui 
attendoient l'événemçnt de ce fiége pour. fe déclarer , refie.,. 
rent tranq1,Jille~ dès qu'ils en virent le f1:1ccès. Le carc:Unaf . 
~ifoit qu'il a voit pris la Rochelle en cl~pit cie trois. rois ile roi ' 
li'Efpagne, 1~ roi d'Angleterre, &. fur tout le roi de France; 
~. qu~ rendo~t cela yrai de i.o.uis XIII. étorent les incertitu ... 
~es que h1i je~toient da.ns l'~lprit les ennenùs de çç ~ifire, 
~lçiulÇ de la gloire qu'il all9it s~cquérir. . .. 
. Charle$ .I. c:;ilte un troiliém~ parlement, qui ne vouloit pas 
.~ foumettr.e à [es volontés: ce 9u(fir. 11oir la force à.es parle .. 
lf/ens, dit Çlarend()D , puif g,ue l'au,rqriré fouve_r11.i1ze femhle 
~wr .s lire r!duite à l~ t/llre néçejJi~I 4• t.I!: ~holir L' 9/age , n' 
fOU.V~nt ~n hor.JJ..erl.a.j11rif 4,i(lion.. . · . · · 
. Les. Hollandois concinu~at Jeurs conquêtes fur. mer. Pierre 
~drien parç pour les Antilles & }?Our l~ J.\llexique, & attaque 
~a flc;itte d'Eû>agr;ie, qu'il br61.a après ~n avoir ~ris tol!s les. 
effets. Pierre Hein attaque une autre flotte qui veno1t d~ 
f Çr<?~ au ~.exi .. qpç. ,, &: lW. ~nl_e~e eç~r ~lus de (çiz~ n.iillion&. . 

;'' 
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d'argent ou de marchandifës. Le capitaine Charpentier & 
Pierre de Nuits font de nouvelles découvertes aux Indes 
orientales, & donnent leurs noins aux pays qu'ils ont recon-
nus. Cet établiffement des Hollandois dans les différente~ par-
ties du monde , donne lieu à une réflexion générale fur le 
commerce de l'Orient & de l'Occident, pour favoir en quoi 
principalement ils different aujourd'hui: & il paroit que la 
différence qu'il y a entre le commerce de l'Amérique & celui 
des Indes, efl: que le premier entretient les manufaB:ures en 
Europe, au lieu que le fecond entretient celles des Indes, ce 
qui nous attire l'argent èie l'Amérique, & attire le nôtre en 
Orient. 

Frat1çois IV. duc de Mantoue, étoit mort en 161,.. Fer• 
ôinand fon frere , qui lui avoit fuccédé , étoit mort en 
t6:z.6. & Vincent; le cadet des trois , avoit recueilli la 
f'ucceffion , & étoit mort en 16"7. L'héritier légitime étoit 
Charles de Gonz.agues duc de Nevers, grand ondé des trois 
derniers ducs: fon fils le duc de ·Rhetelois, avoit épou~ 
Marie, fille de François. IV. & avoit réuni par-là tous les 
droits. L'empereur , le roi d'Efpagne, le duc Savoie & 
toute l'Italie C. déclarerent contre le duc de Nevers, qui 
ll'avoit d'autre appui que celui de la France où il étoit éta• 
bli, chacun de ces princes voulattt , ou difpofer de ce du~ 
ché, on s'en emparer ; ou le'P::trtager. · · ·· . 

Le;: cardinal de Richelieu qui fouhaitoit la gloire de fora 
maître , & qui eri même tems vouloit l'e11lever aux cabales, 
que la reine & fon confeil excitoient contre lui , décida le 
roi à partir Jui-même pour aller fecourir le nouveau duc de 
Màntoue. · · 

La reine mere efi déclarée régente• 
• 
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Le co:le Marillac , nommé· communément le Code Mi-
chaur, publié en forme d'édit ; c'étoit un recueil de nos plus 
fameuCes ordonnances, auxquelles on a voit joint celles qui 
avoient été faites fur les demandes des derniers états géné~ 
raux, où l'on fl:atue fur les demandes de l'affemblée des nota-
bles aux Thuilleries; le roi, malgré les oppofitions du parle-
ment,lefit publier dans un litdejufi:ice, car il n'e11pas dit qu'il 
y fut vérifié; auffi cet édit n'a point été obfervé dans la fuite, 
&les avocats ne le citent pàs comme une loi. Il eŒ compoîé 
de ql;latre cens foixante - un articles , dont .il y en a cent 
trente-deux fur le fait de la guerre, & trente-un fur le fait 
de la marine : on peut remarquer quelques articles impor-
tans, le XXXIXc. touchant les mariages clandeilins, qui 
les déclare non valablement contraétés , & enjoint aux juges 
eccléfiafi:iques de juger les caufes defdits mariages confor~ 
mément à cet article ; le LVIIIF. touchant les maîtres des 
requêtes , qui doivent être par chacun an envoyés par le 
chancelier dans les.provinces, & y faire à peu près les fonc-
tions, dont autrefois étaient chargés les commiffaires de nos 
rois, appellés .Mij/i Dominici; enforte que les maîtres des 
requêtes femblent par cet édit être les feuls deŒinés à rem-
plir les places d'intendans: le ccxrc. où il eft enjoint à 
tous gentils-hommes de figner à l'avenir tous les aétes de 
leurs noms de famille , & 11on de celui de leurs terres , pour 
les difiinguer des roturiers, à qui on avoic permis de porter 
le nom des fiefS qu'ils poffédoient: enfin le CXXXVIl•. con-
'tre les jeux de hazard , article important & conforme aux 
loix les plus anciennes. » Celui qui aura ga~né âux jeux ~e 
n hazard, dit Jullinien, n'aura point d'aétion pour fe faire 
)) payer' & au contraire celui qui aura perdu, pourra ré· 
11 péter ce qu'il aura payé volontairement ; cette aêdon fera 
Il perpétuelle , imprefcriptible , & paffeta de lui à Ces hé~ 

' 
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,, ·ritiers , & contre les héritièrs de celui qui aura gagn~ , &: 
>> .au cas que lui ou fes héritiers négligent de répéter cet ar-
» .gent perdu au jeu ' la pourfuite en fera faite d'office ' à la 
» diligence du magiilrat, en ce cas cet argent fera employé 
,, aux ouvrages publics, &c. c< · · 

Le roi '.en perfonne force les trois barricades du Pas de 
, Suze le 6 .• mars, ayant fous lui les maréchau:x de Créqui & 

de Baffompierre. Traité de Suze , par lequel le duc de Sa-
voie remet cette v~lle entre les mains du roi , pour sftreté du 
fecours dont il devoit contribuer à la levée du fiége de Cafal. 
Levée du liége de Cafal par les Efpagnols. Le roi , à fon 
retour, voyant que les Huguenots .remuoient toujours, mal~ 
gr.é la déclar~tion qu'il avoit rendue avant fon de~art, pou~ 
leur ordonne\' de pofer les armes , marche vers Privas , qut 
fut faccagée le 2.7 •. mai.· Alais capitule le 8. juin ; le car-
dinal entre dans Montauban le zo. août , & la paix fut ac-
co.rdée aux Calvin~fies par un édit de pacification. Le duc 
de Rohan , qui vit l'inutilité d'un dernier traité qu'il venoit: 
de ûgner avec le roi d'Etpagne, fe retira à Venife jufqu'à 
ce. que les circonflances des tems, & l'efiime due à fes ta• 
Jens, lui procurerent le commandement de nos troupes dans 
la Valteline. Ce fut 1.1 qu'il compofa fes mémoires. La du .. 
cheffe de Rohan fa femme , fille de M. de Sulli,, 8c digne 
de fon pere & de fon tnari, s'y étoit retirée dès 1611. elle· 
mourut en J 660, à Paris. On l~t dans un mémoire q~elle 
a Çcrit, qu'il y eut entre le grand feigneur & le duc de 
Rohan un traité de vente de l'ifle de Chypre , qui rendoit 
le duc de Rohan fouverain de Chypre , moyennant cent 
mille écus , & vingt mille écus par an de tribut: divers. acci-
tiens en ~mpê<:herent l'exécution, Le cardinal de Richelieu 
eft fait pr~cipal o;ainffire par lettres pat~tes dù J..l 1 BQ~ 
v~mbre. . . . · · · ·. 
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· Le roi, dans le deffein de fu~primer les ~ta~s de la prO" 
yjnce de Languedoc, rend un edu ponant creation de vingt-
deux éleélions dans cette province , ce qui la rernettoit dans 
l'ordre des autres provinces du royaume. Cet édit n'eut lieu 
que pendant de,ux ans, .au bout defquels il fut aboli, Ies pri• 
li!éges rendus a la province de Languedoc, & l'ufage rétabli 
iel'afiëmblée des états. . . . . 
· Le roi avoit ligné un traité à Suze avec Ie roi d'Angle--: 
terre dès lei.+. avril, pour s'alfurer que ce prince ne fecou-
moit point les rébelles pendant fon abfence. . 
· La paix e.ll ftgnée à Lubec le 27. mai, entre le roi de 
Dannemarc & l'em~reur, dont les armes avoietu juf'lues-là 
fait trembler toute l'Allemagnei .. 

1630. 

Decret du conliBoir~ dù premier janvier, qui donne aux 
·cardinaux, aux éleEteurs eccléfiafiiques, & aux gra11ds maî": 
ues de Malthe , le titre d'éminence. . . 

Le duc de Savoie n'exécute rien du traité de Suze, Bi 
Spinola, d'accord· avec ce prince , pourfuit le delfein de dé~ 
pouiller le duc d.e Mantoue. La gue,rre fe renouvelle en Sa~ 
voie, en Piémont , dans le Montferrat , & dans le refle de 
l1talie. Le roi & les Vénitiens continuent à fecourir le duc 
de Mantoue. L'empereur s'empare de nouveau des places 
· ies Grifons. Le cardinal de Richelieu ravitaille Cafat. Le 
maréchal de Créqui prend Pignerol en deux jours •. Le ma"" 
~échaI de Schomberg prend Briqueras. Spinola , qui mourut 
feu de tems après , fait de nouveau le ftége de Cafal. Le . 
roi reVient à Parmée. Jules Mazarin, depuis cardinal, paroît 
pour la premiere fois : il vient pour traiter avec le roi de Jà 
parc du duc de Savoie. La négociation ayant été fans fuccès~ 
le roi ,•en1f.are de tQUCG 1." Savqie. Le 1;oi tomb,e ~alade ·14 _· 
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retourne à Lyon , où les deux reines étoient rellées. Cotnba i 
de V eillane., ie 1 o. juillet, oti. le duc de Montmorenci, aprè 
s'être expoîé témérairement , bat le général Doria. Les lm 
périaux , profitant de l'abfence du roi , furprennent & pil 
lent Mantoue. La ville de Saluces prife par les maréchau 
de la Force, de Montmorenci, & d'Effiat. Charles-Erna 
nuel, duc de Savoie, meurt de douleur de voir, par fa fauffi 
politique., fon pays également ouvert aux François & à fe 
alliés. Sufpenfion d'armes ménagée par Mazarin , entre le 
François & les Efpagnols. Le roi de Suéde, :1gé alors d 
trente·cinq ans ., à qui la ville anféatique de StraHùnd avoi 
~u recours, pour fe défendre contre Valflein, l'avoitfecou 
tue dès l'année derniere., & cette vill~ , par fon moyen, eu 
l'honneur d'être la prerniere qui arrêta les progrès d'ùn vain 
queur à qui rien ne réfifroit ; plein de reffentiment du peu d 
cas que l'empereur faifoit de lui, & ayant le prétexte de 1 
religion opprimée par Ferdinand, qui venoit de rendre u 

. edit 'pour la refiitucion des biens enlevés aux églifes depui 
Charles V. par les princes protefrans , ce prince commenc 
fes entreprifes par s'emparer de l'ifle de Rugen. 
· Traité de Ratiilionne du r 3. od:obre , entre le roi· 
l'empereur. Le duc de Mantoue eft maintenu dans fon duch 
de ~antoue, qui fut évacué par les ennemis le 2.7. novem 
bre. Le ïejour du roi à Lyon penfa être auffi funefte au car 
dinal, par les complots qui s'y formerent contre lui , qu'à 1 
France, par le danger où le roi fut de perdre la vie. L 
reine mere ramene le roi à Paris , après .en avoir tiré l 
Jiromeffe de difgracier le cardinal fi·tÔt que l'affaire d'Ita!i 
feroit terminée. Le cardinal fembloit perdu, & fe préparoi 
à fe retirer: le cardinal de la Valette lui confcilla d'alle 
·.trouver le roi à V erfailles , où la reine , trop sCire de fon fils, 
Jle l'avoit pas fuivi, Le cardinal y vit le roi 8' le pei'fuada 
'. . . . 
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De ce moment il devint plus puiffant que jamais: on &ta 
les fceaux i Marillac, que l'on fit emprifollller: le maréchal 
{on frere fut arrêté en Piémont , & exécuté en 163 z.. ( fa 
mémoire fut réhabilitée ) & tous les ennemis du cardinal 
punis de la même peine qu'ils avoient , dit-on , confeillé 
qu'on lui fît fouffrir. La journée de cet événement fut ap": 
eellée '"journée des /)upes. 

1631. 

Gu!lave Adolphe. a voit en vain demandé à l'empereu? 
d'abandonner le roi de Pologne, & de lui faire jullice fur 
d'autres griefs: les rois du Nord n'inquiétoient guéres alors 
Ferdinand~ qui ne fe flattoit pas moins que de rendre l'Em .. 
pke héréditaire dans f.à maiîon, & de changer la forme dtl 
gouvernement en Allemagne ; mais ils ne connoiffoit pas 
Gullave. Ce prince s'empare de Stettin, qui lui a voit été 
~nfié par le duc de Poméranie, ennemi fecret de l'empe-
ieur; & le cardinal de Richelieu & lui, fentant qu'ils étoient 
faitspour s'unir, & pour s'oppofer à la trop grande puiffance 
delamaifun d'Autdche, il y eut un traité conclu par Char .. 
nacé, allié du cardinal , le 2 3. janvier entre la France & 
li Suéde ; les conditions de ce traité furent de porter la 
guerre dans le fein de l'Allemagne, pour obtenir le rétablit: 
lèment des princes de l'Empire qui avoient été dépouillés, 
lâns p<,'Urtant que la religion catholique .en pf1t fouffrir, &; 
de vivre en bonne intelligence avec le duc de Baviere. Gqf... 
lave fourniifoit les troupes, & le roi l'argent: cette divcrtJon 
çh~gea to.ute la face de l'Allemagne, la difgrace de VaJG.: · 
ftem y contribua beaucoup. . 
·,Ligue entre la France & la branche catholique de Ba .. 
îtere. ~ffembl.ée des Protellans à Leipfik , pour faire. la 
iJlerre ~ l'emp.ete~r. Traité de Queriif'lu~,: il y en.eut tro1s; 
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Je'prepiier du ; 1. mats, le fecond du 6. avril, le troifiérn 
du 30. mai. Ces ttaitès terininerent la guerre d'Italie. t 
duc de Mantoue reçut l'irtveiliture de fori ·duché par l'em · 
pereur , qui abandonna les pàff'ages des Grifons ; & la vilf 

· · de Pignerol qui fut cédée au roi pour lix mois > par un trait 
cortclu à Millefleurs le 19. oétobre, lùi reŒa par un auir 
traité conclu· à Saint Germain le 5. mai 1631.. & ne revin 
au duc de Savoie qu'en 1696. Gufiave prend la ville sJe De 
min fur la Pene le 1 s. de février;· il emporte d'affaut Franc 
fort fur l'Oder ; il rétablit les ducs de Meklembourg dan. 
une partie de leurs états , dont Valfiein avoit eu la confi 
cation ; il gagne la bataille de Leipfik le 1. de feptetnbre 
contre Tilli & Pappenheim. Gaffiort fe .6gnala dans l'artné 
Suédoitè. GuŒave prend Wirtz.bourg ; Rofiok efl refidu au 
ducs ·de Meklembourg , la vil\e de Prague efl emporté 
d'affaut le :r.S. novembre par Jean-George I. ~leél:eur d 
Saxe. Il efi: curieux de remarquer que cette m~mê ville fu 
emportée par efcalade , à pareil jour , en 17 4 t. par fo 
arriere petit-fils Maurice comte d1t ·Saxe, depuis maré 
chai général de nos armées. L'éleél:eur s'était brouillé ave 

· l'empereur à l'occafion d'un édit de Ferdinand pour la refli 
tution des biens eccléiiaftiques, & commaridoit l'aile gauch 
d.e l'atniée de Guftave à la bataille de Leipfik. L'él~éteur d 
Tréves fe met fotts la prôteéHon du roi , pour être à l'ab 
des armes de Gufiave. Vifmar eft rendu aux Suédois , a· 
~ue Mayence. · · · · 
' Pendant ce tems-là il y avoit de grands mouvemens à I 
cour de France. Gafion s'étoit rei:iré en Lorraine, & la rein 
à Bruxelles , tous les deux mécontens du cardinal.· Gaflo 

' accorde fon mariage avec la princeffe Marguerite , fœ 
de Charles duc de Lomùne , y étant , dit-on engagé p 
Puilaurens Con. f.lvori 1 amoureux de la prinçefi'e de l'hal 
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bourg, f<l!ur de Marguerit~ ;;car:c'étoit la de!liné~ d~s·deux 
freres Louis X~I~. & Gafton , de n'a.gir que par l'impr~f.. 
lion ~e, le~rs 'm1n1fires~oµ d.e leu~s·favorjs: ( ce rnaria·ge ne 
fut celebre que le 3 • pu~y1~'!: .f ~yant , dans Je plus grand 
fecret.) Le ro! punit tous ceux qui a voient eu part à cette 
intrigue ; la pr111cefie de 'Con-d , m.adame d?Elb.œu f,. fœ~r du 
duc de Vend9me ,. re~en.u :en. pr.ifon, .& du grand prieur ; 
mefgames de. Leîdiguieres & .d:'Og11ano furent. exilés; le 
ml\réchal. d~ Baffompi~r:re , l'~\;>.bé d~ Foix , .& Vautier 
médecin de la reine , n1is à la BafiiHe. Le maréchal n'en 
fortit qu'à la n1ort du cardinal. La prin~e:lfe de C~nti, qui. 
avoit époufé fecrettement•Baffômpierre, en meurt de dou .. 
leur; (elle étoit fille du duc de Guitè tué. à Biois, . & ;;tvoit 
épouCé en pre1nieres n&ces le erince d~ Conti qui. étoi~ îourd 
& muet. ) Le.comte de Moret, l~s ducs-.d'Flb~uf, de Belle .. 
garde & de Rouanès, le .Préftd~n; ie Coigne~1'-' le c<>,nfei~er 
Pa yen, le ii~ur de Puilauren~ ~ .: chançelier d~: cMonpeuç,, 
Monfigot maitre des con.:ip.~~s, ~'Je pere Chant,elo~be, ·dé .. 
clarés criminels de leze-maje!ié. ;L~s deux. offiq:s de l~ Coi-
gneux & de Pay en furent. (upprimes, .l!x:. le roi, rendit . un~ 
déclarati()n , qui porte qµ~ C_!:lS offices feront. ~r~in~s fâns 
attendre les cinq ans .PPrtés par rarticle 2. 8. de ro~d9n11~.nce 
de Moulins , pour purger la contumace , ·attendu· le crune 
de leze-maje~é. . . . , . · , · · · · · . . · .· • · 
. Moyenvic efl pris fur le duc de Lorraine; 11 fait fa paix 
avec leToi , par le traité de Vic du 3 1. décembre : il y eue 
un article ajouté à ce traité le 6.; janvier fui.vaI1t, par ~eq~el 
l\lonfieur s'étant obligé de fortir de la Lon;aine ,· fe retire 
en Flandres auprès de 1\-lar.ie. de Médicis. La cour des.aydes 
arant fait di~culté d'e~regifl~e~.,quelques_édirs '· eit 1ncer-
d1te , & on fait e}fercer .la Juihce par une c:o_inm1i1Îon com-
~o~_e de. maîtres des req,uêtes, &. de ~o~1.e1UVers, d\l ,grand 

- V 
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ct>n(eU. Commencement de la Gazette , par Théophraffe 
Renaüdot , médecin. · 

Richelieu érigé en duché pairie en faveur du cardinal de 
Richelieu, fes héritiers, fuccelfeurs & ayans caufes; m&les 
& femelles. · ·; 
. L'ancienne porte Saint Honoré , qui étoit proche des 
Quinze-vingts, eft abattue ;, & la nouvelle porte Saint Ho-
'noré efl conl\ruite; elle a encore été abattuè èn· 1:7 3 3. pour 
qu'il n'y eût plus de féparation ertt'ré la ville & ce,fauxbourg 
'lui étoit fort augmentée · . · · • . · · · · · · · · . 

I 

I 63 %.~ 
Le duc de Lorraine remet Marfal au roi , en exéciltiott 

du traité de Vîè. Le maréchal de Marillac , ·jugé par des 
commilfairès, eB: décapité le 1 o •. mai. L'cirrêt·du parlement, 
qui avoît voulu prendre ëonnoiffarice rle ëette affaire , ell 
c;ill'é J?ar arrêt du confeil; ie pr()cureUr général Molé décre· 
té d'ajoùmem~nt: perfonnel ~ & interdit , » mais fa \'réfence 
~> ~ la ~ravité ~attire~~- ~ont il ~e rabaftit rien.' lui firent 
J> b1en-tot'obten1r un arret de decharge. ( Mém. de T.il-
» Ion.) Le duc d'Orléans, lècourù par les Efpagnols, ren-
tre daris le royaume par la Botirgogn·e. · · :. ~·: ·. ·· · 
· Le roi , qui fe prenoit atec raifon au duc de ·Lor.:. 
raine des entreprifesde GaŒon,s'empare de Pont-à~Motïffon~ 
Bar-le~Duc & Saint-Mihel. Le düc a recoui"i un:e feconde 
fois à la clériiénce du roi: il conclut le traité de Liverdun 
le 7.6. juin, confirmation du trait:é de Vic, par lequel il re-
met en dép&t au roi Jametz & Stenai ~ & la fori:ereffe de 
Clerinont en· propriété , & fait hommage pour le duché de 
:Bar: heureux fi cette feconde épreuve a voit pu le garantir 
~es malheurs où fon inconftance le· précipita da ifs la fuite. 
Monûeur , · qui fc vit fans reffource de ce côté-, porta le. 
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tnalheùt qui l'accômpagnoit en Languedoc: Ie·duc de M-0nt~ 
morenci fe trouva engagé dans fa révolte, & fut b!elfé 8j. . 
fait prifonnier au combat, ou plutôt 3 la· renco.ntre de Ca(-. 
telnaudari contre le maréchal de Schomberg; le premiç'r diJ 
feptembre: ce fut une embufcade qu'un vièux· gentilhommè 
confèilJa àù tnaréchal de Schomberg , -&. où. donna M~ de 
l\1ontmorenci, qui décida l'affaire , quoique Gafion f~t. pltlB 
fort de moitié que le inaréchal. » La nouvelle fe répand 
>> à l'heure mên1e , dit Pontis , qu!f M. ~de. l\'lonunorenci 
>l tll tué : Monfieur jette fes. armes par· terre·; & dit qu'il 
w ne s'y joue plus , & :fait fonner la retraite »~ Le comté 
de Moret ., fils de Henri IV~ & de maden1oilëlle .de Beuil-• 
comteffe de Moret ,. fut tué dans la même otcafion : on a 
~oulu que ce comte. de Moret n'ait pas été tué , & qu'il fe 
foit fait hermite, mais .cela a bien. de Pait d'une. fable. 
1\ionfteur fe raccommode de nouveau .avec le roi , dans l'ef.o 
pérance que Bu_Ilion.Jui donne de la ·grace ~:le. M~ de Mont~ . . . . . . . . . ' 

2ll'fr:~~~de M~·ntm~re~~i, d~c; ~ai~:·n:ilréchal de P'tari•. ~ 
te, fut jugé par arrêt :du ·parleme~t de:.Toul~uîe:, où pré~<,; 
da le garde des fceattx de·Laubefp1ne deC.hateauneuf, quti 
érant fous-diacre., avoiteu befoin de difpenfe,du pape pou.:. 
prélider au procès du.maréchal de Marillac, & qui s'en fer• 
vit etic-tire ·au procès du duè de Montinorenci: il aurait pu 
fe fouvertir qu'il avoit été page chez. le pere du duc. , · 
· Le duc de Montmorenci a la tête tranchée à Toulouîe le 

. 3o. oéèobre, à l'~ge de trente-fept ans. S'il dl: vrai que ce 
fut lui qui révélà eau cardinal les complots qui s'étoient 
faits à Lyo·h contre lui, il dÜt fe repentir d'un fervice q1:1i 
lui devenoit fi fatal. Monfteur fort du royaume pour la trot ... 
fiéme fois dans la bonne fois de croire qu'il cédait au ref. 
fentiment 'qû'il a-voit. de la mort de . ~lo.nunvoren~i, mais 

. V t-j 
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en effet ne cédant qu'aux confeils de Puilaurens: il fe retire 
en Flandres auprès de la reine îa rnere. · . 
- Fameux paffage du Leck par Gu!lave, comparé à celui 
du Granique ; il, défait le comte de Tilli, qui meurt de fes 
bleffures, VaHlein eLl rappellé. · · · · . 
· · Gullave, à qui le duc de Baviere a voit refufé de fe join-
d.re ; parce qu'il eôt fallu refl~uer le ·haut Palatinat, prend 
\Aulbourg., & ravage la Baviere. Enfin ce prince, à la 
~ête des l'roteilans d'Allemagne, après.avoir défait les Da-
.nois & les Impériaux , foun1is·la Poméranie , la baffe-Saxe, 
la Franconie, la Baviere, le Palatinat & l'éleétorat de Mayen-: 
.ce, ell.iué à l'âge de trenrechuit ans· ,Je 16. de nove1nbre, 
à la ·bataille de Lutzen , où ~.malgré .. fa mort , V aHlein fut 
d.éfait par le-duc~e SaJte-Veimar fon lieutenant: on trouva 
dans fa terite le livre de Grotius du droit de la guerre & de 
la paix; .c'étoit.fa.leél:ure ordinaire. Gufiave prétendoit qu'il 
11'y a voit de rang entre les rois~ que celui que leur donnoit 
leur mérite. La fameufe Chrifline fa fille lui fuccéda , ~gé.e 
de fix ans. ·ce prince: commençoit à ·devenir. fufpeél: à la 
France; on nel'avoit pas appellé en Allemagne pour qu'il 
s'y fit craindre, mais afin qu'il empêchât qu'on y craignît 
t•empereur. On 1·ne doit point. croire qu'il ait été rué par 
un homme· apoilé par le cardinal de::Richelieu:: Puffen":" 
dorf penfe que ce fut François-Albert duc; de Saxe-Lavem; 
bourg qui le fit tuer à la (ollicitation des .Jmpériaul'.Ç ; d'au~ 
tres difent que ce méme Albert vengeoit u~e injure per-
îonnelle, pour un !ouflet que lui avoit donné Gu1lave irrité ' 
de ce qu'il vivoir d'une maniere trop Jibre avec la reine fa 
mere. Frédéric V. roi de Bohéme, 1neurt dans le défeî-
poir de voir fa vengeance évanouie par la mort de Gut: 
tave. ·. . . . . . . 

·Lettres patentes pour rétabl.iffement des P~êtres .de la. 
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Miffion , connus fous le nom de Saint Laz.are. 

I 633. 
' -

, Edit de création du parlement de Metz., dont les peu~ 
ples alloient auparavant plaider en dernier reffort à la cham~ 
bre impériale de Spire. Alliance entre la France.& la Sué-
de, renouvellée par M. de Feuquieres , & le chancelier 
Oxenfl:iern: en conîequence, la iigue conclue par Guflave· 

. Adol_phe fut auHi renouveilée entre la Suéde, l'Angleterre, 
la Hollande, & une partie des princes d'Allemagne, con-. 
tre la maifon d'Autriche : cette ligue ~rvit d'autant mieux 
le roi, que , fans rompre· ouvertement a;Vec l'empereur, il 
portoit le ravage dans l'Allemagne, & occµpoit trop la mai-
fon d'Autriche pour qu'el:e pût donner c,iu fecours aux re~ 
belles de France. Cette année ell remplie de rencontres&: 
de combats entre les deux partis. Quelques Evêques, com-
plices de la révolte de Monfieur , font iugés à Paris , par 
des commiffaires délégués par le pape: le clergé protefia en 
J650. contre cette délégation. Création de chevaliers des 
ordres. Troifiéme guerre du duc de Lorraine contre le roi ~ 
ce prince refufe de rendre hommage pour le duché. de J~ar , 
foit qu'il ne voulût pas en ~ffet rendre cet hqmmage , foit 
qu'il fit feulement difficulte de le rendre, comme. on le 
voulait , au nom de la princefi'e Nicole , parce que ç'au-
roit été reconnoître qu'il tenoit de fon mariage avec ell" 
le duché de Lorraine; au lieu qu'il prétendait le poffédei; 
de fan chef, fuivant la loi-Salique établie en Lorraine par 
le duc René II. Quoi qu'il en (oit, le roi réunit le duch~ 
de Bar · à la couronne ; il s'empare de Saint Mihel ~ d~ 
Lunéville ; il fait le fiége de Nanci , & force le '.duc à un 
traité conclu à Charmes , paî .lequel- ·l~ ville ~~ :N~nci e{\ 
remife en dépôt entre les mains du roi , qui ne fera ren4ue 

~V ii.i 
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au duc qu'en remettant· au roi là princefi"e Marguerite fa 
fœur, dont le rnaria~e avec lVIonfieur étoit nul, fuivant nos 
ufages, .attendu le defaut ~e co~renten:ient du roi. _ 

-- Le roi èntre dans Nanc1, qu il garde parce que le duç 
rle Lorraine ne pouvoit plus difpofer de fa fa~ur , qui avoit 
füivi lVIonfieur à Bruxelles. · L'éled:eur de Tréves rétabli 
dans fa capitale par les François~ · · - - -

On commence à connoître cette année te titre de lieu-
tenant général dans les armées, _n'y ayant auparavant qu~ 
des maréchaux de camp , & même en fort petit nombre, 
fous les maréchaux de Franct:. 1\llelchior-Mitte de Ché-
vrieres , marquis de Saint Chau'm.ond , efi le premier pour 
qui on trouve des· pouvoirs de lieutenant général , en date 
du 6. février 1633. (Le P. Daniel ne l'a pas connu.) Leur 
pombre fut au~menté fous Louis XIV. à la guerre de 1667., 
& bien multiplié depuis la guerre de 167?.. Cette in!litu-
tion étoit !Itile, -1°. pour mettre un grade entre le maréchal 
de camp et le maréchal de France, comn1e on en mit auffi, 
par le grade de brigadier, entre le colonel & le maréchal de 
çamp , & pour exciter ainli & foutenir l'ambition -des offi ... 
ciers , en leur faifant voir de plus près les ditférens ·degrés 
d'honneurs -qui' les att4;?ndent: z0

• parce que chaçun de ces 
grades augm-entant les fondions de l'officier, le rend plu$ 
capable 6u-commandernent : 3°. parce que les armées étant 
devenue~ P_lus nombreufes, il falloit _plus«:l'officiers générau:iç 
~ leurs div1/ions, - - · 

L'inqui.flt-ion de Rome condarnne Galilée , pour avoir 
1-0utenu le (yflême d~ Copernic touchant le mouveinent de 
la t~r~e aut~ur qu foleil ; il f Qt obligé de fe rtfraêtcr 'po~r 
el>~enH':1fa-hpertî. - - - - • - : -- - - - -- .. - -

.Ch'1pé~~~ SaintRQtll a f~ni~, érigée en ParoHTc:, 
. . ' ·- . , . . 

• 
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1634. 

Char~es IV. duc .d~ J::orraine, po-µr éluder les engage"". 
mens pr1~ avec le ro1, cede par coilufion fes états au cardi-
nal François fo_n _frer~, qt.Ji épouf? 'la princeffe Clâude fœur 
de Nicole, dont il eut Charles -Leopold, fuccelfeur de Char· 
les IV. A cette nouvelle, le ma~échal de ia Force inveiHt 
Lunéville : ces deux princes quittent leurs états , dont le ro~ 
s'empare.· Charles IV. va j~indre les arn1ées de l'empereur~ 
La duchelfe de Lorrain~ N1co~e , brouillée avec fon mari ~ 
vient 1 Pari~, où le roi !,a -rè~qit. L,e maré~hal de ia Force 
prend la Mothe qui pa:lfoit pour imprenable ; c.e fi~t à c~ 
fiege que l'on fe fervit p

1
our la pre1niere fois en France , de 

bombes , qµoiqu 'ipventees qè~ l ~ S 8. · 
Valftei~ , qui de fimpl~ gentilhomme de Bohême, étoit 

devenu tout puiffant dans l'Empire, par 1,e p~foin qu'avait 
l'empereur d'un fi grë}nµ homme df! guerre , ouqlie qu'il e{f 
né fujet, &., fur quelq~~s ~écontentemens qµ'il avoit eus, 
forme le proj(!t de fe faire roi çl~ Bol~ê111e. Le cardipal de 
Richelieu favorifoit fes vues , fllais Oxenfiiern & le refie de 
la ligue tar~er~nt trop à 1~ [ec()n·d~r. L'empereur fut averti, 
& VaHl~jq ~gé de cinq~;l)lte a~:>, fut af[~~né dan~ Egra, 
par la trahifon de Gordon fa creatuçe. Traite entre la France 
.& l~ .Holl~nge., ~u' 1 s. avril , pour la continuation- tie la. 
guerre de cette républiq\l_e contre l'Ef'.Pagne. ,. 

Grands jour~ tenus à Poitiers. M. Talon r~marq~e qu 11 
eQ pon d'en indiqu_er la t~nue à ~H~Ït_ ou dix ans,» parce que, 
>1 dit-il, ceFte apl?réhe!lfion. ell-c~pal?le, de r~tenir Ja n?-
1> bleire & les officiers en leur de.voir ; u 1 autpr.i:té royale n 'il 
plus ~~foin de ce~ p~écaµti9~! .. ·• . . . . . . · · • · · · 

Urbain Grandier, atteint ~ convaincu de crmi.e ~e ma! 
~. . ' ,. . . . .. . .. . . ' .. ' .... 
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gie par une commiflion partièuliere , eil brulé vif. On de-
mandoit à la P.eyrere , auteur des ,Pr.éadamÏte1ï , mais qui 
d'ailleurs· a con1pofé une hi0:6ire~ de Groenland fort efiimée, 
pourquoi il y a voit tant de fc)rcier·s dans le Nord; c'efr, di-

, foit-il, que les biens de ces prétendus forciers, que l'on fait 
· mourir, font en partie confifqués·:iu profit de leurs juges, 

· Arrêt du parlement du 5. fèptembre , fur les conclulions 
du premier avocat général Bignon-~ qui déciare nul le ma-
riage de Monlieur avec la princeffe de Lorraine. ( JT. il'Jim. 
de [afon. ) L'affemblée du életgé conf ultée; en porta le mê-
me jugement l'année fu'ivaiùe~ 'La guerre con-tinuqit tou-
jours dans 1' Allemagne avec la rnên1e force, mais la bataille 
de Norlingue releva bien les affàires de l'empereur: ce fut 
l~ 6. fepten1bre que Ferdin.and , roi de Hongrie, le cardi-
nal infant , & le duc · Charles de Lorraine taillerent en 
piéces ! 'armée Suédolfe; çommandée par le duc de V eimai-
& Je inaréchal Horn:, qui venoient pour fecourfr Norlingue. 
La guerre con~inuoit auffi ·en Flandres entre le" marquis 
ù'Ayetone gounrneur de~ Pays-bas:, & le prince d'Orange. 
· Monfieur , qui a voit fait ·un.traité avec l'Efpagne , dont 
le c1rdinal eut connoiifance, & beaucoup d'inquiétude, eft 
invité fortement à fe réconcilier avec le roi;- l'abbé q'El-
bene conduifit cette négociation , & Pt.ûlaurens eut , pour 
f'écompenfe- ·d'avoir r;:ünen·é· fon maître, le duché d'Aiguil-
lon , en époufant mademoifèl!e du Pont-du-Ch:Îteau , pa~ 
-rente du cardinal ; mais·.ce'.retour de fortunefl,lt court,. car 
Puilaurens;· qui enrrerènoit. 'toùjours Monfieur- dans la réfo-
iution de f'outenir la validité dè îon "n:iariagf!'; & qui co11-
tinuoit:. fes Jiaifons à' Bruxellés'.~ ·contre la volont~ du roi , 
fy~ m!s _l'al}née fuiva!lte à la Ba$1e, où H mourût le pre~ 
1Juer JUl1Jet.. .· · . . . ., ;,~ . ._._: . : · ':· . :,. · . 

La reine mer~ 1 <JU.~ faiîoit les plus fortes i.n1lances au-: 
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près du cardinal pour revenir en France, n'en obtient rien 9 
parce qu'il n'en avoit rien à craindre. Monfieur arriva à 
Saint Germain le 'Z. 1. oél:obre. 

La défaite de Nortlingue força les Suédois à abandonner 
plulieurs places dans l'Aiface, qui reçurent garnifon Fran-
çoilè. Les François devinrent auffi maîtres de Philifbourg 
& de Spire , en conîequeilce d'un traité figné entre le roi , 
la couronne de Suéde, & les autres princes d'Allemagne; 
ce qui rompit- le deffein qu'avaient formé les Imoériaux 
d'entrer en Lorraine. Le roi fait démolir plu.Geurs· places 
en Alface. Le jardin des plantes ell établi à Paris par les foins 
de Bouvard, premier médecin, & de Gui de la Brolfe médecin 
ordinairè: ce 1ardin efl: appellé le J.irdin du roi. Le premier 
méridien e!l fixé à l'ifle de Fer. Accom1nodement du démêlé 
entre l'archevêque ·de Bordeaux (Sourdis) & le duc d'Eper-
non , tous deux d'un .caraéèère indomptable: la perfonne de 
l'archevêque avait été maltraitée , le duc d'Epernon excom· 
munié, les églifes de Bordeaux mifes en interdit. 

163 >· 
Ereél:ion de la terre de Saint-Simon en duc11é-pairie. 

· Lettres-patentes du mois de janvier, pour la fondation de 
l'Académie Françoife , qui ne furent enregifirées que le 1 o. 
juillet l 6~7. les académiciens a voient commencé de s'affem• 
hier dès l'année 1634. Les premiers officiers furent M. de 
Seriiai direél:eur , IVI. Defrnareû: chancelier , & M. Conrat 
fecrétaire ; le cardinal de Richelieu protetl:eur. · · · 
· Fin de'la guerre de Bohême par le traité de Prague , & 
l'accommod~n1ent de l'empereur & de l'éleél:eur de Saxe, à 
qui l'on téde là : Luface.; Philifbourg furpris par les I1n• 
périaux. ·f:ameux traité ftgné ~-Paris le 8. février, entre 
le roi&. l~s·Etats généraux contre l'Efpagne , par le<l_uel 
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le roi s'engage de déclarer la guerre à Philippe IV. s'il ne 
lui donne pas fatisfaél:ion, aiuG qu'aux Hollandois , fur les 
différens griefs dont ils avoient à fe plaindre. Ce traité con-
tenoit un partage que ces deux puiifances faifoient entr'el-
les des Pays - bas Efpagnols quand ils feroient conquis. 
Outre que· ce traité étoit un peu chin1érique , Richelieu 
lai.ffoit trop voir aux Hollandois qu'ils alloient devenir fron-
tiere de la France, en ne laiifant aucun intervalle entr'eux 
&'. nous ; auili bien-tôt après n'affifl:erent-ils plus l~ roi qu'a-
vec des réferves & des méfiances qui nuifirent à la cauîe 
commune, quoique d'abord ils euifent deûré fortement no-
tre alliance. · 

Les Efpagnols avertis de ce traité , furprennent Tréves 
le 2.6. mars, & emmencnt l'éleél:eur prifonnier. Le roi dé~ 
clare la guerre aux Eîpagnols : cette guerre dura treize ans 
contre l'empereur, & vingt-cinq contre l'Efpagne: les évé-
nemens en furent mêlés cette année. Les maréchaux de 
Châtillon & de Brezé gagnerent Ja bataille d'AveiQ Je ~o. 
mai contre les Efpagnols, commandés par le prince Thornas 
de Savoie , qui voulait empêcher l::i jonél:ion de nos troupes 
avec celles des Etats généraux. Folard en donne tout l'hon-
neur au maréchal de Châtillon qui arriva au fecours de M. 
de Brezé , dont l'imprudence & la vanité lui avoient fait 
attaquer les ennemis plus forts que lui , pour ne pas 
partager l'honneur· de la viél:oire avec M. de Châtillon. 
Sac de Tillernont le 6. juin. Levée du ûége de Louvain , 
par la jaloufie du prince d'Orange , qui n'aimoit pas le car-
dinal de Richelieu. Ligue· offenfive & défenlive entre la 
France, la Savoie & le duc de'Parme, conclue à Rivoli le 
11. juillet. Viél:or-Amedée cil.fait capitaine général de la 
ligue. Le maréchal de Créqui mene dix mille hommes en 
ltalie. Cette guerre n'eut point de fuccès., par la.. iué.L.in~el~ 
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figence des chefs. ~al~s , général de l'empereur, prend I\ei-
fe~loutre fur les Suedo1s. Le fort de Schenk pris par les Ef-
pagnols. · · 

Le cardinal de la. Valette fait lever aux Impérfaux le fiége 
~e Mayence, & celui des deux Ponts au général Galas. 
LesEfpagnolS font une defcente en Provence ; le maréchaJ 

~e Vitri y porte du fecours. Le duc de Veitnar & Je cardinal 
de la Valette forcés de repaffer le .Rhin , à ca ufe de la difettc;i 
ouetoit l'arn1ée • font atteints par le général Galas, & mal-
grél'abbaten1ent qes troupes, lui défoJ'lt cinq mille ho111n1es 
proche de. Vaudrevange, fur la Sare. l,e duc de Lorraine 
avoit pénétré dans cette province ; le roi , pour donner plus 
de force à lès armes, y marche en perfonne, fans le cardi-
nal,& revient à Paris, après y avoir laiffé pour g_énéraux le 
cardinal de la Valette, le duc de V ein1ar, & mel11eurs d' An-
goulême & de la Force. Saint Mihel, en Lorraine, eŒ pris 
idifcrétion par le maréchal de la Force. L'empereur avoit 
regagné le duc de Saxe, dont l'exemple entraina plufieurs 
princes: il y avo'it à craindre que le duc de Veimar ne les 
fuivît: le roi conclut un traité avec lui à Saint Germain le 
16. oétobre , qui lia pl.us que jamais ce prince à la France. · · 
Leduc de Rohan, qui avoit été rappellé dès t633. dé-

hit dans la Valteline les troupes de Serbellon. Gaffion, avec 
cinq cens chevaux , en pouffe fix mille de Jean de W ert, & 
lui en enleve quinze cens. Les Impériaux prennent Sa verne. 
Le comte de la Suze défend Porentru contre Colloredo~ 
Chalard avoit conclu au nom du roi , dès le pren1ier fep• 
tembre, un traité de commerce avec le roi de .lWaroc. Pri~ 
k la Guadeloupe. Lit de jufii~e ,, où furent ~nregiflrés quël-;. 
rante-deux édits. Exil d~ plµfreurs c9nfeiliers ., qui fureni 
bien-tôt rappellés. 1\iort de T.homas P.arck , âgé de cent cùi~ 
Sqa11te•deUX. i111~] il .~voit Vit q~x "°9is ~'.411gietefrç, 
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Servien , îerrétaire d'état de la guerre , ennemi de Bu 
lion, fitrintendant., . efl: remplacé par Su blet des Noyers. 

La guerre eil --plus allumée que jamais en Allemagne 
en Italie & en France. T .e .cardinal de la Valette fait iev 
le fiége de Colmar aux Impériaux le :.~.janvier. Le mar 
quis de la Force bat Colloredo, & le fait pri(onnier le 1 

mars. Les Suédois , faute de viv-res, rendent Mayence au 
Impériaux. Traité de Vifmar, entre le roi & la reine Clii 
tine. le 10. mars: c'étoir le fameux Grotius qui éroit (o 
ambaffadeur en France. Le duc de Rohan bat les Eî?agno 
fur les bords du lac de Cofme le 18. avril. Le fort de Schen 
e!l repris lur les F.:lpagnols par le comte Guillaume de Naffa 
le 30. Les Hollandois refrent enîuite dans l'inaél:ion , ce q 
met le cardinal infant en état de pénétrer en France. L 
"impériaux Jevent le fiége de Hanau devant les Suédois 
2 r. juin. Le duc de Savoie & le maréchal de Créqui batte 
le marqu!s de Leganès le 13. au combat de Tefin : le mar 
cbal de Toiras avoit été tué quelques iours auparavant. 
comte de la Suze prend Befort le 2.9. Les ELpagnols pre 
nent la Capelle le 9. juillet, mal défendue par le marqu 
·du Bec , · & le Catelet peu après. Saverne, bien défendue 
fe·rend au duc de Veimar & au card;nal de la Valette 1 
14. juillet. Le vicomte de Turenne, qui y faifoit la fonétio 
de maréch<il de camp, y fut hleffé. Le prince de Condé le 
le fiége de Dole le r ~. aoî1t, parce qu!on rappelle une parti 
de fon armée pour la défenîe de la Picardie. Co'rbie pri(e p 
les Efpagnois le même iour: cet échec mit l'effroi dans Pari 
·on y leva vingt mille hom!T'es, laquais pour la plûpart, o 
apprenrifs, dont les maîtrfs a voient été obligés de Ce d' 
faire , eu :vertu de l'arrêt du confeil-du J 3, ao6t. Les Pa 
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ncns qui croyoient déja voir Jean de Wert à leur porte , fi-
rent de grandes contributions. Le roi s'avance en Picardie 7 
& donna au duc d'Orléans la lieutenance générale de fon 
armée, qui étant forte de cinquante mille homn1es , obli-
gea les Efp~gnols à repaffer !a S?mme. L~ ~ardinal de Ri-; 
chelieu, decouragé, voulait quitter le m1n1fl:ere , & il en 
1uroitfait l.ijolie, dit Siri, j.tn.f le pere Jojeplz, qui le 
TJjur.i: ce,per_e Ju~ bien Jecondé p.ir le_ furintend.111t de 
Bullion. L amiral d Arragon Curprend Sa1nt-Jean de Luz., 
&y met le feu ~u,n1ois d'oél:obre •. Le duc Charles de ~o~...: 
raine, & le general Galas entrent en Bourgogne , ou ils 
repandent la terreur ; ils font le fiége de Saint-Jean-de-Ld-
ne, dont les habitans, par des prodiges de valeur, donne-
rcntle tems ;\ lVI. <le Rantzau de venir les fecourir, & de faire 
lever le fiége le 3. novembre. Le cardinal de la Valette & 
le duc de Veimar les pouffent jufqu'au Rhin, & leur font 
~rir près de huit mille hommes. Le comte de Soilfons & 
le maréchal de Chitillon reprennent Corbie, fous les ordres 
de Monfieur , le t o.· novembre ; le cardinal éto\t · dans 
Amiens, & le roi, entre Amiens & Corbie, alloit tous les 
jours voir les trav·aux. : • · · . · 

Le général Banier, qui trois mois auparavant n'avoit pu 
empêcher l'éle8:eur de Saxe de prendre. Magdebourg, bat 
ce mëme prince à Wifl:oc le 4. oétobre, s'empare d'Erfort 7 
& ravage toute la Mifnie. · - · 

Traité du ?. t. o8:obre , entre le roi, & Guillaume, L/l.nd-
gr~ve d.e Heiîe. pifgrace de M: _le Pr~mier ( c'étoit l\'1. de 
Saint S1mo1!1 ; ) .11 voulut fouten1r Sa1nt-Leger fon oncle, 
qui avoit, dit~on ~ mal défendu le Catelet. • · 

M. le coxnte .·de Soi!fons avoit réfolu de fe défaire du 
~rdinal de Richelieu pendant le tiége d~ Corbie ; l'exécu-
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tion devoit s'en faire à Amiens, & Montréfor & Saint-lb 
s'en étoient chargés. La foible!fe ou la religion de Monfie 
ies en e1hpêcha , mais la crainte que ce projet n'cf1t tran 
piré, leur lir prendre lè parti de quittet fubitement la cour 
1\1onfieur fe retira à Blois , & le comte de Soi!fons à Seda 
Les craintes de l\1onûeur ce!ferent bien-tôt ; on lui offr 
d'~pprouver fon n1ariage, & on tâcha de rega?ner le comt 
de Soi!fons , à qui M. de Bouillon a voit donne une retrait 
à Sedan. 
• Ferdinand Erneil, roi de Hof1grie, fils de Ferdinand 1 
èfl: couronné roi des Romains , & fuccéda à fon pere le 8. ~ 
vrier de l'année fuivante. 

163 7. 

Cette année , qui fembloit commencer afl"ez niai, fut c 
pendant plus favorable aux arn1es du roi que les précédente 
Le duc de Parrne, preifé par les Efpagnols, & menacé d'e · 
comn1unication par le pape , renonce à la ligue avec 1 
France. . . r 

· Lès Grifons s'accommodent avec l'Efpagne , & forcen 
le duc de Rohan à retir~r lès troupes, & à abandonner l 
Valteline. Le duc de Rohan , qui craignait que l'injuaic 
du cardinal de Richelieu ne lui in1pu.tât ,un événement o 
le cardinal a voit le feu! tort, faute par lui d'avoir envoy 
les fubfides promis, demeura en Suiife, & alla l'année d'aprè 
fervir dans l'armée du duc de Saxe Veinlar. La vie am 
bulante & toute guerriere de Charles IV. duc de Lorraine 
ne l'smpc?cha pas de devenir amoureux de-Marguerite, prin 
ceffè de Cantecroix; il l'époufa à Befançon, prétendant qu. 
fon mariage avec Nicole étoit nul, par .la contrainte où 1 
avoit été de l'épouîer. Le co1nte d'Harcourt prend la vi!l 
d'Ori.fian dans l'ille de Sardaigne; il reprend auffi en Pro 
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vert ce Ies ifles de Sainte· Marguerite & de Saint-Honorat, 
qu'occup_oi~~t les Efpagn,ols depuis 1 63 j. Il ét~it de la mai-
fon de Lorraine , grand ecuyer de France, a fait la branche 
d'Armagnac, & mourut en 1666. L'expérience nous ap-
prend, difoit çe grand général , que s'il y a des malheurs 
imprévus à la guerre, il y a auffi des bonheurs qu'on n'au-
rait oîe fe pron1ettre. Le duc de Longueville prend le châ• 
reau de Saint-An1our, & Lyons-le-Saunier, en Fra13che-
Comté. Les Lorrains font defaits en deux rencontres par le 
duc de Veimar. Le cardinal de la Valette prend Landreci 
& la Capelle ; Y voi & Damvilliers, dans le Luxen1bourg, 
ferendent au maréchal de Ch&tillon. Le duc de Savoie & 
le maréchal de Cr~qui taiIIent en piéces, en Italie, l'armée 
E[pagnole du duc de Modene. Le duc d'Halluin, connu d<:-
puis fous le no1n du ml\réchal de Schomberg, & fils du n1a-
réchal de ce non1, fait lever Je lié.ge de Leucateà Serbel-
loo, général des Efpagnols. L'éleéteur de Tréves obtient le 
? r, d'août fa liberté de l'empereur , en renon~ant à la ligue 
avec la France , & Buffi-La1net avoit ren1is HeriuenLlein à 
l'életleur de Cologne dès le 20. juillet, après l'a voir dé· 
fendu pendant deux ans. Breda fe rend au prince d'Orange• 

Charles I. fuivant les traces de Jacques I. qui avait réta-
bli l'épifccpat en EcQffe, & excité par Guillaume Law , 
archevêque de Cantorberi , veut introduire en Ecoife une 
liturgie femblable à celle de l'Eglife Anglicane. Ce fut la 
femence des malheurs de ce regne, & la premiere caufe de 
la fin tragique de ce prince , où Richelieu , qui s'apperçut 
qu'il penchoit pour l'Efpagne, put bien avoir contribué p~:c 
les intrigues du marquis de Seneterre, ambaifadeur du ro.i à 
Londres,&: par les avis du comte d'Efirades, qui le remplaça. 

Mort 'de Viél:or..:.An1edée, duc de. Savoie , qui laiffe .la 
tutelle de re·s enfans à Chrifiine fa femme , fœu.r de ,Louis . . . . . . 
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XIII. Le prince Thomas & le cardinal [on frere lui donne~ 
rent bien de la peine pendant fa régence~ · . . .. 

Ereétion du rnarquifat de la force en Juché-pairie. Î 
1 

I.e roi met fon royaume fous la proteétion de la Vierge. 
Le royaume comn1ence à fe re!fentir de .la longu1::ur de 

la guerre; on paye mal les troupes , & les r.entes (ûr les ga· 
belles. Il y a deux a étions près de Rheinfeld, l'une lei. 8. fé-
"Vrier, l'autre le 3. n1ars : dans la pren1iere, le duc de Vei-
rnar, qui faifoit le fiége de Rhei.nfeld , l'~ne des vi.lles foref.. -
tîeres, fut battu par Jean de \Vert; le duc de Rohan y fut 
bleffé à mort, & alla 1nourir le 13. avril dans l'abbaye de 
Koenigfelden, au canton de Berne : il fht enterré dans la 
·grande égliîe de Genêve. Les Vénitiens reçurent a''ec recon-
11oiffance le don qu'il leur fit , en inourant , des armes qu'il 
a voit coutun1e de porter. Dans la feco11de aélion , le du::: de 
Veirnar défit les In1périaux à plattes coutures, & fit les qua-
tre généraux de l'empereur prifonniers: Jean de Wert fut 
·mené · én triomphe à Paris. Cette Yiétoire coQfierna tout 
l'En1pire. Le duc de Veimar s'empara de Fribourg , de 
Rheinfeld , & de plufieurs autres villes , & alla inveilir Bri· 
fac , qui fe rendit le 17. décernbre. · 
. Breme fe rend au marquis de Leganès le :i. 7. mars·; le ma~ 
.réchal de Créqui y fut tué d'un coup de cation le 1 7. Guil-
laume de Naffau efl: battu da11s le pays de Vaës, par le car-
dinal Infant. Leganès pre:nd Verceil; le _duc de Longueville 
ldéfait le duc Charles de Lorraine, & prend Poljgn!. Le prin-
cé de Condé force Iron en ·Nava~re, preni le fo;t du Figuie,r, 
1~ port du Paffage , & douze va1!feaux ennen11s. Le mare-
'Chal de (,hâtillon leve le fiége. de Saint-Omer le 1 5. juillet: 
le maréchal de la F?rce, qui étoit venu le joindre, a voit ét~ 
battu le 8, par le prince Thomas. · · · · 
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Veimar gagne la batailie de Virteneval contre Gœutz & 
Savelli le 9. août, & le n1êrue jour le roi prend Renti. 
L'archevêque de Bordeaux ( Sourdis , ) brûle la flotte Ef-
pagnole pr~s du mole de Ga tari en Bifcaye le 2 2. aoüt. Le 
prince d'Orange leve le fiége de Gueldres le 3 r. Pontcourlai 
met en fuite quinze galeres d'Eîpagne près Gênes. Naif-
fance du Dauphin, (depuis Louis XiV.) le 5. feptembre > 
à Saint-Germain en Laye, la vingt-troifié1ne année du ma-
riage du roi avec Anne d'Autriche: cette prince:ffe, fuivanr: 
Baffornpierre, s'étoit bleffée en I 6 2.?. & avoit fait une fauffe 
couche. Le i. de fepteinbre M. le Prince leve le fiége de 
Fontarabie. Le cardinal de Ric11elieu, qui n'ain1oit pas le 
duc de la Valette, s'en prit à lui , & lui donna des co1n-
miffaires, qui le condan1nerent à avoir la tête tranchée en 
effigie. 

Du Hallier reprend le Catelet le 1 4. fepten1bre. J\.1. de 
llellefond fait lever le iiége de Lunéville au duc Cliarles le 
10, Le duc de Veimar défait le duc de Lorrqine près de 
Thanes le 1 i. oél:obre. Les généraux Gœutz & Savelli font 
repouffés avec perte par le con1te de Guébriant, :! l'attaque 
Ôes lignes devant Briffac le i4. Le mê1ne Savelli ell défait 
près Blamont le 7. novembre, par le duc de Longueville. 
llrifac e(i: rendu le 19. décembre au duc de V ei111ar. ivief-
fieurs de Turenne & de Guébriilnt étoient à ce fiége. Mort 
du pert J ofeph , capucin , ~gé de foixan te-un ans , honune 
célébre par la confiance du cardi112l ; il avoit depuis deu.ic 
ans la nomination de la France au cardinalat, & on lui 
defiinoit l'archevêché de Rein1s ; il a voit affurén1ent moins 
de vues que le cardinal de Richelieu ; niais il étoit plus 
dl 'd' ec1 e. 

Aiguillon efl: érigé en duché-pairie en f.1veur de Made-
laine de Vignerot, veuve de lW, de Combalet, avec cette. 

Xx 
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claufe finguliere, pour en jouir p.ir ladite Dame, /es lzéri-1 
tier S & jucceffeurs, t.:znt ma/es que fime//es, tefs '}U' ef/e 'llOll- ij 
tira choifir: en vertu de cette claufè elle appella par fon tef- ~ 
tament de 167,4. au duché d' Aiguillon Marie-Therefe fa ti 
niéce , à laquelle elle fubfiitua fon petit neveu Louis mar- ~ 
quis de Richelieu, dont le fils, le comte d'Agenois, a été ~ 
déclaré duc d'Aiguillon par arrêt du parlen1ent de ·1731. ~ 
contradiétoire avec tous les pairs de France. b 

1639. tJ 
n 

Le roi av~it fi~ armées fur pied; l'une commandée par fÎ 
M. de la Me11lera~e , pour attaquer les Pays-bas; la ~co,nde ~j 
par M. de Feuqu1eres, vers le Luxembourg; la tro1fieme . 
fous le maréchal de Châtillon , fur les frontieres de Cham-
pagne ; la quatriéme en Languedoc, fous les ordres de M. 
le Prince ; la cinquiéme en Italie , commandée par le duc 
de Longueville , & la fixiéme en Piémont, aux ordres du 
cardinal de la Valette. Le duc de Veimar entre en Franche-
comté, ayant le comte de Guébriant fous fes ordres; ils 
prennent ·Pontarlier le :z.4. janvier, après avoir défait les 
troupes du prince de Lorraine , la ville & le château de 
Naferai,le 4. février, & le 14. le fort de Joux. Le maré· 
chal de Chaulnes fait lever le fiége de Câteau - Cambre!is 
aux Efpagnols le premier de mars. Les Suédois, fous le gé-
néral Banier , défont les I1npériaux le 2. mars près d'Ul-
nitz ~ & le 1 4. avril près de Kemnitz. Den1in pris par les 
Suédois le :z.:o. 

Chi vas eil furpris par le prince Thomas le :z. 6. mars ; 
il fut repris par le cardinal de la Valette le .2 8. juin. Quiers, . 
J\ilontcalEer & Yvrée lè déclarent pour ce prince; il prend 
Trin le 4• 1nai , après que le lnarquis de Léganès & lui 
eurent été obligés par le cardinal de la Valette à lever le 
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fiége de Turin ~e 19. av~il. Le ro_i qui.étoit venu à Greno• 
ble accompagne du card1n~l de Ric?el1eu , pour y conférer 
avec la duchelfe de Savoie , conv1ent avec cette princeife 
de mettre garn1fon dans Carmagnole , Savillan & Quéraf-
que : c'étoit le moyen le plus sûr de détacher les princes 
de Savoie de l'alliance de l'Efpagne, en leur faifant crain-
dre que les places remifès à la France ne lui reftaffent. [e 
7. i?in '· Pic~lorn~ni défait le 1:1arquis de F euquieres , qui 
affiegeo1t Th1onv1lle ; nous y eumes plus de fix mille hom-
mes tués ou faits prifonniers : M. de F euquieres n1ourut peu 
après de fes bleffures. Le cardinal de Richelieu fe prit de 
cette défaite au comte de Grancei, depuis maréchal de Fran-
ce, & au marquis de Prallin , qui furent mis à la Baf-
tille. 

Picolomini leve le fiége de .lVIoufon, défendu par Refuge; 
à l'approche du maréchal de Châtillon. 

Charles I. après avoir affenablé inutilement une armée à 
Yorck, pour agir contre les rébelles d'Ecoff'e , efi obligé de 
s'accommoder avec eux à Berwic le z8. juin, en leur pro-
mettant d'aff'embler Wl fynode libre, & un parlement pour 
en confirmer les decrets. Ce fynode obligea toute la na-
tion à ligner ce qu'ils appelloicnt !:: Co,?ven.znt : c'étoit un 
aéte par lequel on s'engageoit à défendre la religion coritre 
le roi même. Les Prcibytériens d'Angleterre s'uniffent à 
ceux d'Eco:ffe. Hcfdin el.l rendu au roi le 3 o. juin : la Meil ... 
Ieraie y recut le b~ton de maréchal de France fur la bré-
che. Salce~ efl: rendu au prince de Condé le 1 9. juillet , & 
Yvoi au maréchal de Ch1tillon le z aoCtt. I.es princes de 
Savoie furprennent la ville de Turin le z7. ao(1t La du-
cheffe de Savoie [e retire à Sute, où étoient les princes fès 
enfans, & de-là à Grenoble , où elle vint trouver le roi: 
la citadelle refia aux Francois. Le duc de Saxe V eiinar 

à X Xi) 
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'étoit mort à Neubourg fur le Rhin le I 8. juillet, non fans 
foupçon de poifon, âgé feulement de trente-fix ans. C'eîrt 
été une grande perte pour la France, fi ce prince n'avait 
pas fait foupçonner qu'il vouloit s'en rendre indépendant 7 1 
en fondant une principauté co-mpofée de Brifac & de quel-
ques autres villes. Le roi conclut un. traité avec le général 

.. major Erlac, par lequel il retient les 'troupes Veimariennes 
à [on fervice, & s'empare des places qu'occupoit le duc de 
Veimar: par ce traité la ligue avec la Suéde fut renouvellée. 
Le duc de Longueville qui eut le commandement de ces trou-. 
pes, s'empare de plufieurs villes dans le Palatinat. Charles-
Louis, fils de Frédéric, dépouillé du Palatinat, & protégé 
par l'Angleterre, par le prince d'Orange & les Hollandais, 
prétendoit à la fucceffion du duc de Veiinar : il paffe en 
·France incognito pour fe porter fur le Rhin : le roi le fait 
arrêter & conduire à Vincennes, d'où il ne' fortit qu'après 
avoir promis de ne rien prétendre. 

La fiatue équefire du roi fut élevée dans la place royale ; 
aux frais du cardinal de Richelieu , le 1. 7. feptembre. On 
s'était fervi , pour confiruire cette place , qui fut commen-
cée en 160~. des débris du palais des Tournelles que Ca-
therine de Médicis avait fait démolir dès 1566. pour qu'il 
ne refiât point de trace d'un lieu où Henri II. avoit perdu 
la vie. 

L'amiral Tromp , après avoir pris deux galions chargés 
'd'argent aux Efpagnols, près de Dunkerque le 16. feotem-
bre , défait leur flotte fur les côtes d'Angleterre l~ 1 8. 
otl:obre. · 

La Mothe Houdancourt , détaché par le comte d'Har-
court, qui avoit remplacé le cardinal de la Valette, mort 
de chagrin le :z.8. feptembre, prend Quiers & fait ravitail-
ler Cafal. M. de 1'urenne a grande part à c:es fu ccès. Con1:; · 
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bat de Quiers le 7.0. novembre , où le comte d'Harcourt 
défait le prince Thomas. Bin ghen rendu le ::. I. au duc de 
Longueville. . 

1\ilademoîfelle de la Fayette , que le roi honoroit de fa 
confiance, a voit été obligée dès l'année 16 3 7. par la ja-
louGe du cardinal , de fe retirer de la cour : il ne tint pas 
alors au P. Cauffin, confe:lfeur du roi & le iien , qu'il ne la 
fît entrer dans les cabales contre le cardinal , mên1e depuis 
qu'elle fe fut faite religieufe aux Filles de la Vilitation : 
le cardinal le fit exiler en Bretagne. Madame d'Hautefort 
& mademoifelle de Chemeraut, aulii attachées à la reine 
qu'au roi , donnerent cette année les mêmes inquiétudes à 
ce miniflre , qui les fit difgracier, & qui leur fi.1bfiitua dans 
la faveur du roi le jeune Cinqn1ars , fils du maréchal 
d'Effiat. 

Déclaration du roi, qui interdit le parlement de Rouen; 
pour ne s'être pas affez. fortement oppoîe à une [édition qui 
s'étoit élevée dans la ville. Le chancelier Seguier fut en~ 
voyé l'année fuivante à Rouen, pour y déclarer l'interdic-
tion, & dans pluiieurs villes de la province , où la révolte 

. s'étoit communiquée: il a voit le comn1andement des trou-
pes, on portait tous les foirs le drapeau blanc dans fa 
chambre. (P. L' Hifloire du cardinal de Richelieu p.zr Auheri9 
p. 4z3. l'Iiifloire de Louis XIII. pur le Pa.ffer, t. XVI~ 
p. 391. V. auffi du Chef ne.) & Gaffion qui étoit à fes ordres, 
prenait le mot de lui. Le confeil du roi marchoit à fà fuite, 
& M. de la V rilliere , fecrétaire d'état , eut ordre de fe ren-
dre près de fa perfonne , pour figner en con1mandement les 
expéditions qui fe trouveroient néceffaires ; il faut encore_ 
remarquer que les arrêts rendus à Paris au confeil de finan 
ce, auxquels le grand fceau devait être appo.îe, étaient da--: 
tés du lieu où étoit M. le chancelier, 
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Lettre de cachet du roi, au parlement , par lequel il lui 
efl ordonné de faire entendre de fa part, aux évêques & au-
tres prélats qui étoicnt dans Paris, que Ca rna}efié leur défend 
d'avoir aucune communication avec M. Scoti, nonce ex~ 
traordinaire du pape: le pape avoit donné plufieurs fujets de 
mécontentement au roi , tant par rapport au maréchal d'Ef-
trées, qui étoit fon ambaffadeur, que pa<r le violement des 
priviléges de la nation. 

1640. 

Déclat-ation du z. 6. novembre fur les mariag~s clan der-. 
tins & fur le rapt, qui en confirmant le contenu dans l'édit 
de 155 o. & les articles XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. de 
l'édit de Blois, porte entr'autres articles , que la peine de 
rapt demeurer.:z encourue , nonohjlant les conjentemens in-
1erven.:zns , p11is .zprès de La part des peres & meres, tuteurs, 

. &c. & déroge aux coutumes qui permettent a11x enj::Zns de 
fe marier après L'âge de yingt ans Jans le confentement des 
peres. 

Depuis que la France étoit en guerre avec l'Efpagne, elle 
n'eut pas de plus ~rands fuccès que dans cette campagne, où 
îes ennemis, independamnient d'elle , éprouverent d'éton"". 
nantes révolutions. · 

Les- Efpagnols prennent la ville de Salces le 6. janvier~ 
Saverne prête ferment de fidélité au roi. Le comte de Gué· 
briant fait lever le fiége de Binghen. Le duc de Lunebourg 
qui s'étoit retiré de la ligue du Nord , par la craihte d'être 
expofé aux armes de l'en1pereur, y rentra dès qu'il vit que 
la Landgrave de Heffe renouvelloit avec le duc de Longue· 
'7ille les trait~s conclus entre la France & le feu Landgrave 
.fon mari. Le comte d'Harcourt , après avoir forcé Léganès 
~ès le 2-~. avril dans fes lignes devant Cafal, & s'être mis 
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par-là en état de faire le fiége de Turin , bat le 1 r. juillet, 
pour la feconde fois ce général qui étoit ve1j'u l'attaquer dans 
[es retranchemens. Siége de Turin par 11.e co1nte d'Har--
court : on vit à cette occafion une chofe fort extraordinai-
re; fa voir, la citadelle affiégée par le prince Thon1as, maî-
tre de la ville , la ville affiégée par le ·comte d~Harcourt ., 
& le comte d'Harcourt affiége lui-même dans fon camp par 
le marquis de Léganès. Cette place fe rendit le i4. feptem-
bre. M. de Turenne , à peine guéri d'une bleffure , acquit 
un grand honneur à ce fiége , par l'habileté avec laquelle 
il fit entrer des convois dans le can1p. Les Efpagnols re-
çùrent deux grands échecs fur mer; le premier fut le 1 z.. 
le 14. & le ! 8. janvier contre les Hollandais; & le fecond 
le :z.1. juillet, contre le duc de Brezé. Siége d'Arras par 
les trois maréchaux de Châtillon, de Chaulnes & de la Meil-
leraie : ce fiége fut célébre par les combats qui fe donnerent 
pour y jetter du fecours & pour l'empêcher ; Châtillon étoit 
l'éleve de Maurice & de F rédérjc·Henri, princes d'Orange; 
le duc d'Anguien fe trouva à ce fiége; les dùcs de Ne-
mours, de Luines, meHieurs de Gêvres, de Coallin, de 
Guiche , de Grancei , de Breauté , de Gaffion, &c. Le car-
dinal infant, le duc Charles de Lorraine , Lamboi & d'au-

. tres , tenterent de fecourir la ville, qui fe rendit enfin le 
. " J o. aout. 

Cetteannéettnit par deux éTénemens bien îurprenan_s dans 
un même royaume ; ce fut la révolte totale de la Catalo-. 
gne , & la révolution de Portugal. Le comte duc d'Oliva-
rès étoit le Richelieu de Madrid, mais il s'en falloit bien 
qu'il fût au.ffi heureux que celui de France. Philippe IV .. 
lui imputant enfin les malheurs de fon état, après ravoir 
employé vingt~deux ans, le renvoya fix femaines après la 
mort du cardinal' de Richelieu, c'efl-à-dire, au moment 'lue 
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n'ayant plus de rival dans l'Europe , il auroit pu rétablir les 
:affaires d'E!pagne. Ce fut là une grande faute que commit 
Philippe IV. & il alloit le rappeller >) 6 le duc n'eût pas 
)) précipité fes ef;iérances; car ayant voulu fe juflifier par 
>' uh écrit qu'il publia , il offen(a pluiieurs perfonnes puif-
)) [antes , dont le reffentin1ent fut tel que le roi jugea à 
)) propos de l'éloigner encore davantage , en le confinant à 
,, Toro , ot1 il mourut ùien-t6t de chagrin. comme il ar-
>' rive d'c:rdinaire aux grands efprits qui ne font pas ~c
)) coutumes au repos.>) ( B.1t. Nani.) On a voulu faire 
honneur à la politique de Richelieu de l'affaire de Catalo-
gne & de celle de Portugal : il put avoir influé dans la pre-
n1iere, en profitant du mécontentement des Catalans trop 
maltraités par Olivarès, mais il n'eut aucune part à la fe-
conde : la révolution de Portugal arriva le premier décem-
bre: ce qu'. el1 étonnant, c'eil que le duc de Bragance, l'ob-
jet. de cette révolution , n'y eut d'autre part que de fe laiffer 
couronner. 

Naiffance de Philippe duc d'Anjou, frere de Louis XIV~ 
le :t r. feptembre. 

Charles I. affemble fon parlement, p:zr!ement (ang11in.zire; 
comine l'appelle un auteur Anglois, qui fit périr ce prince, 
& qui renverfa , par une révolution dont il n'y a voit pas' en· 
core eu d'exemple,la monarchie Angloiîe avec le monarque, 

Edit enregiflré dans un lit de juilice, au fujet des fonc..: 
tions du par1e1nent. Aifemblée du clergé à I\lantes, où M. 
de Montchal, a1·chevêque de Touloufe, fe fit tant d'hon• 
neur par fa fermeté. (V. fes Méinoires.) 

Les Cat.llans abandonnent l'idée de fe former en républi".I 
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que, & ne fe fentant pas affez forts pour réfifier au roi d'Ei-
pagne, ils fe donnent au roi de France, fous la réforve de 
leurs priviléges, & fignent un traité le 2 o. février. Le Vaffor 
dit que cette affaire ne fut confommée que le 2. ieptembre. 
Le conlte de la Mothe leur n1ene cinq mille Fran~ois. Sour-
dis, archevêque de Bordeaux, enleve cinq vaiffeaux de 
guerre E(oagnols dans la baye de Rofes 1e :. 7. n1ars; mais 
ayant laiffé paffer le 2.o, août les fecours que les Efpagnols 
portoient à Tarragone , dont la Mothe fut obligé ~lever le 
blocus, ce prélat fut relégué à Carpentras. 

Le cardinal, dans la crainte que Charles IV. ne fe joi-
gnît au comte de Soiifons, l'a voit regagné par Je moyen 
de la comteife de Cantecroix, que l'on a voit, dit· on, leurrée 
de l'cfpérance de faire reconnoître fon mariage. Le duc 
vient à Paris , il ligne un traité à Saint~Germain le 2. d'a• 
vril, qu'il fe promettoit bien de rompre à la premiere oc .. 
calion: il fait hommage pour le duché de Bar le 10. d'a-
vril, & ell: rétabli dans fes états à des conditions rigoureu-
fes. Charles I. cédant à la fureur de la Cha111bre baffe, a 
la foibleffe de figner la fentence de mort du comte de Straf-
ford, viceroi d'Irlande , un des plus grands hommes de 
l'Angleterre, & qui lui étoit Je plus attaché; il confeilla 
lui-même au roi de l'abandonner , & il fut e~cuté le z. z.. 
nlai. Charles I. confentit encore que le par,lement ne pût 
déformais être caffé que du contentement des deux Cham ... 
bres : c~ furent là les degrés par lefquels ce malheureux 
prince fut enfin conduit 1ur l'échaffaut. Traité de confé· 
dération du premier juin , entre la France & Jean IV. roi 
de Portugal : les Hollandois , qui y furent admis , fignerent 
une trêve de dix ans avec le même prince. Honoré , prince 
de Monaco , fatigué de la domination des Efpagnols, qui 
depuis ran J 6.~S • qu'ils a voient fait aifaffiner fon i:ere 1 
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lui avoient ravi toute autorité chez. lui, fe met fous la pro· 
teél:ion de la France, par un traité conclu avec le roi le 
8. juillet; il reçoit garnifon fran~oife dans Monaco le 18. 
novembre. Par ce même traité le roi s'engagea à lui don-
ner pour dédommagement des biens qu'il poifédoit dans le 
royaun1e de Naples, autant de terres en France, dont par-
tie feroit érigée pour lui en duché-pairie , fous le titre de 
duché de Valentinois , & partie pour fon fils , fous les titrès 
de n1arq\1,ÏCït& de con1té. Antoine de l\ilonaco, arriére petit· 
:fils d'Honoré, n'ayant point d'enfans mâles, maria en 17 J). 
fa fille Louife-Hippo!ite de Grimaldi à M. de .l\1atignon. 
Avant de conclure ce mariage, M. de l\1onaco a voit obtenu 
lln brevet ., portant promefie de nouvelle création , lors du 
n1ariage, en faveur de M. de l\1arignon ; par ce brevet le 
duché de Valentinois fut conièrvé en titre de pairie dans la 
perfonne de fon gendre: le rnari'a.ge n'ayant été contraél:é 
qu'après la mort du roi , les nouvelles lettres d'éreél:ion ne 
furent expédiés que fous Louis XV. au 1nois de décem-
bre de la même année, & enregifrrées en 171 6. L'arche· 
vêque de Brague con!pire contre le nouveau roi de Portu· 
gal; il efi enfermé • & les conjurés font mis à mort: cette 
conjuration , conduite avec autant de fecret que la révolu-
tion, penfa avoir le mêrne.fuccès. Revenons aux opér~tions 
dë guerre. 

En Allemagne , le général Banier , & le comte de Gué-
briant canonerent Ratiilionne le 28. janvier., Banier mou-
rut de maladie peu de te ms après; il étoit Suédois, & avait 
beaucoup de l'air de Gullave-Adolphe. Les troupes de 
France, de Hcffe & de Lunebourg , commandées par le 
comte de Guébriant, y gagnerent la bataille èe Wolfem-
buttel contre l'archiduc Léopold & Picolomini le 29. juin. 
Dorflein fe rend aux Irr1périaux le 18. feptembrJ: , par lc. 
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refus que :firent les troupes de Suéde & de Lunebourg à 
Guébriant d'attaquer Picolomini dans fes retranchemens. 
Le duc de Lunebourg fait fa paix avec l'empereur. Les 
Suédois rendent Gorlitz. à l'éleél:eur de Saxe le 3 • oétobre. 
La guerre~ qui fembloit finie en Piémont & en Italie par 
la prife de Turin, y ell plus forte que jan1ais. Le co1nte 
d'Harcourt bat les troupe~ du cardinal de Savoie devant 
Yv~ée le z:i-. avril; il fait lever le ftége de Chi vas le 1 5. 
mat au prince Thomas , & prend Coni le 1). feptetnbre , 
qu'il remet entre les 111ains de Madame Royale. Les troupes 
du pape prennent Cafiro fur le duc de Parme le 1 z. odo· 
bre. En Catalogne , la Mothe Houdancourt prend la ville 
& le château de Confiantin le 14. tr.ai ; il défait le 10. 
juin les Efpagnols , qui vouloient ravitailler Tarragonne. 
Monfieur le prince prend le z.9. juin la ville d'Elne en 
Rouffillon .. 

Il fe paffoit des chofes plus importantes du côté de la 
Flandre. Le comte de Soiffons pouffé à bout par le cardi-
nal de Richelieu, & joint au duc de Gui[e & au duc de 
Bouillon , avoit iigné fon traité avec l'Efpagne. Le roi 
fait marcher deux armées ; l'une commandée par le maré-
chal de la Meilleraie , qui pénétre dans le milieu de la 
Flandre, afin d'empêcher le cardinal infant d'envoyer du 
fecours à Sedan ; l'autre armée qui s'approcha de Sedan) 
étoit commandée par le maréchal de Châtillon. Le géné- · 
ral Lamboi amena du fecours aux princes qui fortirent de 
Sedan , & livrerent bataille aux troupes du roi : c'efl: la ba-
taille de la Marfée, donnée le 6. juillet, que le comte de 
Soiffons gagna ~ mais où il fut tué fans qu'on ait jamais bien 
fu par. qui, ni comment. La perte de cette bataille .eCtt été 
funefl:e au cardi.nal, mais la mort du comte de So1ffons la 
~endit inutile aux mécontens ; ce jeune prince étoit biea 
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f..üt de fa perfonne , mais d'un e(prit médiocre & défiant; 
:fier, férieux, ennenli du cardinal, dont il .a voit refufé d'é-
paufcr la niéce, & plus conGdérable à la cour par cette hai-
ne qui lui avoit rallié tous les n1écontens , que par fes au-
t:res qualités. Le duc de Bouill.:in fit peu après fon accom-
:modement, & conferva Sedan. Pour le duc de Guife, nom-
:mé f-Ienri II. petit-fils de celui qui fut tué à Blois, il s'était 
brouillé avec le comte cle.Soiffons avant la bataillP., & ne s'y 
Lrouva point; il s'étoit retiré à Bruxelles, où il étoit amoti-
reux de la comteffe de Boffut. Ce prince étoit auffi inconf-
;tant dans fes mariages, que les autres le font en galanterie: 
il fe fit féparer de fa pren1iere femme Anne de Gonfague , 
qu'il a voit épouièe par an1our, pour époufer la comte:!fe de 
Eoffut qu•il aimoit, & il paffa le refl:e de fa vie à faire ca:!fer 
Con mariage avec cèlle-ci pour pouvoir époufer mademoi~ 
Celle de Pons, qui à fon tour devint (a 1naîtreffe. 

La ville d'Aire prife le z.7. iuillet par le maréchal de la 
Meilleraie, fut reprife par les Efpagnols, qui fe fervirent de 
nos propres lignes que l'on avoit négligé de combler ; & 
Doncheri, dont Latnboi s'était emparé après la bataille de 
la Marfée, fut reprife par le roi le 6. aoC1r. Mort du cardinal 
infant, frere de Philippe IV. il étoit gouverneur des Pays-
bas , & laiffa une grande réputation. Le comte de Grancei 
I& du Hallier prennent Bar-le-duc, Efpinal, & plufieurs villes 
'de Lorraine fur Charles IV. qui avoit repris les armes; 

• Lens fe rend au maréchal de Brez.é, & la Baffée au maré~ 
chai de la Meilleraie , qui prend au!ft Bapaume le 1 8. fep-
tembre. Saint-Preuil ayant rencontré la garnifon de Bapau..; 
me, accompagnée feulement d'un tro1npette du maréchal 
de la Meilleraie, la battit fans avoir vu le tron1pett~. ~e 
cardinal de Richelieu fe fervit de ce prétexte pour lu1 faire 
~()uper la ~ête; il y joignit ~uffi des ~laintes qu,il difoit avoœ, 
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recues pour des impofitions que Saint-Preuil avoit rnifes de 
fo~ autorité privée fur les entrées cl' Arras , & pour des con-
tribu.rions qu'il a':oit faite.s d~ns ~o~t le pays; nlais on pré-
tendttalors que Saint-Preuil n avo1t a [e reprocher que d'avoir 
déplu au maréchal de la l\'1eilleraie, & à Des-Novers, qui 
avaient fujet de s'en plaindre. Mazarin efr fait cardrnalle i6. 
dtce1nbre. 

• Mort du duc d'Epernon , &gé de quatre-vingt-huit. ans.; 
Cet ho1111ne partagea avec le duc de Joyeufe la faveur rle 
Henri III. il était auffi haut que violent, c'efl: le feul <les 
grands du royaun1e qui ne fléchit jamais fous le cardinal de 
Richelieu , mais ce premier minifire en fut bien vengé par 
la fou111iilion C.1ns bornes de fon fils le cardinal de la \T alerte. 

La guerre continue en Alle1nagne. Les Impériaux Ievent 
le fiége ~e Hothenwiel le 7. janvier, à l'approche des Fran-
c;ois & des Suédois. Le con1te de Guébriant bat les généraux: 
latnboi & Merci à Kempen le 1 7. du n1ên1e n1ois, & les 
fait pl.'ifonniers : il en eut le bâton de maréchal de France. 
Cette viéèoire le rendit maître de l'éleél:orat de Cologne. 
Lemberg efi rendu aux In1périaux le 14. février: ils levent 
le fiége du chE;teau de l\ilansfeld le 3. n1ars, à l'approche des 
Suédois. Torte11fon, général des Suédoi1, prend Grofiglo•. 
gau le 4. n1ai , & bat les Impériaux près Schwidnitz. le 3 o. 
Neiff fe rend aux Suédois le 9. juin: ils prirent peu après 
Oln1utz. d'affaut. Tortenfon fait lever le fiége de Groilglo-
gau à l'archiduc Léopold le ) • fepten1bre , & prend le châ-
teau de Leiplic le 4. décen1bre. . 

Du côté de la France, le grand obiet de cette campagne 
fut la conquête du Rouffillon. On fe contenta de [e tenir fur 
la défenfive dans les Pavs-bas. Li: comte d.~Har1,;ourt ~ le 
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maréchal de Guiche furent chargés de défendre cette fron-
tiere: l'un du côté de la Picardie & de l'Artois , l'autre du 
côté de la Cha1npagne ; Guébriant commanda du côté du 
Rhin , & le duc de Bouillon, que l'on vouloit éloigner de 
Sedan , eut l'armée d'Italie : celle de Rouffillon, où fe de-
voient faire les grandes opérations , étoit commandée par le 
maréchal de Ja Meilleraie. Le maréchal de Brezé , inflallé 
viceroi de Catalogne, de voit fe joindre à la Mothe Houdan-
court, pour empêcher les Efpagnols de pénétrer dans la Ca .. 
talogne & de fecourir le H.ouflillon. 

Le n1otif fecret de tant de préparatifs , qui avoient pour 
objet apparent la gloire du roi. étoit l'inquiétude que Cinq-
m~us donnoit au cardinal auprès de ce prince. Cette inquié-
tude fut hien jufl:ifiée par la découverte du traité conclu à 
Madrid le 13. mars , & lignée par Olivarès au nom du roi 
d'E[pagne, & par Fontrailles au nom de I\ilonfleur.1\'Ieflieurs 
de Bouillon & Cinqrnars étoient nomn1és dans ce traité , 
qui tendoit à bouleverfer l'état, & à perdre le cardinal. Le 
roi d'Efpagne devait fournir douze mille hon1mes de pied & 
cinq mille chevaux; il donnait au duc d'Orléans quatre cen~ 
mille écus pour faire des levées en France , & cent vingt 
mille écus de penlion; il donnoit auffi au duc de Bouillon 
& au grand écuyer chacun quarante nlille écus de penfion : 
enfin il devoit mdnir la place de Sedan & en payer la gar-
nifon. Cinq1nars fut arrêté à Narbonne le 13. juin; le duc 
de Bouillon Je fut au n1ilieu de fon armée le 2 3. & Monfieur 
demanda grace, à fon ordinaire , en chargeant & abandon· 
nant fes con1plices. La ducheife de Bouillon ayant menacé 
de remettre Sedan aux Efpagnols , le duc en fut quitte pour 
remettre cette place au roi , encore en reçut-il depuis en 
J 6~ 1. un dédommagement confidérable: on fit avec lui un 

-triité d'échange , par lequel on lui donna , pour ce qu•it 
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a voit poffédé du duché de Bouillon, & pour Sedan &/Rau...; 
court, la duché-pairie d'Albret, la duché-pairie de Ch:îteau~ 
Thierri, le comté d'Auvergne , le con1té d'Evreux, &c. 
Le feul Cinqn1ars fut la viétin1e de fon ambition : il eut la 
tête tranchée à Lyon le 12. fepte1nbre. François Augufiede 
Thou fon ami fubit la mên1e peine, pour avoir eu con-
noiffance du traité • & ne l'avoir pas révelé. Le motif de 
l'arrêt fut un édit de Louis XI. du :?.z.. décembre 1477. pro-
duit par Laubarden1ont. Le pere du. n1alheureux de Thou ,, 
qui rapporte dans fon hifloire plufieurs exernples de condam• 
nations pareilles , ne prévoyoit pas que fon fils en ferviroit 
auffi. Il étoit petit-fils du premier préfident , & avoit été 
grand-maître de la Bibliothéque du roi, ·où il eut pour .fi1c-
ceffeur l'illuil:re Jerôme Bignon. J_,es n1émoires de Chouppes 
le font plus criminel, mais iàns preuve. Fontrailles îe iàuva 
en Angieterre. Fabert s'empara de Trévoux : c'étolt une 
ville de quelque coniequence, parce qu'elle appartenoit à 
maden1oiîcl1e de Montpenfter , & que Gallon, fon pere, en 
avoit la garde-noble. 

Pendant toutes ces intrigues, Louis XIII. & fon minillre 
étoient 111ourans: le roi au camp devant Perpignàn , le car~ 
dinal à Narbonne: ce dernier s'étant fait tran!porter à Ta-
ralèon, y re~ut la copie du traité d'Efpagne, il l'envoya au 
roi, qui con1mençoit à Ce n1ieux porter. Le roi vint à Ta-
ralèon , & ré fol ut a vcc fan 111init1re , ( qui de ce moment 
reprit toute l'autorité,) les n1oyens qu'il fallait employer 
pour punir les coupables. Reprenons les événemens de la 
guerre: elle cefià en Savoie par le traité qui fut !igné le 14. 
juin , entre Madame Royale & les princes de Savoie, qui 
renoncerent à l'alliance d'E(pagne. 

La Mothe Houdancourt défait cinq mille Efpagnols le 
19. janvier au con1bat de Vals. Bataille de Villefranche, 
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gag~ée fur les Ei~agno.ls le ; r. ~ars. C,ol~oure ren
1
du. au 

rnarechal de la l.\'le1llera1e le 13. avnl. Les evenemens eto1ent 
bien diff~ref!s aux Pays-bas: les Efpa gnols prirent Lens le 
19. avril, là Ba!fée le i 3. mai, & le n1aréchal de Guiche 
fut battu à Honnecourt le 't. 6. du même mois, précifén1ent 
dans le n1ê111e tems que l'on découvrit le traité de ,Madrid : 
cependant les ordres furent fi bien donnés , que ces échecs 
n'eurent 'point de fuites • & n'arrêterent pas les fuccès du 
Rouffillon. Le maréchal de la l\ilothe prit Monçon le 4. juin, 
& Peri:·ignan fe rendit enfin le 9. feptembre aux maréchaux 
de Schomberg & de !~Meilleraie, après trois mois de fiége; 
la ville de Salces ne tint pas, & le roi devint ainfi maître du 
Rouffillon, qui a toujours depuis reilé uni à la France. En-
fuite on marcha en Catalogne : le tnaréchal de la lVIathe y 
gagna la bataille de Lerida le 7. oéèobre, tandis que le duc 
de Lot~gueville attaquoit Tortonne dans le l\<1ilanez, qui 
:fe rendit le :. 6. novembre. 11 y a voit eu des événe111ens peu 
importans du côté de la Lorraine , & le maréchal de Brez.é 
a voit remporté quelques avantages dans la Méditerranée fur 
la c~te de Catalogne. · · 

Charles T. forcé par l'info!ence des Communes , était 
îorti de Londres le 20. janvier: il avoit manqué de prendre 
la ville de Hall , où s'était jetté le fameux Cromwel, qui 
comn1en~a alors à fe f.ïire connoître , & le "., noven1bre fe 
donna la bataille de J(einfl:on , qui ne décida rien entre le 
roi & les rebelles com1nandés par le comte d'E!fex: fi ce roi 
avoit de· li rnarché droit à Londres , comme il le vouloit ~ 
Ja guerre étoit finie. Serait-il poffible, ce que dit le P. d'Or-
léans, que la raifon qui porta les généraux de ce n1alheureux 
prince à l'en décourner , fût la crainte qu'ils eurent que, 
s'ils entrait dans Londres l~s arn1es à la main, il ne prétendît 
fur la nation une efpéce de droit de conquête qui le rendit 
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trop abfolu ? Cromwel devint homme de guerre un peu 
tard, car il pou voit avoir environ quarante-trois ans ; ce 
ne fut jamais un général con!ornn1é , mais !a force de fon 
génie lui tint lieu de tout; quelques années avant cette épo-
que (1637.) il s'étoit joint aux Puritains, feél:e qui éta-
bli{foit parmi eux l'indépendance des chefs de l'Eglife & de 
l'autorité royale ; ils furent attaqués, & pour s'affranchir 
fans retour, ils établirent une fouveraineté .en An1érique: 
Cromwel étoit un des chefs de cette colonie ;ils alloient par-'. 
tir, & l'Angleterre en étoit délivrée , mais l'éto,ile fatale du 
malheureux Charles les.arrêta : on lui fit entendre que c'é-
taient des ennemis de l'Angleterre qui alloient peupler un 
nouveau monde ; enfin Cromwel demeura , & Charles paya 
de fa tête, dans la fuite , un J.i dangereux confeil. 

Marie de l\'Iédicis étoit morte à Cologne le 3. juillet dans . 
· Ja derniere mifere, âgée de foixante-huit ans. Depuis lon 

départ de France en 163 1. elle av-0it erré plu6eurs années 
en Flandres & en Angleterre, à charge par tout ; on lui 
donnoit à Londres, où elle demeura trois ans, cent livre~ 
flerlings par jour pour fa fubfifl:ance, & le cardinal obtint 
de Charles I. de la renvoyer; princeffe dont la fin fut digne 
de pitié , niais d'un e[prit trop au- deffous de fon ambi""'. 
tion , & qui ne fŒ peut-être pas affez furprife ni affez. affii• 
gée de la mort funefie d'un de nos plus grands rois. Mort du 
cardinal de Richelieu à Paris, dans fon palais , âgé de cin~. 
quante-huit ans le 4. décembre: il fut enterré en Sorbonne.; 
L'état profita à fa mort de quatre millions qu'il dépenfoit 
pour l'entretien de fa maifon , mais il perdit un grand 
minifl.re. 
. Je me bornerai fur fon fuiet , qui femble épuifé , à une 
feule conlidération. Le cardinal de Richelieu uniquement 
$1Ccupé de l'idée d•2":croît.re ~'autorité de fon maitre, qui étoit 
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devenue la fienne propre , pafra fa vie dans Je trouble que 
lui caufoit néceffairement la crainte de fes ennemis;, tandis 
qu'il auroit eu befoin de tout le calme de fon ame , pour 
former des projets auffi vaftes & <tufft compliqués qu'étoient 
les liens. Ce même homme, qui s'expofoit à la haine & à 
la ven.fieance de 'ce qu'il y avoit de plus grànd dans le royau-
tne, pour rendre le gouvernement de fon maître plus àbfolu, 
avoit autant à craindre du roi, pour qui il rifquoit tout, que 
du reffentiment de ceux qu'il forçoit d'obéir. Que de cette 
fituation il naiffe des réfolutions rnéd~tées , un fyûême fuivi, 
des entreprifès auffi fages qu'éclatantes; qu'il puiffe .Y avoir 
une homn1e né affez grand & affez ennemi de lui-même pour 
s'occu,Per tout entier de l'adminifl:ration d'un royaume , où 
il efi egalement craint, & de celui qu'il fert, & de ceux qu'il 
foumet : en vérité~ c'efl ùn problên1e qu'il n'appartient 
qu'aux pallions de téfoudre, ou un amour du bien public fort 
au-deffus 'de l'hUmànité; Ce qui ajouceroit ; s'il étoit poffi-
ble, à la gloire dë ce minifire, c'efl: l'anecdote f uivante, qui, 
quoiqu'affez connue, nè fauroit être trop répétée en l'hon-
heur de deux grands hommes. Le Czar Pierre étant èn Fran-
ce, fut conduit en Sorbonne, où on lui montra le fameux: 
maüf~lée.du cardi,~al _;il dema~da qu'ell~ étoi~ cette figur~, 
un lui dit ~ue c eto1t le card1nal de Richelieu : aufi1-tot 
tranfporté de cet enthouftafme qu'il reffentoit pour tout cè 
gµi étoit grand , ,il s'élança f!OUr .embra!fer la ~atue , .e~, di-
fant: » Ah que n eŒ-tu eh vie? ie re donnero1s la moitie de 
» mon empire pour gouverner l'autre. 1) Le cardinal cou-
ronna le projet déjà con1mencé; avant qu'il entrât dans le 
minifl:ere , de détruire· les fortifications de toutes les places 
1ituées au-dedans du royaume. · . 

C'efl le cardinal de Richelieu qùi a établi l'imprimerie 
royale ; les frais de cet établiifement eouterent trois cens 
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foixante miUe livr:es : Trichet du Frefne étoit chargé de la. 
correétion, Cramoili étoit l'imprimeur, & Sublet Dcfuovers 
en étoit le furintendant. ' 
· Le PalJis royal, que nous voyons aujourd'hui, avoit ét6 
b~t~ par le cardinal de Richelieu., fous le nom de I 1 .zi.tis c.zr,. 
Jin.il: il enfit don au roi. Il voulut que fa fépulture mcme 
fe reifentÎt de la grandeur avec laquelle il a voit vécu. L"-
Sorbonne, qui ell: devenue , felon Mezerai, le Concile per~ 
pétuel des Gaules, l'aréop.ige d~ l'Egli/e, & lt!jlamhe:i.u de 
l.i foi, n 'étoit dans les commeneemens qu'une con1munauté 
de pauvres. écoliers, nommés les p:i.uvres Maitres, établie 
par Robert de Sorbonne. Comtne Saint i:,ouis, dont il étoit 
confeffeur ~ av.oit contribué à cet établiffemeut, & en. avoit 
n1ême pofé la prerniere pierre, Robert ne voulut pas prendre 
le titre de fondateur, & fe contenta. de celui' de Provijeur. 
Le cardinal de RiChelieu , en la n1ême qualité , choilit cette 
demeure pour fa fêpulture, après l'a voir rebâti~ avec une ma .. 
gnificence vraiment royale. Le maufolée qui s'y voit eft Io 
chef·d'œuvre du célébre Girardon. 

1643. 
Le roi avoit rendu un édit le pren1ier décembre de l'année 

précédente, par lequt:;l, en déclarant que Monfieur ne pour .. 
roit. jamais avoir la régence, il le privoit en même tems 
de Con: gouvernen1~nt '· & fuprimoit fes. compagnies de gen"'!. 
darmes & de chevaux:-légers. Le roi révoqua cet édit trois 
femaines avant fa mort. Le même jou~ de la mort du cardi-
nal de Richelieu, ·Je roi fit entrer dans fon con(eil Ie car~ 
dinai Maz.acin :. il continua meffieqrs Qe Chavigni & Des-
Noyers <;lans leurs fondions., ainft qµele chancelier, le fur-
intendant Bouthillier, Brienne, & la V r_illiere. Il écrivit aux; · 
~ours fu.eérieures Çe Con roya\Jlll~ i ~ à. fes yamb~_ffadeurs,. 
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qu'il n'y avoic rien de changé à tout ce qui s'étoit pratiqué.; 
En un mot, l,z cour, dit 1\'1. de fa. Rochefoucauld, demelira 
au!Ji ;oumi/e aux volontés du c.zrdinal de Richi:lieu après fa 

' lt l' · ' 'd r · mort, qui: e avou ete urclnt 1 a vze. 
Monlieur revint à Saint Germain le 1 :z.. ianvier, & y fut 

fuivi de quelques exilés & de quelques prifonniers, comme 
le duc de Saint Simon ., Vitri , Baifompierre, &c. Ceiui ·CÎ 
a voit été forcé, lorfqu 'on le n1it à la Ba11:ille , de veudre Ca 
charge de colonel général des Suiffes au marquis de Coaflin , 
à qui le 1narquis de la Chafl:re avoit fuccédé; n1ais le mar-
quis de la Cha!lre ayant déplu depuis au cardinal Maz.arin , 
la charge fut rendue à Baifon1pierre. Le duc de Beaufort re-
vint d'Angleterre,· où il s'était exilé volontairen1ent fur la 
fin du minii1ere de Richelieu •. 
· L'attente de la régence , que la mauvaife fanté du roi 
rendait prochaine, formolt alors deux partis à la cour, celui 
de la reine, & celui de Monfieur. Le roi n'aimait 'ni l'un 
ni l'autre; mais comme il croyoit, par l'expérience du paffé, 
que l'état ne pouvait être en de plus mauvaifes m2ins que 
dans celles de ~lonlleur , il renvoya le Cavant pere Sirmond 
fon confeffeur , qui lui. fit la propolirion d'affocier 1\ilonlieur 
à la régence. Des-Noyers , fort attaché à la reine, obtint 
fon congé qu'il demanda , fait qu'il fe crùt trop néceffaire 
pour que le roi le laifilt aller, foit pour être rappellé par la 
régente, & Ce donner auprès d'elle le mérite de n'avoir pas 
participé aux conCeiis qui devoient liA1iter fon autorité. La 
reine avoir mis fa principale confiance dans Potier , évèque 
de Beauvais. Le duc de Beaufort s'attacha à elle: le duc de 
la Rochefoucauld lui affura le duc d'Anguien: & 1\1azarin 
& Chavigni, qui virent qu'ils n'obtiendroient rien du roi 
pour I\'loniieur, retournerent au parti de la reine, & firent 
publier Des-Noyers. Ce dernier eut ordre d~ 'traiter de fa 
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·charge de fecrétaire d'état avec M. le Tellier, que le car• 
dinai Maz.arin a voit connu en Piémont, où il étoit intendant 
de l'armée. Le Tellier a voit l'efprit net, facile, & capable 
d'affaires: perîonne ne fut avec plus d'adreffe fe maintenir 
dans les diverfes agitations de la cour , fous des apparences 
de modération , & il ne prétendit jamais à la premiere place 
dans le minifiere, pour occuper plus furement la feconde. 

Déclaration du roi du tg. avril , pour la régence, qui 
efi déféré à Anne d'Autriche. M. le duc d'Orléans eil dé· 
claré lieutenant général du roi mineur~ fous l'autorité de 
la régente , & le roi nomme un confeil de régence. Cette 
déclaration fut enregifirée le lendemain au parlement. Le 
roi, huit jours avant fa mort, confent au mariage de Gaflon 
avec Marguerite , princeffe de Lorraine , à condition que le 
mariage fera célébré de nouveau en France, ce qui fut exé-
cuté le 2 6. mai , douz.e jours aprèi; la mort du roi. Il y eut 
publication de bans le 2 5. & l'archevêque de Paris (Jean.:.. 
Francois de Gondi) en fit la cérémonie à 1\'leudon , où Gaf-
ton dêclara )) qu'il étoit venu pour ratifier fon mariage, qu'il 
>) n'était point néceffaire de renouveIIer, puifqu'il avoit été 
» fait en face d'églife, mais que ce qu'il en faiîoit étoit pour 
)) obéir aux volontés du roi ; )) en conféquence l'archevêque 
prononca , Ego 110J" coniurzgo in m.ztrimoni11m, in 'Jll.Znt11m 
opus Ji, &c. Louis Xill. meurt le i 4. mai, jour del' Af-. 
cenlion. 

Louis XIII. étoit d'un caraétere un peu fauvage ; il crai...; 
gnoit la repréCentation , excepté dans les cérémonies, qu'il 
aimait beaucoup. . 

He~1ri 117. étant d.zns une grande nfceffeté, p:zyoit Je~ 
officiers de bonnes p.:Jroles , 1n.zzs ce n' ét~ir pas là le .rou~ 
d' ejprit de Louis XIII. il a.voit, comme il le reconnoi.floze 
lui-mime, llne féchereffe îu'il lt!lOÏ& de la rein.e [" mere~ 

j: 

r 
r 
1 
[ 
' 

-~ 

·~ 
l 

l 



' 

É VÉN EME N S. R ~,"'!.AR Q.U AB LES fous LOUIS XIII. 

( T efi. Polit.) Son goût pour la r~traite , fa.ifoit ql,l'il s'atta• 
choit.à fes favoris, dont_ il dép~nÇoit, , tatJt qu'il ne les ren-
voyait pas , mais comme il tenoit WP~ns à eux par le goût que 
par 1~ befoin d'avoir quelqu'un qui partageAt (~ fol_itude , il 
était aifé de le& lui enlever & de lui en [ub~ituer d'autres, 
car il lui en fallait , & le titre de favori étoi.t alors comme 
une cli.7.rge dans l'état, · . 
· Il n'aima jamais le cardinal cl~ Richelieu , qui le domina 
toujours: il étoit jaloux de ce même n1ini1l:r:e , à qµi il fe 1i:-
v.roi_t fans réferve, & il ne lui pardonnait pas intérieurement 
de ce qu'il ne pou voit s'en paffer. Il. eut des maître!fcs comme 
des favoris: il en étoit jaloux, & c'était là où tès fentimens 
fe bornoient. Les vues de ce prince étoient drciit.es , Con e{:. 
prit fage & éclai,:é : il n'imaginait point , mais il jugeoit 
bien; fon minifire ne le gouvernait qu'en le perfuadant, & 
ce n'e.ll point un prince médiocre que celui q:ui ne fe laiffe 
conduire que par de grands moyens. 

Il étoit tout auffi vaillant que Henri IV. n1ais d'une valeur 
ûns chaleur & fans éclat, qui n'eût pas été bonne pour con.:. 
quérir un royaume. La Providence l'a voit fait ~aître dans le 
mon1ent qui lui étoit propre: plut6t il etir été trop foible, plus 
tard., trop circonfpeét: fils & pere de deux de nos plu$ grands 
rois, il affermit le trône , encore ébranl~ , · de Henri IV. &: 
frépara les ~erveilles du regne d~ Louis XLV. - · . · 

Gombervtlle, dans fon livre éle la Dotfrine des mœ11r.r, 
dit q~e ~~uis XJII. n'aimoit pas la}edure , & que ce qui 
en degauta cc prince , fut qu'on lu1 donna d'abord à lire 
l'Hijloire de France p.1r F.zuchet. · 

On n'eil point d'accord fur l'occafion qui fit donner à 
Louis XIII. le furnom de Jzifle : il eft certain feulement 
qu'il eu: ce titre dès les premier~s années de fan regne : on 

'_no convtent pas davantage fur l'epogue de furnom d.t:.Gr111uJ 
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donrté à Henri IV. puifque Barclai , dans fon épl'tre dédica~ 
toire de l'Argenis, avance que ce titre ne lui fut donné qu'a .. 
près fa mort , quoique le pere de cc mén1e Bardai, en dé-
diant à Henri IV. fon livre de Regno, lui eftt déja donné le · 
titre de Gr.:znd, Henricus m.:z0nus. Le furnom de Bien-.1imé 
donné à Loüis XV. ne laiif~ra pas !a po11érité dans la 1nême 
incertitude. Ce prince, en 1 7 44. accourant d'un bout de fon 
royaun1e à l'autre, & füfpendënt lès conquêtes de Flandres, 
pour venit au lècours de l'Alface, fut arrêté à l\iletz. par une 
maladie qui fit craindre pour lès iours; à cette nouvelle, Pa-
ris fembla dans fa terreur une ville prife d'aifaut, on enten-
dit retentir les églifes de vœux & de gé1niffc::1nens: les prie-
res des prêtres & du peu;:>le éroient interrompues à tous les 
mo~ens par leurs fanglots, & ce fut d'un intérêt fi cher & fi 
tendre que fe f~rma le furnon1 de Bierz-.:zimf, titre au-deffus 
encore de tous ceux que ce grand prince a méricés. 

···' 
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