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signature est tracée d'une main trop ferme et trop exercée,

pour qu'elle puisse être attribuée au jeune Roi ; elle doit être

plus probablement du secrétaire de lu main . Le sceau du

secret, annoncé dans l ' acte, n ' existe plus . Il était en cire

rouge, plaqué, retenu au moyen de huit incisions pratiquées

dans le parchemin, et très-vraisemblablement protégé tout

autour par une torsade en parchemin . - Original . Arch . de

l 'Eml.t ., J . 1039, n° 22 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

'J1G . André de Laval, maréchal de France . -

1485 (nouv . st .), 5 mars . -Quittance de la somme
de deux mille quatre cents livres tournois poti n une

année de sa pension.

André de Laval, seigneur de Lohéac et de liais, successi-

vement amiral et maréchal de France, mérite de prendre

place parmi les figures historiques du quinzième siècle . Créé

chevalier, à l'àge de douze ans, à la bataille de Gravelle, il se

signala au siége d'Orléans et à la bataille de Patay . Fait pri-
sonnier par les Anglais, en 1 028, clans le chàteau de Lavai
il fut taxé à vingt-quatre mille écus de rançon . Après avoir
fait la campagne de 1!053 coutre les Anglais et assisté aux

grands faits d ' armes de cette époque, notamment à la bataille

de Formigny, bous le retrouvons eu 1!066 heutena it général

du Roi en la ville tic Paris et 1 ' 11e-de-France . Tombé en défa-
veur au commencement du règne de Louis XI et privé de sa

charge de maréchal de France, il y fut rétabli peu (le temps

après . Il mourut en 1 1.86, à un âge assez avancé . Par l'acte
ci-dessus, André de Laval donne quittance à Jean Calculent,

receveur général des finances du Roi au duché de Normandie,

d'une sotntue (le deux titille quatre cents livres tournois,

montant d ' une année de sa pension . - Original sur parche-

min, revêtit de la signature autographe Amata; vie Lavai,

dont nous donnons le fac-siotile, et autrefois scellé sur

simple queue chi sceau à ses armes . Ara . de l'Emp ., K . 73,

n° 24 . (Cartons des Rois .)

S .

i17 . François II, duc de Bretagne (1458-1488).

- 1487, 12 juin , Nantes . - Provisions de l'office
de lieutenant général au pays de Rennes, en faveur
de Philippe de Montauban.

' François II, dernier duc de Bretagne, comte de Montfort,

de Itic:heutonl, d'Étampes et de Vertus, passa toute sa vie à

lutter contre-Louis XI et Charles VIII . Son alliance avec le

duc d'Orléans, réfùgié dans ses États en 1487, fit dégénérer

cette lutte sourde en une guerre ouverte, qui se termina à la

bataille de Saint-Aubin du Cormier, où le duc d ' Orléans fut

fait prisonnier . Par les lettres ci-dessus, il nomme Philippe

de Montauban, seigneur de Sens (en Bretagne), son lieute-

nant général en la ville et comté de Rennes, avec des pouvoirs

militaires aussi étendes que possible, en le chargeant (le

la garde et de la défense de tonte la contrée soumise à sa

juridiction . Ce Philippe de Montauban, qualifié dans notre

pièce de chambellan du duc François, et devenu plus tard

chancelier de Bretagne, joua un rôle assez important dans

l ' histoire de ce pays . Le duc de Bretagne mande à tous ses

capitaines et vassaux d'obéir à son lieutenant connue à nostre

propre personne, sur Paine d'astre àc nous repputez re-

belles et désobeissans, car tel est nostre plaisir . Cette pièce

sur parchemin est revêtue de la signature autographe du duc

de Bretagne, dont nous donnons le foc-simile, et contre-sign ée

au-dessous : Par le Duc, de son comas elentent, hecs-

coun . Quoique le sceau ne soit point annoncé dans l'acte, la

lettre était autrefois scellée sur simple queue de parchemi n

du sceau du duc François, en cire rouge, dont il ne subsiste

que quelques fragments .-Original . Arclt . ticl'Entp .,T . 18F.

(Fonds du séquestre .)
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KÉpÉ 318 . Charles VIII . - .1488, 2`2 janvier (nouveau

jq style), Paris . -Ajourneraient de Pierre de Beaujeu,

comte de Clermont, en qualité de pair de France,

pour le procès des ducs d'Orléans et de Bretagne.

Vers la lin (le l'année 9 .487, bien que les hostilités avec

les ducs d ' Orléans et de Bretagne eussent déjà commencé,

Charles VIII voulu( néanmoins avoir recours aux voies judi-

ciaires, et considérant les crimes (le lè,e majesté, ((pertes
rébellions, désobéissances, guerre ouverte et autres draps

crimes, excès«.1 délies, dont no, frère et cousin, Lots,
duc (l')rléans, et Frcrcco)'s, duc de 73relaidne, pers (le

Frctce, ont esté trouvé, chargé,, les ajnurna à cnuepa r aît 'e

en personne par-devant la court de Parlement garnie (le

pers . Par les présentes lettres, le Boi convoque, le courte de

Clermont et de la Marche, à causse de sa (lignite de parrie,
pour le I 'i. avril suivant, afin d'assister au procès instruit

au Parlement contre les ducs d' Orléans et de Bretagne . Au

jour fixé pour l ' ajournement, un fil (le justice fut tenu par

Charles CDI, el, Godefi'oy, dams soir Histoire, tàit observer

qu ' à la droite du Roi, au plus haut banc, siégeaient les princes

du sang, savoir : le duc d'Alencon le premier, et 111onsei-
ynem rte .Beaujeu après lui . Il est à remarquer qu ' à la pre-

mière ligne de notre charte les mots la Marche ont été golf.-

lés, sans que nous puissions dire à quelle époque et dans

quelle intention, Pierre (le Beaujeu avant possédé toute sa

vie le comté de la Marche, qui lui était venu de la coutisca-
lion des biens (le sacques d ' Armagnac . Sur le repli (le cette

pièce intéressante, publiée par Godefroy (même histoire,
p . 574), se trouve las formule : Par le Roy, en sa court de
Parlement, .soufi/isaument garnie de pers . DE Centssv . -
Original sur parchemin, dont : les bords out été altcints par des
mouillures . Le sceau, sur simple queue, n'existe plus . Arch.
de l'Emp ., J . 1039, n° 25 . (Supplément du Trésor (les Chartes .)
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ment de Paris, rétablissait clans leurs biens et dignités tous

les Bretons, de quelque condition qu'ils fussent, ayant suivi

le parti des Francais, et annulait toute déclaration ou juge-

ment contraire au ! p résent traité . La pièce que nous exposons

est la ratification solennelle de ce traité par le duc Francois,

qui cherche a pallier dans les termes suivants la du r e extré-
'tinté oie il se boute réduit : S'avoir faisons due nous, ré-
duisans i'. mémoire les grands biens et honneurs que en
not re jeune auge avons receu, en la maison de France,
et congnoissan .e la très Brant bonté de Monseigneur le Rot'
et le bien, prouffit et utilité venans au morio de ceste
pair, nous, pour ces causes et considérations et autres o
ce nous mouvons, et me.smemenl pour la seureté de nostre
Estai et de notredit pais, et aussi pour ce que (le nostre
pure et franche voulente ainsi le voulons, avons . . . fait,
passé, loué, consente, accordé et conclut . . . toutes les

choses des .susdites, etc . Ce traité, entouré cle toutes les

garanties désirables, n'eut cependant aucun effet, le duc

étant. mort quelques jours après la ratification, le 9 sep-

tembre. La pièce est signée sorts le repli de la signature

autographe FnA :NÇOIS, et sur le repli : Par le Duc, de sas.
commandement, le seigneur d' Albret, le conte de Dunoys,

Cous, le sire de Rieu.i', mareschal de Iiretaigne, le conte

de Conrminge, le viconte (le Coetnen, le viconte du Fou,
achniral, le sire rte Coesquen, gram rnaist•e d'hotel de
Rretaigne, le vichancelier, l'archidiacre rte Painthèvre,
les sénéchal et avoué (le ! N antes, et plusieurs autres pré-

sens . De Fonus'rz . Elle est scellée sur double queue de par-

chemin du grand sceau équestre du duc de Bretagne, en cire

ronge, dont il ne reste plus que quelques fragments . (Voir

l'Inventaire (les sceaux, n° 559 .) - Original sur par-

chemin . Arch. de l 'Emp ., J. 246, n° 115 . (Trésor des

Chartes .)

u..

319. François II, duc de Bretagne . - 1488,
31 août, Coairon (Querrien?) . - Traité de paix
mec le Roi .

OmTÉSRF

yr- //

La bataille de Saint-Aubin du Cormier, gagnée le 28 juil-
let .L488 sur les Itrelous par les troupes royales, que comman-
dait la Trémouille ; la captivité du duc d'Orléans et du prince
(l' Orange ; la prise des principales places (le la Bretagne, notam-

ment de Saint-Malo, Fougères et Dinan, avaient conslerué le
duc Francois . Il se résolut à 1a paix, et envoya an Roi une
a mbassade qui conclut le 20 août, avec Charles VIII, le traité
de Sablé . Ce Traité, qui laissait le Roi en possession (le toutes
ses conquêtes, a été imprimé en partie par Godefroy (I-Its-
loire (le Charles VIII, p . 57) ; ouais cet hislorieu a négligé
(le rapporter les clauses finales par lesquelles le duc se re-
con

naissait vassal du Roi, s'engageait à lui rendre hommage

le plus tôt possible, se soumettait à la juridiction du Parle-

320. Guy Pot , capitaine de Blois. - 1489

(noue. st .), 15 janvier . - Quittance.

Guy Pol, chevalier, qui prend dans cette pièce les titres

de comte de Saint-Pol, de seigneur de la Prugne, de Lucheee

et de Danville, de gouverneur et capitaine de Blois, fut aussi

seigneur de la Roche-Nolay, de Chàteauneuf el . de Thoré.

C ' est de lui que la première de ces trois seigneuries a pris

et a gardé le nom de Bochepot . Sa tille et héritière, Aune

Put:, porta ses grands biens dans la maison (le Montmo-

rency par son mariage avec Guillaume de Montmorency,

père du célèbre connétable de ce nom. Par celle pièce,

Guy Pot reconnaît avoir reçu de Guillaume Viarl, receveur

ordinaire du domaine du comté de Blois, la somme de cent

soixante-quinze livres tournois pour une terni-année de ses

gages, savoir : soixante-cinq livres pour ses gages de gouver-

neur, cent livres pour ses gages de capitaine, et dix livres

pour frais (le logement . La formule filiale est ainsi conçue

Tcsmoing nostre seing et scel rte nos armes . L'acte porte

38
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en effet la signature Gvlo'r Par, dont nous donnons le fac-

sioüle, et il est muni du sceau de cc seigneur, en cire vermeille
521 . Charles VIII, roi de France . - [1489],

Mdlli; t-.
19 juin , Amboise . -- Lettre au Parlement .

i"

Le Roi mande au Parlement de Paris de ne pas procéder

plus avant dans la poursuite intentée par le sieur de la Cueille

au sire de la Trémouille, qu'il qualifie de son rtnu' et féal
cousin . Ce procès durant depuis le règne de Charles VII, le

Roi veut le mettre en sa main, ro/fin d'appoincler le diffé-
rend entre les parties en toute bonne amytié et doulceur.
Au surplus, ajoute-t-il, croie : Bottier, noire notaire, se-
crétaire et var/el (le chambre ordinaire, de ce qu 'il nous

tI

sur simple queue . Ce sceau, bien conservé, est décrit dans

l'inventaire sous le n° 376 . - Original sur parchemin . 'Ara.

de l'Emp ., K. 7%, n° II . (Cartons des Rois .)

1

en dira de par nous . Cette lettre est signée Cnxuuts et

coutre-signée Dxmoxa' . Il suffit (le comparer cette signature

royale, dont nous donnons le fric-simile, avec celle que nous

avons reproduite au n° 515, pour reconnaître que cette se-

conde signature est bien réellement autographe . La forme des

caractères, et jusqu'au patté d'encre qui couvre la partie infé-

rieure des lettres r et 1, annoncent une main inexpérimentée

et hésitante, et donnent à l'ensemble des traits, si cette com-

paraison est permise, une physionomie toute personnelle . Le

papier de cette lettre a pour filigrane une sorte de roue à crocs

d ' oit sort une branche fleurie . - Original . Arch . de l'Emp .,

S t .A, u° 9317 . (Lettres adressées au Parlement de Paris .)

522 . Jean Balue, cardinal d'Angers, mort au

mois d 'octobre 1491 . - [1489], 17 et 2I octobre,

Rome. - Lettres missives sur les négociations

secrètes dont il était chargé.

Nous retrouvons ici, sous le nom de cardinal d'Angers,
Jean Balue ; sorti de sa longue prison, retiré en Italie, très-

considéré par le pape Innocent VIII, et avant eu l'art de se

faire bien venir de la cour de France, dont il est l ' agent
secret auprès du Saint-Siège . Les deux lettres confidentielles

que nous analysons ici, et qui sont écrites à un personnage
qualifié de Monsieur le bailly, sont très-probablement adres-

sées à Étienne de Vesc, bailli de Meaux, président de la

chambre (les comptes, (lui, dans la seconde moitié du régne

de Charles VIII, accumula sur sa tête un grand nombre de

dignités et de places lucratives . Ces missives ont trait s la

politique générale du temps, et la date en est fixée par celle

du traité de Francfort, conclu avec Maximilien au mois dee

juillet 1%89, et par celle de la mort de Mathias, roi (le Hongrie,

arrivée au mois d ' avril 1%90 . Dans la pretnière lettre, table.

après avoir parlé du projet de croisade contre les Turcs,

projet qui avortait autant de fois qu ' il avait été couru, entre-

tient incidemment son correspondant des démarches tentées

auprès du Saint-Siége par la duchesse Anne (le Bretagne, qui

venait de succéder à son père François Il : La duchesse de

Bretaiyne a fitit supplier au Pape secrètement qu'il hg'

vouhst eser re, et aussi a son conseil, en la etiort[Olt

prandre la paix envers le Roy, etc ., et aussi qui/ en

eserivist au Roy . Je vous envoie cy enclo:t le double des

Griefs du Pape . 11 parle ensuite d'un autre bref adressé par

le Pape aux flamands à la requête de Maximilien ; mais il a

fait comprendre au Saint-Père que, le roi de France étant

seigneur suzerain des Flamands, il fallait auparavant lui don-

ner connaissance de ce bref, pour savoir s'il devait être publié
oi t non . Les affaires de Naples sont. ensuite abordées p at'

Balue . 1l s'agit d'un accord entre le Pape et le roi de Naples.

Ce seroit gisant réputation au Roy, dit-il, si pro• et matit

ledit acorrl se fasoit, vous arlvisant que la pratique nen

plaist quéres ét aucuns polentas d'Italie . Il termine par les

protestations qui suivent : Je vous mercis de tout main eue?'
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des bons advertissenens que vous rie donnez de bien ser-

vir le Boy, [Monsieur et Madame. Je inc suys du tout donné
à leur service, et par tac fia,y je suyvre ce chemin foute
ma vie, et pour récompense demande leur bonne grave,

en laquelle nie veuille', entretenir, vous advisant que à
prince ne autre personne je ne venu ne enteras avoir intel-
ligence quelconque, si non pour le service du Boy; et

comme autreffoi: vous ((y escript, s 'il plaid vat Roy, je

rongn•é partout san gs regret . J'cry prit et plis mon fonde-

1)

J.0-4,444-

n.6reur---a-41-

t.

ment sur le Boy, Monsieur et Madame, puysqu'il leur u
plan me p? tarare. en leur bonne grace . El ne vend autre
maistre ue seigneur après le Pape . Je demande urne grace,
que le Roy, Monsieur et Madame ne me habandonnent,
et vous verrez les services que je feray à l'ayde de .Notre
Seigneur, qui vous (loin( acomplissement de vos désirs.
Escript à Rome le xvrr° d ' octobre, de la ?nain du tout votre
frère JEUAN, CARDINAL U ' ANCIEns . (Nous donnons le fac-simile
de ces trois dernières lignes .) Dans la seconde lettre, Balue

se montre encore plus obséquieux envers le bailli . Je ne vous
sauroys assez mercier, lui dit-il, de la pe ne que vous
prenez pour moy et mes crffares, lesquelles tousjours vous

rega rde:, principalement de nioy entretenir en la bonne

grace glu Roy et (le Madame . Je vous pourroye dire beau-
cep (le belles choses, ?nais pour conclusion vous m'avez
mis la chayne au col à vous estre perpétuel esclave . Et
le apercevrez toujours par effet, vous priant que tenez
mes advise?nents secret:, et priant Dieu qu ' il vous Joint ce
que désirez . Il avertit donc de Vesc des nouvelles négociations

entamées entre le roi des Romains et le roi de Hongrie, et il

lui parle ensuite du frère de Bajazet, Zizim, que Charles VIII,

à la demande du Pape et du grand maître de Rhodes, avait

fait conduire l'année précédente de France ès terres de
l' Église, pour en faire quelque bon et Brant service c''t la
chrestiente . Monsieur, lui dit-il, il est bon que le Roy con-
tinue escrire au Pape et ('r. nroy qu 'il ne face aucune
chose de la personne du frère du 7'urq sans son conseil
et consentement, ainsi qu' il est oblige' . Le roi de Ungrie
fait grcont diligence de l 'avoir et croy qu ' il pratiquera
lettres du Boy pour le [ faire] consentir . Je seroye d'avis
que le Roy en escrivant retiegne toujours (t soy (l'entendre
en quelle manière les choses se pourvoient traicter et
conduyre pour le bien (le la fôy, et cyprès qu ' il y donnera
son c onsentement . Et plus loin : Soie : adverty que aucuns
font gram diligence de avoir le frere du Turq et offret
(sic) beaucop de choses . Le Pape a promis à monsr de
Clerieu ou non? (lu Roy n 'en disposer sans le consentement
du Roy et lui en a bailla unrq brief. Pourvoie: que le
Roy ?a' escrive pas legièrement qu ' il consente le bailler à
?nully, mais se qu 'il vouldrec /ère m ' en escrive première-
ment et affina qu ' il soit advisé de ton : les traie te: qui se
meuvent et qu' il se peusse mienlx resoldre à son honneur,
et sera bon que le Roy m ' escrive de foiz à autre que je me

preigne bien garde de la personne dudit Turc q et que je
garde que inconvénient n'en adviegne, car autrement il

fauldroit qu ' il s ' en prist à moy . Cccy pourra servir . Ces

lettres écrites au courant de la plume et à bidons rompus,

comme Balue le dit lui-même (s'il y a des redites en mes
lettres , attribuez-le à ce qu'elles ont esté escriples à

diverses fois), n'outrent que ce grand fourbe avait de l'es-

prit ou tout au moins le genre d ' esprit qui plaît aux puis-

sants . Chacune d'elles remplit quatre pages d'un papier qui a

pour filigrane une échelle . Dans la marge et sur les bords

extérieurs du papier on remarque cinq incisions destinées à

laisser passer les petites bandes qui servaient à fermer ou à

cacheter les missives, recouvertes probablement d'une feuille

de papier blanc oit était l'adresse . - Originaux . Arcl . de

l'Emp ., K . 73, n°' 1 et l bis . (Cartons des Rois .)

325. Registre des ordonnances de la chambre

des comptes, de 1!143 à 1403 . - Exécuté vers

l 'année 1490.

Ce précieux registre en parchemin paraît avoir été exécuté

clans la première moitié du règne de Charles VIII . Il avait

pour objet de réunir en corps les diverses ordonnances ren-

dues par Charles VII, à l ' effet d ' organiser les finances et de

réglementer la juridiction de la chambre des comptes . Ces

ordonnances et les pièces annexes, dont les dernières en

date sont des assignations signifiées aux receveurs des aides

et tailles de venir compter pour leurs recettes de 11x61 à 1463,

occupent tout l ' espace compris entre les folios r et nu"xrx

(le la pagination primitive, lesquels répondent à 17-111a de

la pagination ntoderne . Cette tieniiere pagination se pour-

suit de I à 210 . En tête de l ' ordonnance de Saumur du

25 septembre 11 '43, une miniature représente un roi, peut-
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être Charles VII, en costume royal, assis sur le trûnc, le

sceptre en main, et écoutant les rapports qui lui sont faits

par deux conseillers de la chambre (les comptes, en robes

rouges doublées d'hermine, la tête couverte d'un chaperon

de velours noir . Derrière le Boi se tiennent quatre person-

nages accessoires . En tête de l'ordonnance (le Nancy du
0

10 février 1445 , nouveau style, seconde miniature, repré-

sentant aussi un roi, peut-être Louis XI, présidant une

séance (le la chambre des comptes . Autour d'une table

carrée, couverte d ' un tapis vert , siégent six personnages

occupés à compter, connue•le montrent les registres, l'écri-

toire, le coffret et les çetloirs ou jetons étalés sur la table.

La salle est éclairée par une fenêtre dans le goût de la renais-

sance . Sur les vitres d' un des battants sont peintes les armes

de I'rance ; sur l'autre battant un écu mi-parti de France et

de Savoie : ce qui fait penser à Charlotte de Savoie, femme (le

Louis XI et mère (le Charles VIII . En tête cle l'ordonnance

de Bourges du tnois de novembre 1447, un voit un roi, peut-

être Charles VIII, assis sur le trône, en présence de dent

présidents ou conseillers (le la chambre, et recevant un litre

relié en rouge des mains de deux clercs qui le lui présentent à

genoux et tête nue : au fond du tableau, un sergent à masse;

sur le devant un grand chien blanc assis . Ln tête de l ' erdon,
'tance de Melun -sur-Yèvre du mois (le décembre

une quatrième miniature reproduit, à peu près la scène figurée

sur la première, sauf quelques différences dans les attitudes

des personnages . Ces petits tableaux, exécutés avec soin,

quoiqu'on ne doive pas y chercher des portraits réels, out

souffert par l'effet du temps et du frottement ; mais ils soit
encore remarquables . Tous les quatre sont entourés par des

enroulements de fleurons, de fleurs , de fruits et de feuilles, au

milieu desquels ressortent des animaux réels ou fantastiques

et des petites scènes grotesques, par exemple, un Ibn condui-

sant nu singe en laisse . Le fac-simile ci-dessous pourra donner

1

une idée, bien incomplète il est vrai, d ' une partie de ces enca-

drements, ainsi que du système d'ornementation employé pour

les lettres initiales peintes et du caractère de l'écriture, qui

est une réminiscence de la gothique, genre mixte alors dési-

gné sous le nom de lettre de jiarme . On y lit : Ordinaeio
Bitrn'is fitcta per 1feyent, mense nouembris . La main qui a

transcrit les ordonnances du temps de Charles VII semble

bien être la même que celle qui a copié sur les feuillets 4

à 16 de la pagination moderne diverses maximes ou larmoies

de jurisprudence avec un commencement de table, et sur les

feuillets 141 à 147 une nomenclature des rois de France, de

Pharamond à Charles VIII . Le règne de ce der nier prince

étant indiqué par la date de son avénement (30 août 1453).

à laquelle une main postérieure a ajouté la date (le sa mort.

nous pensons que l'époque de la confection de ce cartulair e

doit être placée à une date intermédiaire entre 4483 et 1498,

c'est-à-dire vers 1490 . Dans la première partie du manuscrit,

ainsi qu ' à partir du folio 147 jusqu ' au folio ?10, d'autre s

mains très-diverses ont copié différentes pièces égaleutc ul

relatives à l ' administration financière , de François I" a

Louis XIV, et ont aussi consigné dans les espaces laissés eu

blanc des notes historiques ou des remarques critiques qui

ne sont pas dépourvues d'intérêt . - Arch . de l'Emp'' hh '

889 . (Fonds de la chambre des commutes .)

d
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autographe ANNE, dont nous donnons le jac-siutile, et plus
bas, Par la duchesse de son commandement, um FunestZ

pour l'entretien d ' un phare sur la tour (le Cordouan.

Frère Jean de l ' Ail;Ic, prieur ermite de Aulrc-Dame, de

Cordouan, reconnaît avoir reçu du comptable de Bordeaux la

;(}nunc de trente-quafrc livres ourc sols dix deniers obole

nois pour raison (lu (h•uit que irelny hern,ile a d'ancien-

neté acou.stané (l'avoir et jn'analre par ledit comptable sur

les navires eheryct-tas vin au port et havre de Bourdeau_r,

et ce pour euh'etenir ente lcnlervue ou Fallot f'ou>'i e (le

tien sur lu ton' aludit ('o•d(nn pour iiionstrei«I enseigner

aux marchants tnttviJcans par la mer l ' entrée (le ht rivière
de Gironde ; et ce pour trois quartiers de sa pension

annuelle . Dont quillauu•e . - Original sur parchemin, signé :

DE LAICLE et LEGENDn6, notaire royal . Arch . de l ' )anp .,
K . 71. , n° 19 . (Cartons des Bois .)

avec paraphe . Le grand sceau de cire rouge sur simple quelle

de parchemin est décrit d,uts l ' Inoentaire, n° 560, avec un
coutre-sceau emprunté à une aube charte ; car, en guise de

coutre-sceau, le revers de notre sceau porte seulement l ' em-

preinte des cinq doigts de la main .-Original sur parchemin.

Arch . de l 'Ente ., T . 189" . (Fonds (lu séquestre .)

Anne de Bretagne, reine de France (1491),

morte du vivant de Louis XII, son second mari, le

9 janvier 1514 . - 1490 (nouv . st .), 15 février,

Rennes . - Procuration pour conclure un traité

d'alliance avec le roi (1Aug eterre .

:S(20 . Charles, comte d 'Angoulême, gouverneur

de Guyenne, mort le I" janvier 1496 . - 1490
(nouv . st .), 9 mars, Cognac . - Lettre au Parlement

(le Paris.

:Aue, duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort, de
Itichemont, d' Étampes et de Vertus, donne pleins pouvoirs

à Philippe de Montauban, seigneur de Sens, sou chancelier,

et à (lustre autres personnes de confiance, pour conclure une

alliance et confédération perpétuelle avec le roi d'Angleterre
Henri vil, qu ' elle appelle son tr ès-honoré seigneur, cousin
et père ; congnoissans, dit-elle, la grande et pcarfàicte
amour qu'il a àn nous et la déclaration qu 'il a . faiele tant
par t 'envoi du grana et beau secours qu ' il nous a faict
pour mettre et expulser hors nos(re pays et dochié no
ennemis et adversaires (lui y estoient que autrement,
dont nous avons esté grandement relevée . Ses procureurs

de>'cul prendre tous les engagements nécessaires pour assu-
rer le remboursement et paiement des frai et noises qui
par ledit seigneur ont esté et seront exposées à l 'occasion
de certain rnumbre de yens de guerre qu 'il a envoie_
et e nvoyera ù son secours et aide . Ils promettront aussi
qu'

elle ne contractera mariage ou épousailles avec quelque
roi

. prince ou autre que ce soit, ni ne fera paix, traité ou

alliance avec aucun roi, prince ou communauté, sans le sceu
et consc entement dudit lioi. Ce traité ne put arrêter les nou-

veaux progrès des Français en Bretagne, et Anne eût été
dé

pouillée (le ce qui lui restait si ses propres amis n ' avaient
réussi à c onclure son mariage avec Charles Vlll . La fonuule
finale de noire pièce est ainsi conçue : En tesmoing de ce
nous avons signé ces presentes de nost•e main et fait
>celler de nnost•e seel . Eu effet, la pièce porte la signature

Charles, comte d ' Angoulême, cousin-germain de Louis,

duc d'Orléans, plus tard Louis XII, ne joua pas un pole poli-

tique important, et son principal titre historique est (l'avoir

clé le père de Fraucuis I"' . Par la présente lettre, il prie

instamment le Parlement d'expédier un procès pendant devant

la cour au sujet de ses terres de Périgord : El pour ce que
c ' est l'une (les choses de ce aronde qui plus nue touche et
qu'il est question de mon béritaiye, aussi que en vous est

ale nt 'en faire , justice, plus souva nt vous en escripts et

fo l ys continuellement poursui r . Et quant rue seroit l'occup-
pacioa qu ' il plais( cor Roy me donner par deca, je ne
j'eusse pas à ' aller en personne pour este hors de lei

pogne et ennui' que c ' est de veoir tant (1ela)'er le juge-

ment dudit procès . Il ajoute plus loin : Je vous prie de-

tant ch( > retnent que je puis que maintenant m 'en

(veille : faire ledit jugement et en prononcer m'Are arrest,
autrement n'y sauroye plus avoir d 'espoir . Anus donnons

le jac-simile de la signature autographe : Le tout vostre

w
CHARLES . - I,a lettre est contre-signée I1suAu xox . Elle est

écrite sur une Feuille (le papier qui était pliée, repliée et fer-

mée dans la forme habituelle . - Original . Arch . de l ' Ente .,

X I A, n° 9317 . (Lettres adressées au Parletueul de Paris .)



1.;27 . René II, dit René de Vaudemont, duc de

Lorraine et de Bar (14 î 3) ,mort le 10 décembre 1508.

- 1490, 1°` avril, Pont-à-Mousson . - Lettre au

Parlement de Paris.

Le duc de Lorraine, fils (le Ferry II, comte de Vaudemont,

et (l'Yolande d'Anjou, était en procès avec ses cousins, les

enfants de Jacques d ' Armagnac, au sujet des baronnies (le la

Ferlé-Bernard, Mayeule-la-Jutiez et autres, dont le Roi les

avait autorisés en 1rr8ra à jouir par provision jusqu'à ce que

le Parlement eût rendu sa décision dans celte affaire . Car

les héritiers du malheureux duc de Nemours ne pouvaient

être admis à recueillir une succession qu ' après l ' annulation

de la sentence qui, sous Louis XI, les avait déclarés inhabiles

à posséder . Charles VIII s ' intéressait vivement à leur sort,

et il désirait que les procès engagés au sujet de la succession
de Charles d'Anjou, comte du Maine, frissent promptement

terminés . C'est ce qu'indique le passage suivant de la lettre

écrite par le duc de Lorraine au Parlement : Sy vous prie,

messieurs, que en taisant et adznineslrant justice, vous
vueilliez lvytle• ledit procès• et vous ferez vostre acquict;

dont je eroy que Monseigneur le ltoy vous saura très-bon

gré, Ca)' il m 'a mandé qu'il vous en tt escript bien expres-

sémenl, et n Pieu, messieurs, qui vous (loin' ce que

désirez . Cette lettre porte la signature autographe : Le tout

votre heur:, que l'on voit ici en free-.siznile ; elle est contre-

signée : Dr NICOLAÏ . Elle était pliée et cachetée suivant la forme

habituelle, et un petit fragment (le la bandelette de papier

qui servait à la fermer se remarque encore dans une incision

pratiquée entre la première et la seconde ligne . - Original.

Arcll . de l'Emp ., X'A, n° 9317 . (Lettres adressées au Parlement

de Paris .)

André, cardinal de Saint-Martin in Jlontibus, el l'évêque

d ' Albi, commissaires du pape Innocent VIII, ayant imposé

une décime sur tous les bénéfices du royaume, l'Université de

Paris, au nom de l'Église gallicane et en son none personnel,
protesta contre la levée de cette contribution dont elle dé-

montre, à grand renfort de citations, l'injustice en fait et I'illé-

galité en droit . Parmi les arguments allégués, on remarquera
l'allusion suivante à la Pragmatique-sanction de saint Louis,

dont l ' authenticité ne paraît pas cependant absolument dé-

montrée aux appelants : Beatus ezint Ludovicus dom in
ltuntanzs ageret, FEIITUR QUAAIDAM PRACMATICAA SANCIIOyg11

Lnlmssr. , /ter quztnz exacliones et onera gravissinza pecu-
niarunt /ter curium romananz L'cclesie regni et (jus mi
nislris intpositas ver intposita sive intponetzda Ievari et
colligi prohibait, nisi dunztaxat pro rationabi/i plu et
urgentissin(a causa vel ineuitabili necessitate et de spon-

taneo et e .rpresso consensu ipsius regnique (jus . Le rec-
teur, les doyens des trois facultés de théologie, de décrets et

de médecine, les procureurs des nations de France , Picardie,

Normandie et Allemagne, au nous de tous les régents, écolier,

et suppûts de l'Université, en appellent donc du Pape niai

informé, au Pape et au Siége apostolique mieux latomies.

Dans une seconde pièce, le procureur cle l'Université proteste

en son nom contre le monitoire affiché à Paris par l'ordre de

Tristan (le Salazar, archevêque de Sens, à l ' effet de con-

traindre tous les ecclésiastiques (lu diocèse au payement de la

décime ; et dans un contre-monitoire, le recteur lui-même

défend à tous ceux qui relèvent de l'Université, à quelque

litre que ce soit et sous peine d'être rejetés de sou sein, de

consentir à la levée de cette taxe . Charles VIII fait allusion a

cette affaire clans les instructions qu'il donna à la date du

16 septembre à ses ambassadeurs en cour de Rouie, et qui

sont rapportées clans Godefroy, Preuves, p . 617 . Ces trois

pièces, dont la première était signée à l 'original par deux

notaires apostoliques et les deux autres par un notaire sen-

lelnent, sont imprimées dans un cahier de six feuillets in-quarto

à grandes marges, sans pagination ni nom d'imprimeur . Le

premier feuillet resté blanc était destiné à servir de cousu-

turc . C ' est le premier spécimen que possèdent les Archives de

la typographie appliquée aux actes publics . L'impression est

généralement correcte, quoiqu 'on puisse y signaler ça dia

quelques fautes de lecture . Les abréviations les plus usuelles

y sont maintenues, ainsi que l'emploi de l'e simple pouce

dans les nominatifs féminins au pluriel el . clans les génitifs

féminins au singulier . - Aret . (le l'Eulp ., M. 68 . (Fonds de

l'Université .)

â29 . Les généraux des finances . -1491, 31 oct

tPoabre

léo

. - Mandat de payement en faveur d ' An dré
lor;ue.

Les généraux conseillers (lu Roi sur le fuit et gouvern e
-ment (le ses finances mandent à Jean le Gendre, trésorier et

commissaire extraordinaire des gue r res, d'effectuer le paye-

ment d'une somme allouée par le Roi à André Paléologue
Payez, baillez et délivrez ('l _(ndréa .e Paléologu e , rte
de Constanlinoble, seigneur «le la Morée, la sonn

e de

sept vine trois livres quinze sols tournois que le Bo)

R'teefti_

	

J211 . L'Université de Paris . - 1491, 13, 18 et

~~
G~

		

20 septembre . - Appel au Pape contre la levée

d'une décime imposée par ses légats .
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nostre sire lui a donnée et ordonnée pour aucunement
le récompenser (le partie (les gitans fiai_ et despens qu'il
a à venir (ledit pais (le Const(autinoble (levers ledit

sire pour aucuns .ses gitans affaires touchant le bien (le

son rowrnue, en aetendant qu ' il l 'ait mienlx fait ap-

poincter et réconpeuuser . Celle pièce donne liai de croire

que dès l19I Charles VIII nourrissait clans sa pensée certains

projets sur l'ancien cutpirc grec, dont la conquête (levait être

comme la conséquence de la future conquête de Naples, et

que pour les réaliser il voulait se servir (lu nom et de l 'in-

fluence d'André Paléologue . L'acte était scellé du signet en

cire rouge, aujourd 'hui détruit, de l'un des généraux des

finances, lequel doit être ce même Bidaut qui figure précé-

demment (u° 507), et dont oui voit ici la signature à la gauche

du cachet . - Original sur parchemin . Arch . de l'Ente .,

K . 74, n° 32 . (Cartons (les Bois .)
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lettre, contre-signée COTEIEAU, est écrite sur un papier ayant
pour filigrane un pot surmonté d ' une croix . Elle était pliée et
cachetée dans la forme habituelle . - Original . Ardt . de
l ' Eutp ., X I A, n° 9317 . (Lettres adressées au Parlement de
Paris .)

lNItui 350
. Louis, duc d 'Orléans et (le Valois, pré-

/ee"
tendant au duché de Milan, plus tard roi sous le

fi nom (le Louis XII, né en 1462, mort le 1°' jan-

vier 1515 . - 14492 (nouv . st .), 20 février, Paris.

-Lettre au Parlement.

Lotis, duc d'Orléans, détenu prisonnier depuis la bataille

de Saint-Aubin, fut délivré au mois de suai I•'r91 par un acte

personnel et spontané (le Charles VIII, qui voulut ainsi,

disent les chroniques, faire un coup de maître sans prendre

lavis (le madame de Beaujeu . Le I,oi donna aussitét à son

cousin l'important gouvernement de Normandie, et sa con-

fiance ne fut pas trompée, car désormais Louis le servit

fidèlement . Dans cette lettre, le duc sollicite le Parlement

en faveur de maître Robert Surreau, qui avait iuta•jeté appel

(levant la cour d'une sentence des maîtres des requêtes de

l']nitel du Roi : Tt pour ce que ledit Surreau, qui est
fort ancien, cc solicilé et solicite ledit procès en personne,
est bien mon anrl', je vous prie que en bonne et briefve
expédition de justice le vueilliez avoir pour recommandé.
Et en ce faisant me ferez plaisir, lequel je recongnoislre-
ray quant en avenir me vouldrez emploier soit en géné-
ral et en particulier . Très chers et gram- amys, notre
Sire soit votre garde . La lettre est signée : le duc d'Orléans,

(le Man et de Valois, etc ., bien votre Loys . Mais le nom

seul Loys est autographe ; on en voit ici le fac-simile . Cette

t<"

i;51 . Engilltert de Clèves, comte de Nevers . ---RÉINTÉM
1492, 28 février . - Acte de notoriété.

A la requête d ' Engilbert de Clèves, comte de Nevers, deux

uolaites au Châtelet de Paris dressent un acte (le notoriété à
l ' effet de constater que Jean de Bourgogne, comte de Nevers,

prédécesseur dudit Engilbert, était tombé durant les der-

nières années de sa vie dans l'état d'imbécillité, mais que néan-

moins il avait agi et avait été reconnu comme comte de Nevers
jusqu'à sa mort . La déposition qui sert de base à cette pièce

est celle de Thomas le Chartier, concierge du château de

Saint-Valery et valet (le chambre du feu comte ; on y lit entre
autres faits : Et par ce a veu, sceu et congneu leslat et
debilitatioz (le sa persone, sens et entendement, niesme-
ment puis sept ans ou environ que icellui feu conte est
devenu débile et impotent (le ses jambes tellement qu ' il ne
se pouoit soustenir dessus ; à ceste cause se faisoit porter
(le lieu en lieu tant en son lit, au rectrail comme partout
ailleurs où il vouloit aller, et que au moicn de sadicte
débililatiou, il attestant et autres ses ourlets de chambre
((voient (les faux visages et ries maru oies au bout de
luisions dont iL faisoient paour, présent ledict def iucl, à
plusieurs serviteurs de sa maison qui entroieni en sa
chambre, les quel: serviteurs auparavant qu 'il: ent rassent
estoienl a(lvertiz desdiz faux visages, dont ilz feignoient
avoir grau( paour, et créait icellui fée conte qu 'il: eussent
grana paour d'iceulx faux visages . Le déposant déclare

aussi que le coule Jean était tenu en tutelle par sa femme

et par quelques-tufs (le ses familiers, mais que cependant il

signait encore et scellait ses lettres, et faisait même des

nominations dofficiers . Le Chartier ajoute que comme conte
dudit evers l'a veu( inhumer en habillement de conte, ses
bagnieres et guidon desploiez, son herault vestu de sa
cotte d'armes acnmpaiyne de ses maistres d'ostel, gen-
tilshommes, barons dît pays, eschevins, manans et habi-
tanns de la ville dudit V'evers . . . . et dedans sa fosse et
sépulture en signe que icellui (le%/inuct estoit allé (le vie
à trespas commue vrai conte, Pierre la Chaulnue, son
gram maistre (Postel, misa et gecta son Gaston, et ledict
la'rault miss et apposa sa cotte d'aunes sus ladicte fosse,
et lesdictes hagnières, guidons et cotte d' urines furent et
ont esté mis et attacher en l'église de S' Cire [dudiet

1\ evers] où il sont encores (le présent, comme (le cou .stume
est de faire en tel cas . L'année bissextile est indiquée dans

cette pièce de la manière suivante : Le mardi xxvtu° et
penultième jour de février l'an mil ecce . nu" et unie

bixeste courant . L'écriture est une cursive très-rapide, rem-

plie d'abréviations, et qui montre déjà la tendance des actes
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notariés vers une négligence qui les rend souvent presque

illisibles . La pièce est signée, les grattages et les surcharges

sont approuvés par les deux notaires G . MAUI,EVAr tfr et

P . Onace . - Original sur parcheutin . Arch . de l ' Enip .,

K . 7!x, n° 35 . (Cartons des Bois .)

35' . L'hôtel-Dieu de Paris . -Vers avril 11192.

- Affiche du ( ;rand pardon de l ' Hôtel-Dieu.

En vertu d'une bulle du pape Innocent VIII, le utaîlre et

les frères de l'Hôtel-Dieu de Paris avaient été autorisés à

fixer les jours et les églises où seraient revues les aumônes

destinées a l ' entretien et au soulagement des malades, et à

députer des confesseurs qui auraient paissance d ' ahsoudrespar

trois jours (levant les jours du pardon et trois jours !!près

rte tous cas, crimes et pécher, combien qu'ils soient graux
et énormes, /fourueu que le Siége apostolique n'en feus(

a conseiller, tours ceul.r el celles qui en g oberont ((outil

Iloslel-Dieu (le leurs biens, en leu,' donnant p/unière

rémission, tentant com pte si personnellement
/relit /iostel-Dieu . Tel est l ' objet (le la présente proclama-

lion on affiche . Le rédacteur a bien soin de dire tete lesdicte,

indulgences sont très fileuses, car c ' est pour /es (mires
de ntisericorde aux poures membres rte 1Vostre Sanli ew .
Je .slnt-Crist ; t r ès•-seure .s, car lesdietez indulgences dm'eni

it lottsjours et ne ce révoquent jamais ; très- /) lanières,
car il .a . u. pianière rémission cieux fors l'an. ; très-faciles,
cm' pour les acquérir ne ftult point aller hors les lieux

ordonnés ne jetnter ne faire ((titres ce'ritnotntier, nous

seulement fitult donner sa bonne dévotion comme dit est.
Le dernier paragraphe laisse entrevoir que dès cette époque

l ' abus des indulgences excitait des mu rmures de la part des
gens scrupuleux : Item no.stre sire le Ro t ' désirant le salut
des cottes de son peuple veut[ que lesdis pardons el indul-
gerces soient publiées et presr/tées pan' lotit soit rnyauluuc
en faisant processions généra/les et solennelles oox lieur
ordotnter pour les (( .guérir . . . . c°t deffétttl àc toutes mi-
nières de gens qu'il: n«'ntpeschent ne murmurent en
aucune manière contre le fiait desdites indulgences, sur
peine d'estre punis telleuaettt que ce soit exemple if forts

autres . Celte pièce est imprimée en caractères gothiques.

sans accentuation ni ponctuation régulière . Les lettres cap-
talés de la première ligne dont nous donnons le fat-.simile,
t'appellent les capitales des chartes (n 0' 385,'106, '110) que nous

4

i

avons reproduites plus haut . A la tin on a écrit a la main les

jours ordonnés pour gagner ledit pardon, qui sort le Vendredi

saint-1 et le jour des grrots l'asques conunettsant aux pre-
mières ces/ires et finissant aux s•egonde .s incluses . Le nom

de l ' église où devait être placé le troue est resté en blanc . La

pièce est signée ut.. Poses . C ' est par erreur qu ' ante main mo-

derne a tais en note au haut de ce document sans date : Vers

1500 . ++ Le (tape Innocent VIII ayant régné du 29 aoitt 11 . 84

an 25 juillet. 14 .92, c ' est à celle dernière année, comme claie

extrême, qu ' il faut ana plus lard rapporter notre pièce ; dans

ce cas, l'affiles tombant celle année-la le 22 avril, ce serait

vers le commencement de ce trois qu ' elle aurait été publiée . -

Original . _pela . de l ' Eutp ., L . l7 . (Monuments ecclésiastiques .)

;M . Pierre, duc de Bourbonnais et tl ' Auv'entiue.
- 1 'tt'.)3, ?8 juin . - Quittance.

Pont' s ' assurer de la neutralité de Ferdinitnd, roi d ' Aragon,

Charles Vlll, avant de partir pour l ' Italie, loti avait cédé ou

rendu le Roussillon par le traité de Barcelone . Mais quand il
f.tllut en venir à l ' exetculion (le ce traité, les habitants de
Perpignan y firent une vive opposition, déclarait qu ' ils vou-
laient rester unis a la France, et que jamais ils ne serment

rut roy !l 'Espagne que par force . Charles. VIII fut obligé

de manifester sa volonté formelle, et par une lettre adressée.

le 7 juillet: 1.!x93, au duc de Bourbonnais, gouverneur de

Perpignan, il le déchargea de la garde de celle place et lui

enjoiguil d'en faire la remise aux commissaires de Ferdinand,

(Godefroy, Preu g es pour servir o l' histoire ale Charles 171E

pag. 673.) C'est à cet événement que se rapporte noire

pièce . Pierre de Beaujeu, devenu duc de Bourbonnais et

d'Auvergne, après la mort de son fière Jean II, reconuail

avoir reçu de Pierre Bayard, trésorier du Roussillon, la
sunnite de trois cents livres tournois frisant partie des doua.

cents livres a lui ordonnées par le Roi pont. la garde do

clcrtean de Perpignan, en l ' année commencée au I° r oclo -

hre I!x92 . Celte quittance porte la signature autograph e

Pusnius, clou( nous donnons le fat-simile, et elle est ronlr''

Off
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sipuée par le secrelaire Guillaume de Jneicxv, anteur, comme

on le sait, d'une chronique de Charles VIII, allant de i'x8G

it 9'189 . Le sceau annoncé dams l ' acte, et qui devait être sur

simple queue (le parchemin, n'existe plias . - Original, Arch.

de l'Pmp ., F . 75, n" 1 . (Cartons des "Rois .)

CHARLES x'111.

10'i

. Z~

par des ga r nisons aragonaises . Le Jeun nal d ' André de la Vigne
nous apprend rite .. le dimanche quinzième jour de mars,
le 11uy audit Naples en fort grande dévotion ouvt la ruasse à
l ' ,Anno aciade, et ne bougea du (l'alcali de Capouate, sinon

pour aller ouyr la messe, jusques au dimanche vingt-deuxième

jour dudit trois, en recevant les fidélitez et hommages (les
princes et princesses du royaume, ensemble (les autres sei-

gneurs et nobles hommes tant de la ville de Naples et Terre

de Labeur, de Calabre, de l'ouille, que d'antres qui ne sont
cy-notnrnez, sujets audit. rovaulne . (Godefroy, histoire de
Charles FU14 p . 138 .) C'est in ce séjour que se rapporte la
pü ce remarquable que nous exposons . Le roi de France,
agissant. en celle occasion comme roi de Sicile et de .Jérusalem,
donne a son conseiller et chambellan Guillaume (le la Marck,

qu ' il qualifie de vii flo'ujni cu .s, la ville de Calmar, clans la

'l'erre de Labour, avec le ("encan, la forteresse, les vassaux,

les revenus, et généralement tous les droits utiles qui en

dépendent, pour posséder cette ville perpétuellement à titre

de comté, lui et ses héritiers des deux sexes nés en légi-

lime mariage . 1 . ' énuinéralion de tous les droits de finance

inventés par l'esprit fiscal qui avait présidé à l ' organisa-

tion administrative du royaume (le Naples occupe ici tune

grande place . Nous nous bornerons à relever ce qui concerne

le droit de rendre la justice : lsliant cunz bajulationibus,
banco justifie et coy'zitione priouu•tnu cansaru'n ci( ilium,
cri" tinalium et oti.stadem q''arun'e'oque, et Cil Iii 'ocra
nti.sloque intperio et yladii potestate ac crintinctli Juri-
dietione edam illGa riutt peinant (n causarunt quarto
cognitio ad officia/es generalea, louant tenentes et justi-
tiario .s prouintiarunt nia[Jist'u'idue justititaiant repli et
'cagne carie vicarie spectat et perlinet, diane in quitus-
(-unique cousis et rasibus civil/bus et crintinalibus sen
misais etc criutinibus, ea.cessibus et delictis in quitus
quevis pana iode veniret inyerenda usquc ad publica-
tionent omnium bonorum , inentbrortuo nuttilationeni,
fustiyationem et ad ultinwni supplicitno inclusive, e.r-
ceptis tanu'n criminibus lese nit jestatis, hcresis et fûlse

monde . Cette concession est faite à titre de fief relevant

directement de la couronne de Sicile, et le nouveau comte

rendra hommage lige au Roi . Il sera tenu de faire transcrire

dans l'espace d'un an le présent privilége sur les registres de

la Chambre des comptes de Naples, à peine de nmllilé . L'acte

est écrit sur une grande feuille de parchemin par une main

italicnnte en cursive allongée . La fcn•mule initiale stniversis

et .sindttlis p resentiunt se'rieni inspectons tant pre.sentillus

(tuant futuris, sans addition des mots notunt f u_'intu.s, ni

(le l'expression salutent, est particulière aux diplémes émua-

nés de la chanccllcrie napolitaine . On peut faire Itt même

rema rque pour la drue, qui est exprimée d ' abord par le jour

du mis, puis par l ' année de la Nativité, et en troisième lien

p,u' les anuéc5 (lu règne : Die deciro quinto mensis mardi

alma a natiuitate Domini nostri ,Jesu Christi mil/esimu

ecc° n.xxxx quinto, re/norinn nostrorum 1''raneu' fuma xna,

.4

Robert 13odinays, lieutenant Général du

bailli de Bai' et Garde du scel de ce duché . -

119'f (noue . st .), `?G mars . - Attestation par ser-

ment de l'authenticité d'une pièce délivrée en 14.15

à l'occasion du mariaGe de MarGuerite d Aujou .avec

le roi d AuG cterrc.

Robert I'odinays, lieutenant général du bailli de Bar, alors

gé d ' environ soixante-dix ans, allesle par serinent qu ' en l ' an-

née 14x'1, à la fin de l ' Hiver, lui présent à la cour (le Nancy,

ou se hvuvaicut le roi (le France Cha rles et 1c roi de Sicile,

due d ' Anjou, de Bar et de Lorraine, Marguerite d ' Anjou, fille

dudit roi de Sicile, fut amenée (l ' Anjou à Nancy, où fut. traité

son mariale avec le roi d ' Angleterre Henri le moyen

(bique/ (raidie' le roy de Sicile - donna et assigna en ma-
riage ù sadicte fille les pais et royaumes de Mil/orgues
et iiaillorLues (Minorque et Majorque) que ledit roy d'An-
gleterre deuoit conquérir, moi annate' que ladicle dance
llarguerilte renlncerait ('t, toutes successions paternelles
et'naternelles . Bodinays ajoute que la princesse l'ut conduite

Saint-Denis et remise aux ambassadeurs anglais avant que

les lettres de ce mariage eussent été expédiées ; car elles ne
furent Drossées ne délivrées jusques ((près l'OSques erre le
roy Charles vin« t ('haulons ; et Mecque., jurent yrossees
par la nain. ale Jean de Charnteces secrétaire et délivrées,
car lors ledit nnaislre Bobert Bodinays les nid et lent (le
trot it mot contestant en substance ce due (lit est . Cette

attestation est revue par deux notaires à la requête du pro-
cureur général (lu havrais, poti n servir et valoir au roi' de
Sicile dite (le Lorraine et de Bar en. tentes et en lieu ce
que raison (lotira .- Original sur parchemin, signé lln:nnrel

et fuirai, scellé sm' double queue du sceau du duché de
Bau• en cire verte . Ar ch . de l'Ltup ., J . 1039, u° 29 . (Supplé-
ment dit Trésor des Chartes .)

i' t.GRE . )da . Charles VIII , roi de France et de Sicile.
'+r --1495, 15 mars, Naples, à Castel-Capuato . -

Donation du comté (le Caleno à Guillaume de la
Marck.

Le 22 février .14. 95, Charles VIII, après avoir traversé
l '
Italie presque salis combat, était entré à Naples, que le roi
l phonse et son fils hcrdinand venaient d ' abandonner . Les

principaux "habitants étaient allés an-devant de lui à Aversa
lui présenter les clefs de leur ville . 11 logea à Castel-Capuano,

le (bateau Neuf et le château de l'OEuf étant encore occupés

39
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Sicilie vero primo . La pièce est signée à gauche sous le

repli CHARLES, et contre-signée : per ReJem, IlonenTET . Il

s'agit du secrétaire Florimond IIobertet, qui occupa un rang

distingué dans le conseil des rois Louis XII et François I ef .

A droite de la pièce se lit le mot visa, qui paraît avoir cite écrit
de la main d'Étienne de Vesc, dont la signature se lit sous le

repli n droite : Es'rvuxe q E VESC, Jrant canberlane . Nous
réunissons ces trois signatures dans un même fac-siorile

Étienne de Vesc, dont nous avons déjà parlé incidemment

à propos de la correspondance du cardinal Balue (n° 522),

était en France bailli de Meaux et sénéchal de Beaucaire . Il

fut un des principaux promoteurs de l ' expédition d'Italie, et

il y gagna d'être fait duc de Nola, capitaine de Gaëte et

grand chambellan du royaume, de Naples . Ce fut à lui que

Charles VIII, au rapport de Commynes, laissa à son retour

en France l'administration des finances de ses nouveaux

États . « Et avoit icelluy, dit l'historien, plus de fàiz qu'il ne

povoit ne n'eust sceu porter . n Après la perte du royaume de

Naples, de Vesc reçut, comme dédommagement de ce qu'il

perdait lui-même, le titre de baron de Grimault et la charge

de bailli et concierge dn Palais . Il mourut en 1501 . - Ori-

ginal scellé du sceau de majesté, qui est exceptionnellement

en cire rouge et suspendu à des ganses de soie rouge et

verte . Voir sa description dans l'Inventaire des Sceau,

n° 88 . Aret) . de l'Emp., J . 1039, u° 33 . (Supplément du

Trésor des Chartes .)

Anne de France, duchesse de Bourbonna is,ge

- [1!105],

	

juillet, Moulins . - Lettre missive ~,

relative à des

4

bïttiments .

	

''

Quand la soeur de Charles VIII cessa d'exercer une action

prépondérante dans le gouvernement de l ' État, elle tourna

l'activité de son esprit vers l'administration de ses vastes

domaines et l'embellissement de ses résidences . Elle avait

le goùt des bâtiments, comme on en peut juger par lei
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constructions qu'elle fit Paire à ses chiite aux de Moulins el, de

Chantelle en Bourbonnais . Le billet suivant s'applique à des

travaux entrepris au chiteau de Beauregard en Forez :

1'aloryes et vous trésorier, j'ay recettes les lettres que
m'avez escriptes louchant le prifitit qu ' avez baille' pour

la massonuerie ale Reauregard et une semble qu'il a esté

bien fait . El 3 jaictes besoignier le nrasson le plus dili-

gemment qu 'on pourra et faictes raser des matragles

ainsi qu 'a esté eu/visé, affin que le charpentier puisse

asseoir la charpenterie . Aussi vous, trésorier, J'aides

dilli[Jenee de faire faire les toi/les «tuiles?) dont vous

avoJ•e donné charge, et à Dieu . Cette lettre est signée

ANNE ne Fmuum, et contre -signée Poxcuios . En comparant

le fac-simile que nous donnons ici avec celui qui se trouve

au n° 501, on voit que la signature d'Anne de Beaujeu s'était

notablement modifiée et que cette princesse avait alors adopté

un corps d'écriture beaucoup plus menu . Au clos est écrit :

A Palorges et trésorier ale I3eaujoloys Philippes du Croset.
Faute de renseignements qui puissent suppléer à l'absence du

n» llésime, nous plaçons provisoirement cette pièce à l'année

1495, la duchesse ayant résidé celte année-là à Moulins au

mois de juillet . - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., sans
cote . (Provient de la série des autographes de la section
administrative .)

57 . Jean ale Québriac, seigneur de Champrepus.
-1495, 7 décembre . - Revue de la garnison du

Mont-Saint-Michel.

Jean ale Québriac, écuyer, seigneur de Champrepus,

commis aux montres et revues par les maréchaux de France,

passe eu revue la garnison du Mont-Saint-Michel, montant à

treize hommes d ' armes et trente-quatre archers de guerre de

morte-paye de l'ordonnance du Roi ; cette garnison était placée
sous les ordres d'Imbert ale Batarnay, seigneur du Bouchage,

capitaine dudit lieu du Mont-Saint-Michel . Sur la déclaration

du seigneur ale Champrepus, que ces hommes d'armes et
archers sont en bon et souffisant abillement de guerre,
ydoines et suffisans pour servir le Boy en la place dudit
lieu et ailleurs ou fait de ses guerres, Guillaume le Barge,

commis de Robert le Barge, général sur le Iàit de la justice

des aides, et contrôleur général des mortes-payes de Nor-

mandie, atteste que les susdits hommes d'armes et archers

ont reçu neuf cents livres tournois, à savoir : chaque homme
d'armes dix livres, et chaque archer cent sols par mois pour

le quartier commençant au jr°juillet et finissant au dernier

septembre de la présente année . Cet acte sur parchemin
est signé DE Qoéunaec, LE BARGE . A droite ale la pièce, sur

une bande de parchemin large d'un doigt, levée au moyen

de deux incisions, le seigneur de Champrepus a appliqué son

sceau de cire rouge, dont on trouvera la description clans

l'Inventaire des Sceaux, sous le n° 3336 . - Original.

Arcla . ale l 'Emp., K . 76, n° 7 . (Cartons ales Rois .)

'a°38 . Jean Séguier, conseiller au Parlement de

Toulouse . - 1497, 27 avril . - Quittance.

Jean Séguier, conseiller laïque an Parlement ale Toulouse,

reconnaît avoir reçu d'Odinet le Mercier, receveur ales gages

de cette cour, quatre-vingt-dix-huit livres huit sols neuf de-

niers tournois pour ses gages du service qu'il a fait au Parle-

ment pendant la session de 1495-1496 . Nous donnons en

lice-simile le reçu de cette somme, écrit en petite cursive et

signé de la main de Séguier : Quant pecunie sommant
recepi ab Odineto le Mercier receptore vadio'um dicte
curie . J . Sucuicn.

Les Séguier de Toulouse, originaires du Quercy, n'étaient

0

se-

9t

pas ale la même famille que les Séguier ale Paris, originaires
du Bourbonnais, et qui ont fourni à la magistrature et à l'ad-

ministration, depuis François 1°" jusqu'à nos jours, tant ale

personnages illustres . - Cédule originale sur parchemin,

signée, niais non scellée . Arch . ale l'Etnp ., K . 76, n° 17.

(Cartons des Rois .)

4

no



308 TROISIÈME RACE . - VALOIS.

W39 . Charles VIII, roi de France. - 1!197,

`? 7 novembre, Moulins . - Lettre au Parlement de

Paris

connue aittol ;raphe . Le sire de la Trémouille dont il est ici

question est le célèbre Louis, deuxième du nous, déjà men-

tionné aux n°' 499 et 519 . Le Roi l ' appelle son cousin,
parce qu'il avait épousé Gabrielle de Bourbon, fille de louis

de Bourbon, cotule de Montpensier . Ce {;rand capitaine,
qui avait réussi à faire franchir à l ' artillerie française les

défilés des Apennins et qui avait contribué si puissamment à

la victoire (le Fornoue, n'obtint, Guère pour récompense flue k

titre plus honorifique que fructueux d'amiral de Guicuue . Il n'en
continua pas moins de servir utilement et Übtrieusement sous

Louis \II et sous François P' r , et fut tué à l ' de de soixante-

cinq ans sur le champ de bataille de Pavie . Engagé dams de

nombreux et inlernouab]es procès par suite de la succession

embarrassée que lui avait laissée son père, la Trémouille

mourut sans avoir augmenté la fortune de sa maison . Ou

l'honora du surnom de Chevalier sans reproche . - Ori-

ginal sur papier, jadis plié et cacheté dans la forme habituelle

des lettres missives . Arch . de l'Eutp ., X'A . 9317 . (Lettres

adressées au Parlement de Paris .)

Le Roi écrit au Parlement pour lui recommander la prompte

expédition d'un proccs où est ettl;agé sou ante« e1 féal cousin

conseillicr et premier chambellan le de la 7'reruoille.
Lt pour ce que avons ses affaires en très grande et sin-

gulière reconunandalion et desirons l ' abréviation dudii

procès, («lendit les t rès yrcnts et recommunelahles services

qu'il nous a par cy devant jititz et jitil chacun jour en

nos plus gratis et principanl.r affaires, par cluoy il rte

pourvoit pacquer ù la poursuite dudit procès ; nous volts

mandons que en la meilleure et plus briefva e :rpedition
de justice que faire se pourra, vous procédez rt la déci-
sion et jugement d ' icellui, en ayant le bon droit dudit
s r (le la 7'remoille pour recommandé en bonne justice.
El gardez que en ce n'ait j'aille . Sivné Cnntu.ra, contre-

sil3né Pccrtse:AU . Nous considérons cille siGnature du Roi
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VALOIS-ORLÉANS ET ANGOULÊME.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Avec Charles VIII, décédé sans enfants, finit la

branche aînée de la maison de Valois, et la cou-

ronne passa sans difficulté au duc d 'Orléans , chef

(le la branche cadette . Louis XII et son successeur

François I", héritiers des prétentions de la maison

d'Orléans sur le duché de Milan, devaient continuer

en Italie la politique inaugurée par Charles VIII.

Les relations continuelles que les événements poli-
tiques établirent entre la France et l'Italie contri-

buèrent à favoriser l'essor (lu mouvement artis-

tique que l'influence italienne avait commencé à

développer dès le règne de Charles VIII.

La calligraphie participa d 'une façon notable
à la transformation générale qui s 'opéra sous cette

influence, et les développements rapides de l'impri-

merie, de cet art qui remplaçait par un procédé

mécanique la main du scribe, portèrent un coup

mortel aux vieux calligraphes , jusqu'alors seuls

reproducteurs des livres . Les faiseurs de Manu-
scrits, en disparaissant, laissèrent sans modèles et

sans guides les scribes des chartes et des actes

publics, et la tradition gothique une fois perdue,
l 'écriture modifia bientôt son caractère . Mais la

cause principale de cette modification doit être sur-

tout attribuée à un ensemble de faits qui tient à
l'état social de cette époque . L'affermissement du

pouvoir royal et la sécurité intérieure qui succéda
aux agitations de la fin du - .quinzième siècle en mul-

tipliant les échanges et les rapports civils et com-

merciaux, furent la source d'une augmentation
considérable clans le nombre des contrats et des
actes j udiciaires . La rapidité de l'écriture devint une
n
écessité pour les notaires, les procureurs et les

.d

greffiers, et en présence de ces conditions nouvelles

l'art calligraphique fut profondément affecté . Aussi

pendant le seizième siècle quelques communautés

ou établissements religieux conservent-ils seuls, et

à l'état d'archaïsme, les formes gothiques de l'écri-

ture. Nous en donnons deux exemples, l'un de 1528

(n° 580) , l ' autre de 1565 (n° 674) ; dans ces deux

pièces l'écriture est encore semblable à celle du

milieu du quinzième siècle, quoique les lettres du

n° 674 soient plus maigres et allongées.

Nous étudierons successivement l'écriture des

actes publics, puis celle des documents privés.

Parmi les actes publics figurent en première ligne

les actes solennels . L'écriture de ces documents

garde davantage les traditions ; les abréviations sont

rares et portent presque exclusivement sur la fin

des mots . Les lettres prennent une forme onciale, et,

sous Louis XII principalement, se rapprochent des

caractères dits romains, employés pour l'imprimerie ;

elles rappellent la minuscule du neuvième siècle.

Plus tard, l'influence des chancelleries italiennes

se fait sentir, et nous trouvons des documents,

surtout ceux qui émanent de communautés reli-

gieuses , écrits en caractères droits, maigres , ana-

logues à l ' italique des livres imprimés . C'est de cette

façon qu'est écrite la grande et curieuse pièce de

l'adhésion de la Faculté de théologie à la Ligue

en 1588 (n° 736) . Plus communément l 'écriture est

une cursive tantôt carrée, tantôt arrondie : du reste

nous ne pourrons indiquer ici que quelques géné-

ralités qui se modifient suivant les temps , les lieux

et les scribes.
On trouve encore des exemples du soin apporté

39 *
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I

Nous avons vu plus haut les modes de sceller et
de cacheter les lettres.

L'usage des secrétaires de la main, déjà em-
ployés sous Charles VIII pour les signatures royales,
se continue sous ses successeurs . Ces secrétaires
arrivent à imiter d'une façon presque parfaite l ' écri-
ture du Roi . François I" en fit usage, et l'on verra
sous le n° 614 l'exemple d 'une lettre de ce prince,
écrite entièrement, selon toute probabilité, par un
secrétaire . Il est du reste possible de distinguer les
signatures ainsi données . On peut comparer sur
les pièces celles des n°' 601 et 620, 1a première
irrégulière et émanant certainement de François I",
la seconde trop régulière pour n'être pas l'oeuvre
d 'un secrétaire de la main.

Quant aux registres, les uns sont en parchemin;
registres de chancellerie, d'arréts, cartulaires, sta-
tuts de communautés et corporations, etc ., d'autres
sont en papier, tels que registres de minutes, de
greffes, comptes, terriers, etc . Quelques-uns de
ceux en parchemin portent des lettres ornées, ou
bien des miniatures en frontispice ou en tète de
chaque chapitre (n° s 570, 583 et 634) . Certains
contiennent des plans dessinés et peints eu per-
spective à vol d'oiseau, comme celui de l'arpentage
de la forêt de Longbouel, que nous avons analysé
sous le n° 676, et qui représente suivant ce système
la troisième garde de cette forét.

trouve quelquefois des lettres closes au moyen d'un
fil de soie entourant les bouts du repli . Ce fil est
alors retenu sur le papier des deux côtés par un
cachet de cire.

Il nous reste à dire quelques mots des modes de
validation des actes ; deux s'emploient, la signature
et le sceau . Les actes royaux , ainsi que nous
l'avons vu, sont soumis aux mêmes règles que
précédemment . Quant aux actes particuliers, ils
subissent certaines modifications successives . II est
suppléé à la signature d'une partie absente par
celles de deux notaires ; en certains cas, à côté du
sceau et des signatures des notaires, la partie appose
ce que dans quelques actes on appelle un cachet,

c'est-à-dire une griffe . Nous donnons un exemple
de ce mode de validation sous le n° 721.

Les quittances portent, outre les signatures, le
sceau dont le mode d'attache varie . Il est d'abord
pendant sur simple queue de parchemin ; mais dès
la fin du règne de François I°` il est plaqué ; la cire
est quelquefois mais rarement appliquée à plat sur
le parchemin à droite de la signature ; quelquefois
aussi elle déborde des deux côtés au moyen d 'une
incision en croix ; enfin, et constamment sous les
fils de Henri II, elle est coulée sur une languette
de parchemin découpée dans la pièce mais adhé-
rente des deux côtés . Le sceau est toujours appli-
qué sur un papier qui recouvre la cire .



(1493) LOUIS XII . 313

DESCRIPTIONS ET ANALYSES.

LOUIS X11.

LOUIS XII, né à Blois en 1463, fils de Charles,

duc d'Orléans, et arrière-petit-fils (le Charles V,

succéda à Charles VIII en 1498 . La question la

plus grave qui surgit au commencement de son

règne fut l ' annulation de son mariage avec Jeanne

de France, fille de Louis XI (17 décembre 1498).

Il épousa aussitôt après Aune de Bretagne, veuve

de Charles VIII, et maintint ainsi la réunion de la

Bretagne à la France. Louis XII, une fois ce ma-

riage conclu, résolut de faire valoir sur le Mila-

nais les droits qu ' il tenait de son aïeule Valentine

de Milan . Dans une seule campagne (1499-1500),

le duché de Milan fut conquis, perdu et repris par

les Français . En 1501, Louis XII, de concert avec

Ferdinand le Catholique, conquit le royaume de

Naples, qu ' il avait partagé d 'avance avec le mo-

narque espagnol ; mais les vainqueurs ne purent
s 'entendre, et à la suite des combats de Seminara,

de Cérignole et du Garigliano, en 1503, le pays

resta tout entier aux Espagnols . C 'est à cette

époque que fut conclu un traité qui unissait la fille

de Louis XII, Claude , à Charles d 'Autriche . Claude

apportait à son mari le Milanais, la Bretagne et
la Bourgogne ; mais ce traité fut cassé par les États

généraux réunis à Tours en mai 1506 . L 'année
suivante, Louis XII eut à réprimer une révolte de
Gênes . En 1509, à la suite de la ligue de Cambray

tonnée par le Pape, la France, l ' Empereur et le roi
d Espagne contre Venise, la terre ferme vénitienne

est envahie, et les Francais remportent la victoire
d'Agnadel . Bientôt après, le Pape, l 'Empereur, le
Roi Catholique et le roi d 'Angleterre se réunissent
coutre la France (15 11) . Les Francais remportent la

victoire de flavenne (11 avril 1512), niais à la lin de

la campagne ils sont forcés d ' évacuer l ' Italie . La mort

du pape Jules II ne rompit pas la coalition, et les

Français furent encore battus à Novare et à Guine-
gate (1513) . La paix se fit enfin (1514) ; Louis XII,

veuf depuis quelque temps d 'Anne de Bretagne,

épousa la princesse Marie d'Angleterre, soeur de

1-Ieuri VIII . Il mourut trois mois après, le 1 jan-
vier 1515 . Le gouvernement paternel de Louis XII

est resté vivace dans la mémoire du peuple . Les

arts jetèrent en France à cette époque un vif éclat

en dehors de l ' influence italienne.

540. Anne de Bretagne, reine de France . -
19 août 1498, Étampes . - Promesse de mariage T ci'lfô
entre elle et le roi Louis XII .

RÉ;mÉGRÉ

D ' après un article de son traité de mariage avec le roi

Charles VIII, article qu' elle rappelle dans le présent acte,

Aune cle Bretagne était obligée, en cas de prédécès de ce

prince, d'épouser son successeur à la couronne . Ce même

traité stipulait aussi la restitution à la Reine veuve des

places de Nantes, de Fougères, de Saint-Malo et du Conquet,

aussitôt après la mort de Charles VIII ; mais Louis XII, pour

forcer Aune à l ' épouser, avait conservé Nantes et Fougères.

Anne de Bretagne jure en bonne foi et pane/le de Pqyne
et sur les saincles Evangilles de Dieu et canon de la
messe pour ce manuellement touchées, d'épouser le roi

Louis XII dans le délai d'un an, moiennant que licite-

ment et canonicquement serons dispencez sur tous aut r es

empeschernens qui se pourroient trouver . Le mariage de

Louis XII et de Jeanne de France n'était pas eu effet encore

annulé ; il ne le fut que le 17 décembre suivant . Acte sur

parchemin autrefois scellé, signature autographe, ANNE ; et

plus bas : Par la Iioyne et duchesse, de son comman-

dement, MINET. - Original . Arch . de l' Emp ., J . 246, n° 120.

(Trésor des Chartes .)
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RÉINTÉGRÉ 541. Louis XII, roi de France . - 26 décem-

bre 1498, Loudun. - Lettres patentes conférant

le duché de Berry en apanage à Jeanne de France.

Le Roi rappelle le mariage conclu entre Jeanne de France

et. lui du vivant du roi Louis XI, dès le temps de nostre

bas ange	 Lequel mariage dès le commencement	

ne nous ayl esté agreable ne à icelluy ayons eu voulente
ne donne' consentement en nos tueurs et pensée 	

ains l'ayons dissinculee en nostre dicte pensée et cou-
raige durant et depuis la vie desdiets rois (Louis XI et

Charles VIII) pour plusieurs causes et raisons, mesmeuaenl

pou, craincte et denger de nostre personne . . . La pièce

dont nous nous occupons est le vidimus des lettres patentes

dressé le 28 juin 1503 par Gilles Pain, garde du scel de la

prévôté de Bourges, sur la relation, certification et témoignage

de Jacques Mayet, clerc juré, notaire sous ledit seul . Par-

chemin, autrefois scellé . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 77,

n° 6 . (Chambre des comptes .)

542. Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy,

comte de Velay. - 1501, 4 mars, Château de

Monistrol . - Nomination d 'un vicaire général in

spiruualibus.

Guidli•oy de Pompadour fut nommé évêque du Puy en

1486 : il mourut en 1511. . Par l ' acte que nous exposons, ce

prélat nomme Jean de Beuleuc, évêque de Troia, son vicaire

général in spiritualibus dans le diocèse du Puy . Dans celle

pièce, l ' évêque déclare n ' être suffragant d ' aucun métropo-

litain et relever directement du Saint-Siége . Cette exemption

avait été accordée en 1105 par une bulle de Pascal II aux

évêques du Puy, ài qui avaient aussi été concédés les hon-

neurs du pallium . Parchemin, autrefois scellé sur double

queue . - Original . Arch . (le l'Emp ., P. '1360 . (Titres de la

maison de Bourbon .)

: ►~ :~ . Jean de Chalon , prince d'Orange . --

22 avril 1501 , Bletterans . - Quittance .

Chilon mourut en 1501 . L 'acte que nous exposons est une

quittance de la somme de cent quatre-vingts livres tournois

pour un quartier des gages qu'il touchait en qualité de rat_

taille de soixante lances . Parchemin , autrefois scellé ; signa-
tu r e autographe . - Original . Ara . de l'Emp ., K .77, n° 15.
(Chambre des comptes .)

544 . Le cardinal Georges d ' Amboise . - 150i,REIle

31 mars . - Serment au Roi à l ' occasion de ses i'

fonctions de légat du Saint-Siége.

Georges d'Amboise, né en 1460, successivement évêque
de Montauban et archevêque de Narbonne, promu au siége

de Rouen en 15.93 . Premier ministre de Louis XII, il fut le

protecteur (les lettres et des arts . Nominé légat apostolique

par Jules II en 1503, il ne reçut l'autorisation d'accepter ces

fonctions, qui paraissaient incompatibles avec celle, de premier

ministre, qu'après avoir prêté serment de s'en démettre quand

le Roi l'exigerait . Tel est l'objet de la pièce que nous exposons;

elle est en parchemin et scellée sur simple queue en cire rouge

recouverte de papier . Nous Georges, cardinal d'Aniboyse,
légat en France, promettons au Roy nostre souverain sei-
gneur que nous ne userons de ladicte legacion sinon tant
qu'il lay playra . Tesmoing nos seul et seing manuel cy nos.

Jean de Chalun, prince d'Orange, comte de Tonnerre, etc .,

Mail né vers 1540 . Il prit parti pou r le due de Bourgogne

pendant l'enipi isonnement de son père, Guillaume VII, par

Louis XI . S ' étant ensuite réconcilié avec le Roi, il ne tarda

pas à se brouiller de nouveau avec, lui et à suivre la fout ne

de Marie de Bourgogne , pour le compte de laquelle il

guerroya avec succès (huis „ la Comté . Après la paix
d 'Arras, il embrassa le parti du due d ' Orléans et il fut fait pri-

sonnier avec ce prince àt la bataille de Saint-Aubin . Mis en
liberté, l ' année suivante, il accompagna Charles VIII clans
l ' expédition de Naples .- Louis XII lui rendit les droits de sou-

veraineté indépendante sur la seigneurie d ' Orange . Jean de

Le dernier jour de mars l ' ut mil cinq cens et trol•s avant
l'asquc.s . Giconetes CAnnusm. n ' Asmousi : . Signature aulof aphc~

.,

dont nous donnons le fac-simple . Georges d'Amboise mourut

le 25 niai 1510 . - Arch. de l ' Euip ., L . 369 .

rrJ(

Vicaire général de l 'évêché de Paris . J'

1505, 2 avril . - Lettres d 'indulgence.

Indulgence accordée par le vicaire général de l'évêque de

Paris aux fidèles qui contribueront. à la restauration de la cha-

pelle de Notre-Darne de Villetain, paroisse de Jouy en Josas•
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S igné sur le repli à gauche, N . S :secsv . V majuscule initial

or né et enluminé . L'écriture ollic un caractère spécial : elle

se raltprucb e beaucoup de ln minuscule du neuvième siècle,

employé e de nouveau au seicièute pour les caractères typo-

graphiques dits romains . - Original sur parchetuiu, aulrelOis

scellé sur lacs de galon rouge . Arclt . de l ' Lmp., I, . 360.

3!1G . Aune de 13reta5ne et Louise de Savoie,

comtesse d 'Angoulême. - 1505, 31 mai, Blois.

-Promesse de mariage entre Claude de France et

François, duc de Valois et comte d ' Angoulême.

Par le traité du ? avril 150 :3 et à l ' instigation d ' Anne de

Bretagne., Louis Il avait stipulé avec Ferdittau 1 le Catho-

lique el. Maximilien le mariage de sa fille aînée, Claude de

France, avec Charles d'Autriche, date de Luxembourg, petit-

fils (le ces deux princes, depuis Charles-Quint . Sur les

instantes rcutonirauces du cardinal d'Amboise, le Roi revint

sur tin projet de mariage dont la conséquence devait être la

réunion du duché de Bretagne aux domaines déjà si considé-

rables de la maison d'Autriche . Ce ful au sortir d ' une grave
maladie que Louis XIl parvint, f faire taire les sympathies de

la reine Aune pour l ' alliance autrichienne, et à la faire con-

sentir à l ' union de Glande avec le duc de \'alois, héritier

présomptif de la couronne de France . La pièce que nous
analysons est racle formel par lequel Anne de Bretagne et

Louise de Savoie, mère du duc de Valois, s'engagent, sous
scrutent, entre les tuains du cardinal d ' Amboise, légat du
Saint.-Siège, et en présence du Roi, it faire célébrer le ma-

riage de Claude et de François de Valois aussitôt que Claude

sera en tige compectant pour contracter mariage, nouob-
slanl.le (l'ailé de mariage avec le duc de Luxembourg . Lequel
t•aicl comme contraire et prejuuliciable au bien, prouffet
et utilité ale la chose publicque (lu lioyauuue, icelluy sei-
gneur (le Roi) a déclaré n'avoir lieu ne sortyr aucun
effect non obstant les serentens par lui faux desquels il a
esté tltteuuent dispensé par ledit seigneur Légat comme
seremens contraires aux sereinen .s et promesses par lui

a

premierement fitilz it sonsacre et couronnement, qui sont
de ne faire aucune chose cont re le bien, prottffit et utilité
du Royaume . L 'acte porte en souscription les signatures
autographes du Roi, d'Anne (le Bretagne et de Louise de
Savoie, dont nous donnons les fue_siuuife . Parchemin. -
Original . Arch . de l ' Entp ., J . 951 . (Supplément du Trésor
des Chartes .)

lIRfGR€ 347 . :Jean d 'Estouteville, comte de Créances . -
'ï 1505, 10 novembre . - Quittance.

Jean d ' 1 toutevilie, con tic de Créances, vicoinle et baron

de Ronchevillc, seigneur de Valletnont, etc ., né en i48`?,

fut. le père d'Adrienne d'Estouteville, qui épousa François de

Bourbon, comte (le Saint-PoI, pour lequel la seigneurie d ' Es-

touteville fut érigée en duché-pairie . Jean d'Estouteville est

le dernier descendant de la branche aînée de celte illustre

maison . La quittance sur laquelle se trouve la signature auto-

graphe que nous reproduisons a été donnée au trésorier et

receveur général des finances en Normandie pour décharge

de la somme de mille livres tournois, montant d'une année

de la pension accordée par le Roi à Jean d 'Estouteville . Par-

chemin autrefois scellé sur simple queue . - Original . Arch.

(le l'Emp ., K . 78, n o 4 . (Chambre des comptes .)

il
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ii48 . François de Rochechouart, seigneur de

Chandenier . - 1505, 26 novembre. - Quittance.

François de Rochechouart, seigneur de Chandenier, s'at-

tacha à la fortune de Louis d'Orléans . Après l'avéuement

(le ce prince, François de Rochechouart fut successive-

ment sénéchal de Toulouse en 1502, ambassadeur auprès

de Maximilien en 1506, puis gouverneur de Gênes de 1508

à 1512 . En 1515 François I°" l ' envoya en ambassade à Venise.

349. Jean-Jacques Trivulce, maréchal de France.

1.506 . 20 juin . - Quittance.

Jean-Jacques Trivulce , né vers 1447, exilé (le Milan,

entra en 14, 95 au service de Charles VIII, à qui il rendit de

grands services . Créé bientôt maréchal (le France, il lut

nommé en 1!x99 gouverneur (lu Milanais pendant le très-

court espace qui s'écoula entre la première conquête du duché

et le retour offensif de Louis le Mor e . 11 rempli( de nouveau

ces fonctions après la mort de Gaston de Foix, à Ravenne.

J . J . Trivulce prit une part glorieuse aux batailles d'Agnadel

et de Marignan . Il mourut en 1518 . J . J . Trivulce, nommé

dans notre document Jean-Jacques (le Tréool, suivant l'or-

thographe qui déformait à celte époque les noms propres étran-

gers pour leur faire prendre une tortue française, donne quit-

tance d ' une sonnee de dix mille livres tournois, (montant de ses

pensions et traitement pour l ' année 1506 . Parchemin autre-

fois scellé sur simple quelle . Nous reproduisons en fac-sintile
la signature autographe, .IonANuES JAcoae5 'l'ntvuectos . - Ori-
ginal . Arch . de l'Ennp ., K. 78, u° 9 . (Chambre des comptes .)

3 i0 . Corps de ville d'Abbeville .-1.506, 7 juillet,
Abbeville . -Ratification du serment prété aux États

de 'l'ours par les députés d 'Abbeville au sujet du

mariage deClaude ale France avec François deValois.

min a vu par une pièce précédemment analysée (n° 54 . 6),

- VALOIS-ORLÉANS .

	

(15054506)

Il mourut le !a décembre 1530 . François de Roche chouart,
dans la quittance que nous exposons, reconnaît avoir reçu de

Jean de Montfort, trésor ier de la sénéchaussée de To ulouse,
la somme de trente-trois livres, six sols, huit deniers to urnois,
pour le terme de la Toussaint, de ses gages (le capitaine du

chàl.eau de Montasse . Parchemin scellé sur simple queue, le

sceau recouvert de papier . Nous donnons le fac-simile de la
signatur e autographe, F . DE RoenlCUOUAn's . - Original . Arch.
de l'Enip ., K. 78, n° 5 . (Chambre des comptes .)

que, par l ' intervention (lu cardinal (l '_ mboise et avec l ' appro-

bation du Roi, le mariage de Claude et (le François (le Valois

avait été décidé et juré le 31 niai 1505 entre Aune de Bretagne

et Louise de Savoie . Pour décourager toute opposition de la

part de la reine Anne, qui ne renonçait . pas encore à l'union (le

sa fille avec Charles d'Autriche, et aussi afin d'empêcher que

la divulgation du pacte secret du 31 mai n ' amenàt des com-

plications avec Maximilien, Ferdinand et Philippe des Pays-

Bas, père et grands-pères de Charles d'Autriche, Louis XII

résolut de donner au projet de mariage de Claude et de Fran-

çois le caractère d'une manifestation nationale . A cet effet les

États généraux réunis à Tours vinreut, dans une démarche

solennelle, supplier le Roi (le ., donner Madame Claude a

Monsieur François ci-présent, qui est tout Francois . Le Roi

ayant consenti, les députés jurèrent en leur nom et en celui

de leurs commettants de faire conclure el. consommer ce, ma-

riage dès que les futurs époux seraient arrivés à rage nubile.

11s jurèrent en même temps de reconnaître François comme

roi de France, si Louis XII venait à mourir sans héritiers

males . L'acte que nous exposons renferme la ratification

par le corps de ville d'Abbeville (lu serment prêté à cette

occasion par les députés aux États de Tours . Cette pièce en

parcheniin est scellée sur lacs de soie rouge du grand sceau

de la communauté d'Abbeville . - Original . Arch . de l'Emp•,

J . 951 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

Galéas de Saint-Severin, grand écuyer leNEIN1l
E

France . - 1506, 14 décembre, Blois . - Recon-

naissance de la réversibilité au domaine da duché

de Milan d 'une terre à lui donnée par le Roi.

Galéas de Saint-Sevcrie, d'une faucille napolitaine, s al-

tacha d ' abord à Ludovic Sforza, duc de Milan ; il passa ensuite

au service de Charles VIII, puis à celui de Louis XII, qui le

créa grand écuyer de France en 1505 . Il se disting ua 1n'

batailles d'Aguadel et de la Bicoque, et fui . tué à la jo ur nue

,	 2 ImAl-eVIA.
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de Pavie . Dans le document qui nous occupe, Galéas de Saint-

Severin déclare que la donation qui lui a été faite par le ]toi (le

la seigneurie de Cusague dans le Milanais ne lui confère que

des droits d'usufruitier . Cette seigneurie devra it sa mort re-

venir au domaine du duché de Milan . Acte sur parchemin

scellé sur simple queue du sceau de Galéas de Saint-Severiu.

(Voyez l ' Inventaire, n" 270 .) Nous reproduisons en fac-

simile la signature autographe apposée sur cette pièce . -

' Original . Ardt . de l ' Emp ., .1 . 507, n° 29 . (Trésor des Chartes .)

552 . Philippe de Commines, historien et homme
d ' État . - 1509, 1° ` février, Paris . - Reconnais-

sance d 'un échange avec le couvent des Augustins.

Philippe de Commines, seigneur d'Argenton, était né

en 1!t45 ; il suivit d'abord le parti de Bourgogne et con-

tribua au traité de Péronne en 111,68 . Passé en 14, 72 au
service du roi (le France, dont il devint le chambellan, il

travailla activement après la mort (le Charles le Téméraireà

la réunion de la Bourgogne à la couronne . Sous la régence

d'Anne de Beaujeu il fut jeté en prison, puis exilé comme
partisan du duc (l'Orléans . Rentré en gràce sous Charles VIII,

il signa le traité de Senlis en 111,93 ; il fut ensuite envoyé comme

ambassadeur à Venise, puis combattit à Fornoue et eut la plus

grande part- au traité (le Verceil . 1l vécut dans la retraite sous
le règne de Louis III . Les JIc'iitoires qu'il nous a laissés sur

les règnes (le Louis XI et de Charles VIII l'ont justement rendu
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Gnr,toT, né en 14 .65, l ' un dus preux du roi Charles vlll,
assista à la bataille de Fornoue, et se distingua à la bataille

d ' Agnadel . 11 fut fait sénéchal d ' Armagnac vers 1510, Gr,:,,
grand maître de l 'a r tillerie en 1512, il prit une part impor-

taule à la journée de Alarignan et à celle de Pavie, à I t mile

de laquelle il fut nommé {rand écuyer de France . llorl
en 15Ÿ.6 . La quiltatre que nous exposons est délivrée luar

Galiol le 22 décembre 1511 à l ' occasion du payement de

la sotntne de trois cent soixante-cinq livres tournois, mou-

tant des gages attr ibués à ses fonctions de sénéchal d'Arma-

gnac pour l ' année 1511 . Cette quittance sur parchemin.

autrefois scellée sur simple queue, porte la signature auto-

graphe de Gaeton, dont nous donnons le lac-simile . - Ori-

ginal . Arch . de l'Emp ., K . 79, n° 3 . (Chambre des comptes .)

iii i . Jacques de Chabannes, seigneur de la II ;;,.

Palisse, grand maître et maréchal de France . -

1512 , 15 mai, Milan . - Garantie donnée au Roi

sur ses biens pour la garde de la ville de Lugano

(duché de Milan).

Jacques de Chabannes, qui a illustré le non{ (le la Palisse,

fut un des plus célèbres capitaines des règnes de Charles VIII,

Louis XII el . François I Cr . Il fut créé grand maître tic France

eu 1.511 . François I°" lui donna en échange de cette dignité

le Latuu de maréchal de France en 1515 . La Palisse s'opposa

de toutes ses forces à ce que le Roi livrait bataille à Pavie, le

25 février 1525. Le soir, fait prisonnier, il fut tué par un

capitaine espagnol qui disputait sa prise à un capitaine ita-

lien . Après la mort de Gaston de Foix à Ravenne, la Palisse

avait été reconnu conne chef de Farinée . En cette qualité,

il organisa la défense en Lombardie . L'acte que nous (\po-

sons a trait aux fonctions qu'il remplit à cette époque . Sous

Jacques de Chabannes, seigneur (le la Palisse et grand

nzaistre de France, pronteclons au Boy nostre soauera û+

seigneur ,lue Ani/mine de ,lloaatdragon homme d'amans

des ordonnances dur/il seigneur sono_ nostre charge gar-
dera bien et lopin ment pour ledit seigneur les place, chus-

'eau et ville ale Lugan cassis en la duché de JIilhnt et q ue

icelles ne rendra ou baillera à personne (lu monde sans

licence et expres commandement dudit seigneur, e t gt1e eu

ce que ,lit est ne lrai fera aucune f'aulte ; et ce, souk, lobli-

galion ( le tous nos /riens presenls et advenu', /c. y,el, con-

fiscozzs audit seigneur en ai/ornement du conlrav'c ' h 'a

lesauoing de ce nous• avons signé ces presenles et fait

•
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i~î>~>• Louis de Brézé, grand sénéchal de Nor-

manclie . - 1510, 8 décembre . - Quittance.

Louis de Brézé, comte de AIaulevrier, grand sénéchal de

Normandie, était fils de Jacques de Brézé et d'une fille

naturelle de Charles VII, que son mari tua en 14. 70 . Il

épousa la fameuse Diane de Poitiers, fille de Jean de Saint-
Vallier, depuis duchesse de Valentinois . Ce fut lui qui
découvrit, la conspiration du connétable de Bourbon . Son

beau-père, Jean de Saint-Vallier, fortement compromis

dans cette affaire et condamné à mort, dut sa gràce au

service que Brézé venait de rendre au Roi par la décou-

verte du complot . Louis de Brézé mourut en 1531 . Il avait
assisté comme l'un des commissaires ordonnés par le
Iioy . . . ù. tenir la conueneion des estais du pays et duché
de Yorntanuie, réunie à Rouen le 6 novembre 1509, pour
le fait des tailles et octroy ( ' icelui pays de ceste presenle
année . Dans la pièce que nous exposons, autrefois scellée

célèbre . Dans l'acte que nous exposons, Philippe de Cont-

mines, qui avait donné an cousent des Augustins une somme

de huit cents livres tournois à charge (le faire sertain service,

reconnaît avoir repris cinq cents livres tournois sur celle

somme, et avoir donné en échange un moulin près de Dreux.

Voici le texte (le celle pièce dont nous reproduisons 10 tac-
sintile ; elle fut entièrement coite de la 'nain du grand historien,

six 'unis asanl sa mort, qui arriva le lli aoïtt 1509 . - 111ov

l'helipes de (bmyzu'_, seigneur d' _1 menton, confesse avoir

reprin .s (lu ('ouvert et frères de_ Arluslins la, .soatnte de

v r livres tournois des vite livres tournois que leur ravois
bai/lié pour fe're sertain service, et en se lieu leur air
baille- aurg men que j'aaoois autrefois aquis lire_ la ville
de Preux. Fet a Paris le premier , 7our rle février l'an v°
Cl huit . Cosnsnses . - Original sur papier . Arch . de l'Einp .,

S . 363re . (Grands Augustins de Par is .)

sur simple queue et portant sa souscription autographe, dont
nous reproduisons le fac-simile, il donne quittance pour la

somme de trois cents livres tournois à ]ni octroyée à l'occa-
sion de ces fonctions . - Original sur parchemin . Arch . de
l ' Emp., K. 78, u° 22 . (Chambre des comptes .)

Wei. . Jacques de Ginouillac, dit Galiot, grand

uaaitre de l'artillerie, grand écuyer de France . -
1511, 22 décembre . - Quittance.

Jacques Ricard de Giuouillac, connu sous le nous de

le «

x;14
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sceller du sec/ (le nos cames . Fait n Millan le xv° jour de

	

sée au bas (le l'acte sur parchemin, scellé (lu sceau recouvert de

mai l' an mil cinq cens et douze . Cunan55ES . Nous donnons

	

papier aux armes de la Palisse_ (Voyez Inventaire, n° 230 .) -

h pic-simile de la signature autographe de Chabannes appo-

	

Original . Arcli . de I ' Einp•, J . 507, n° 28 (Trésor des Chartes .)

eNIÉGRf 336 . Antoine de la Fayette, seigneur (le Pont-

t'tq gibault, maitre de l ' artillerie en Italie . - 1513,

fi«) 28 juin . - Quittance.

Antoine (le la layette, seigneur de Ponlgibault, né en 147%,

mort en 1531, chambellan du Itoi, fut institué pal' Louis XII

maître de l'artillerie en Italie . C'est en celte qualité qu'il dé-

livra le 18 juin 1513 la quittance dont nous nous occupons,

par laquelle il donne décharge au payeur de l'artillerie dans

le Milanais de la somme de trois cents livres tournois . . . ù nous

ort/onzzée par ledit, seigneur (le Roi) pour nostre estai et
entrelcnemenl en la /zende d ' artillerie estant avec l' armée
que ledit seigneur a nagueres envoyée oullre lesdits mors
pour le recouvrement et nouvelle conqueste de sa duché
de Mil/an, durant les mois d' avril et mal' darrain passe_
et ce present mois de juin« . Acte en parchemin, autre-

fois scellé sur simple queue ; nous donnons le fac-simile de

la signature autographe, FAVETTE . Au-dessous est écrit de la

main de la Fayette : four quittance de . . . - Original . Arch.

de l'Emp ., K . 79, n° 10 . (Chambre des comptes .)

E~N1FG( 337 . Louis III .-1513, 23 septembre, Amiens.

- Lettre aux généraux des finances ordonnant le
14 payement cles préparatifs maritimes à faire dans le

port de Ronfleur pour ravitailler la flotte qui opérait
contre les Anglais.

Dans le cours (le l ' année 1512, il s ' était formé une nouvelle
coalition cidre l ' Empereur, le roi d'Angleterre, .Ferdinand le

Catholique et les Suisses contre la France . Louis XII, après
s'être entendu avec l ' allié héréditaire de la France, le roi
(l' Écosse, résolut de prendre l'offensive sur mer contre les
mitais . En conséquence, il équipa une flotte composée
(le l'armée de rater (le Normandie, d'une flotte bretonne
réunie à Brest et d ' une escadre écossaise, mise à sa dis-
position par le roi d ' Écosse . Nous exposons la lettre par
l
aquelle Louis XII ordonne aux généraux des finances d'avoir

s
ubvenir au ravitaillement des forces navales (l'Écosse, de

Bretagne et de France . Il établit dans cette pièce que . ..
comme pour essuier de courir sus grever et endommager

les Anyloys, anciens ennemys de noslre Royaume, qui
nous sont venus assallir et 'tare la guerre en noslre
royaume, nous avons Juil partir les navires et uaisseanl .t'

que ovaire ires citer et tres cané cousin et dllyé le flot

d ' Escosse nous «voit envoyé (t nosh . e secours, dit port (le
Brest en Brclcaiyne osa ils estoient avecques (-culs que t

touions f'crit equ-ipper aduilailler et armer, pour iceu/x
taire venir et approcher de noslre port et havre de
Ilotrtejiezt en Aormendie, affin de eux joindre aveet/aaes
noslre armée de mer dudit pays et toits ensvvnhle , /taire

ouille pour aller rencontrer nosvlits ennemis . . . Ce tint pen-

dant . cette cautpague, le 10 août 1513, que lift livré prias de

l ' île d ' Oucssaut le combat naval oit péril si héroïquement

l ' amiral breton Hervé Printoguet, moulant la grande nef de

la reine de France, la Cordeliére, qu ' il fil sauter en même

temps que le vaisseau amiral anglais . Acte en parchemin.

ailtrelins scellé sur simple queue, portant la signature auto-

graphe de Louis XII . - Original . Auch . de l ' Emp ., K . 79.

n° 14e . (Chambre des comptes .)
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Jj8. Marie d'Angleterre, reine de France . -
1514, 2 novembre, Paris . - Ordre de pa)~ement
à un orfévre de Londres pour divers joyaux.

Marie d'Angleterre, née en 11x97, était tille de Fleuri VII

et soeur de Fleuri VIII . D'abord fiancée à Charles d ' Autriche

(Charles-Quint), elle fut mariée par procuration à Louis XII,

le 13 août 151'ii• . Le mariage fut, célébré à Abbeville le

11 octobre . Après la mort de Louis XII, survenue trois mois

plus tard, elle retourna en Angleterre et épousa le duc de Suf-

folk , dont elle eut une fille qui fut la mère de Jane Grey . Elle

mourut en 1534. A son départ d'Angleterre, la reine Marie

avait fait plusieurs dons de bagues et los) aulx à aucunes

dames et damoiselles de sa consanguinité et /matinale' de

lign pige . Par l'acte qui nous occupe, elle donne ordre à

Nicolas de Cerisay, son trésorier, de remettre à Guillaume

Verser, orfévre (le Lombes, la somme de six cents écus soleil

d'or dus à cet orfévre pour l'achat de ces bagues et joyaux.

Marie par la !Face ale Dieu Ro) ne de France, à nostre
cané et féal conseiller Nicolas de Cerisay, t resorier et
rceela'r'ar cleueral de nos finances . . . nous voulions et
vous mandons tete des deniers de vostre recepte vous

paie :, baillez et delivrez à nostre bien amé Guillaume

t 'erner orfevr•e . . . demourant à Londres et estant à pre-
sent en ce pais, la somme de six cens escus d'or au soleil,

val/ans à. xxxvut sols vt deniers tournois pice, la somme

(le xt°cv livres tournois, laquelle nous lui avons ordonna
et ordonnons par ces présentes, pour le paiement d'un
ruby cabochon et une esmeraude enchassez en une crois
d'or pesant dix unces et demys vallant deux cents escus
soleil, rnag dyantant fin et deux saphirs enchassez en umq

coller d 'or pesant cieux marcs trois rinces trois quarts, val
tant trois cens escus soleil, et pour uru/ autre dyamant en
table enchasse en annq Agnus Dei (l ' or pendant pesant six

RE5

\'ALOIS-ORLÉANS .

	

(1514)

Donné à Paris le second jour de novembre, l' ont mil cinq
cens et quatorze . MARIE. - L'original eu parchemin est signé

MARIE, de la main de la Reine . Nous donnons le fac-sintile
de la signature . Arch . de l'Emp ., K . 80, n° 5 . (Chambre de,
comptes .)

b59. Odet de Foix, seigneur de Lautrec, maré-
chal de France. - 1514 , 27 novembre, Paris. -
Quittance.

Odet de Foix, seigneur de Lautrec, suivit Louis XII à

l'expédition de Gênes en '1507, et se distingua à la bataille

de Ravenne . Après la démission du connétable de Bourbon

de ses Ponctions (le gouverneur de Lombardie, François I"

le nomma son lieutenant général dans le Milanais ; il n'y fut
pas heureux, et après avoir été battu à la Bicoque, il fut forcé

d ' évacuer l ' Italie . Sa cou r ageuse défense de Bayonne sauva

l ' année suivante (1523) le midi de la France d'iule invasion . II

fut blessé à la bataille de Pavie, qui avait été livrée malgré

ses avis . Ayant repris le commandement de l ' armée d'Italie

en 1527, il s'empara de Gênes et descendit. jusqu'à Naples

dont il fit . le blocus . Il mourut devant cette ville le 15 août

1528 . Lautrec était grand sénéchal de Guienne ; la pièce qui

porte la signature dont nous donnons un fac-siotile indique

que le maréchal ne dédaignait pas de se livrer à l'occasion au

négoce . C'est en effet un acte par lequel il reconnaît avoir

reçu quittance du comptable (le Bordeaux pour cinq cents

te

rances et dent), tallant cent escus soleil, lesquels il a
baille et de/ivre .: par delà, nous estantes par decà, par
nostre connnnandement et ordonnance à aucunes darnes et
damoiselles dutlict pais (l'Angleterre de nostre consanyui-
rrilc et proximité de lignaige, lesquelles ne voulions estre
cy nominées, ne autrement déclairees et ans quelles nous
avons fait don et présent desdictes bagues et joyaulx . Et
par rapportant ces presentes signées de nostre main avec
quittance dutlict Guillaume I'erner orfevre dessusdict, tans
seulement nous voulions ladicte somme de six cens escus
d'or au soleil au pris dessusdict estre allouée en vostre
compte et rabatte en vostre recepte par nos chers et bien
alliés les gens des comptes de monseigneur le Eloy, aus-
quels nous mandons ainsi le faire sans difficulté ; car tel
est nost re plaisir, nonobstant quelzconques ordonnn«nces,
rest•inetions, nunndenten .s ou deffenses à ce cont r aires .

livres tour nois, montant des droits dont le Roi lui a fait remise

sur cinq cents tonneaux de blé, exportés pour son compte en
Espagne . Nous Odet de Foi_r, lieutenant général et yraul
senechal pour le Roy en Gu ) 'enne, confessons avoir esta'
tenu qu.icle par rnaistre Ilelye du Ti/let comptable de
13ourdeaulx de la somme de cinq cens livres tournois, en
laquelle nous estions tenez en ladicte comptablye à cause
et pour raison de la traicte de cinq cens tonneau!_( de ble
que nous avons faict tirer hors dutlict pays de Guyenn e

par nostre receveur (le Fronsac et iceulx mener vendre
en Es/aligne; laquelle traicte lecliet seigneur mous a
donnée, comme il appert par ces lett res patentes aus-

quelles ces présentes sont attachées . En tesmoiny de ce

)nous avons signé cesdictes présentes de nostre main et d
celles faict nneetre nost r e seel . Donné à Paris ce wu"'

jour de novembre, l'an mil cincq cens et xntt . Ou T D6

F'orx . Acte sur parchemin, sceau plaqué sur papier, sig na "

turc autographe dont nous donnons le fac-simile . - 0 I181" .

Arch . de l'Etup ., K. 80, u° ti . (Chambre des comptes . )
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FRANÇO IS P', né au château (le Cognac le

12 septembre 1494, fils de Charles d ' Orléans,

conte (l 'Angoulême , et de Louise de Savoie ,

succéda à Louis XII, mort sans enfant mâle le

1 janvier 1515 . Il s 'occupa aussitôt de recouvrer

le duché de Milan, perdu en 151.3 . La victoire déci-

sive de Marignan, remportée le 13 septembre 1515,

lit tomber le Milanais et Gênes aux mains du Roi,

et fut bientôt suivie de la paix générale. D 'accord

avec Léon X, François règle les rapports de l ' Église

et de la Couronne par le Concordat conclu le 18

ami', 1516 . A la mort de Maximilien, il dispute

salis succès l 'Empire à Charles d 'Autriche (1519);

celui-ci est élu, et la guerre ne tarde pas à éclater

entre les deux rivaux . La campagne s 'ouvre par la

perte de Tournay (1521), et Lautrec se fait battre

en Italie à la Bicoque (1522) . L 'année suivante,

une puissante coalition menace la France ; l ' inva-

sion échoue, et la guerre est reportée clans le Mila-

nais . Sur ces entrefaites, le connétable de Bourbon

se met secrètement en relation avec Charles-Quint.

Le complot découvert, Bourbon prend la fuite . A

la tête ales Impériaux, il chasse les Français d 'Italie,

envahit la Provence, et vient mettre le siége devant

Marseille ; il est repoussé par le Roi, qui passe de
nouveau en Italie . Le 25 février 1525, François

est vaincu et fait prisonnier à la funeste journée de
Pavie . Retenu en prison par Charles-Quint, il ne

peut recouvrer la liberté qu 'en vertu du traité de

Madrid, qui livre au vainqueur non-seulement
l 'Italie, nais encore la Bourgogne (1526) . Une
fuis libre, le Roi refuse d 'observer les clauses du

traité, et la guerre recommence . Gênes et une

partie du Milanais sont reconquis, mais l 'armée
Irançaise échoue devant Naples, et l ' Italie est de
nouveau perdue (1528) . Le traité de Cambray

vient enfin arrêter la lutte (1529) . En 1536, elle
se rallume : François envahit la Savoie, dont le
due fait cause commune avec l ' Empereur . Charles-
Quint , de son côté, envahit la Provence ; il est

forcé de battre en retraite . A la suite des confé-

rences d'Aigues-Mortes, un rapprochement s'opère,

et Charles-Quint, traversant la France pour aller

étouffer la révolte de Gand, est reçu et fêté à la

cour de François (l 539-1540) . Cependant la guerre

ayant recommencé avec Charles-Quint et Henri VIII

d'Angleterre, les Impériaux sont battus à Cérisoles

par le comte d 'Enghien ; d 'un antre côté, Boulogne

est pris par les Anglais et la Champagne envahie

par Charles-Quint, qui signe la paix à Crépv

(1544) . La guerre continue sur mer avec les

Anglais, et la flotte française s 'empare de l ' île de

Wight, après avoir défait lu flotte anglaise le

7 juillet 1545 . La paix est signée avec Henri VIII,
à Ardres, le 7 juin 1546 . François le` mourut le

31 mars 1547, à Rambouillet . Ce règne est: resté

célèbre par le développement que prirent à cette

époque les arts et les lettres . François Jr contribua

à ce mouvement artistique en attirant autour de

lui les savants et les artistes et en créant le Collége

de France. Ce fut aussi sous ce règne que commen-

cèrent en France les progrès de la réforme.

MO . Marguerite de Lorraine, duchesse douai-

rière d 'Alençon . - 1515, 7 janvier, Argentait.

- Quittance .

RÉINTÉGRÉ

t0
h'

Marguerite de Lorraine, fille de Ferri 1I, comte (le l'an-

demunt, veuve en 11492 de René, duc d'Alençon, est la

mère de Charles IV, duc d'Alençon, premier mari de Mar-

guerite d ' Angoulême, soeur de Franchis 1 e" . Par te présent

acte, la duchesse donne (1uittance an receveur du domaine

de Bayeux (le la souuuc de cent treille livres tournois à elle

due au terme de la Saint-Michel, pour la moitié de la rente

à laquelle elle avait droit sur cette recette . Parchemin autre-

fois scellé, signature autographe dont nous donnons le Jac-

cimile . - original . Arch . de I'Emp ., K . 80, n e S . (Chambre

des comptes .)
41
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Ut . François 1 e1' . - 1515, 22 avril, Paris. -

Donation à Claude, reine de France, duchesse de

Bretagne, des duchés d 'Anjou et d 'Angoumois, et

des comtés du Maine et de Beaufort.

Cet acte présente ce caractère particulier qu ' il est dressé

par deus notaires au Chàtelet de Paris, suivant la forme des

contrats civils : A tous ceul.r qui ces présentes lettres ver-

ront, Gabriel baron et seigneur d' llllegre, Saint-Jnsl,

de ladicte prevosté de Pars . Ce fut fait et passé es pre-
sences de messires Anthoine du Prat chevalier, chancelier
de France, Arthus Gouffier aussi chevalier, grand moisira
de France et Florimont Roberte( pareillement chevalier
et tresorier de France, l'an mil cinq cens et quinze le
dimanche vingt deuxierne jour du mois d'avril après

Illeilian, 'Poyet, Saint Die- et de Pussol, conseiller, cham-
bellan du 1foy nostre sire et garde de la preuosté de
Paris, Salut . Savoir faisons due pardevanl Jehrnt Dupre
et Jchan Dain notaires du Boy nostredil seigneur de pain

lut. esta/dis au Chaste/let (le Paris fut preseat en sa per-
sonne Ires haut( et très puissant prince Francois par la

grace (le Dieu Ires chrestien	

	 En (esnnoing de ce, nous à la relaciaa
desdits notaires avons fait mett r e ic ces présentes le seel

Pasques . Durnti, DAns . La lettre initiale A est ornée, nous en

donnons le fac-sinrile, avec celui des cieux autres premiers

mots de l'acte, A tous ceulr . On verra par la forme de ces

lettres le caractère qu 'avait pris l ' écriture à cette époque . La

calligraphie fantaisiste a remplacé la gothique . Parchemin,

autrefois scellé sur double queue. - Original . Ar& de

l ' l:unp ., J . 964 . (Supplément au Trésor des Charles .)

l162 . Claude de France, femme de François I"

- 1515, 7 septembre, Amboise . - Lettre à Fer-

dinand le Catholique.

Claude de France, fille de Louis XII et d ' Aune de Bre-

tagne, née en 1499, d'abord promise à Charles d'Autriche
(voir les n° a 546 et 550), épousa sou cousin, François d 'An -

f;ouléme, le 14 mai 1514, et mourut à Blois le 9.0 juilleI15 '2 'n

Après sa mort., le duché de Bretagne resta en usufruit

Roi son mari ; le Dauphin, son fils aîné, en était par les

traités le duc légitime . Dans la lettre que nous exposo ns ,

adressée par Claude à Ferdinand le Catholique, la Relue lui
fut part de la naissance de sa fille, la princesse Louise, son
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premier enfant . Cette princesse, née le 19 août 1515 et qui

mourut le 21 septembre 1517, avait été fiancée connue sa

mère à Charles d ' Autriche le 13 août 151G . Nous donnons le

feee-simile de la souscription, écrite de la main de la Reine, et

celui de la signature : rostre bonne seza• et zzyepsc . CLAUDE .

La lettre porte pour adresse : A Ires hault Ires excellent et
Ires puissant prince, nosire Ir es cher et Ires amé frere et
oncle le Boy Catholique . Sur papier scellé d'un cachet de
cire rouge recouvert de papier . - Original . Arch . de l'Emp .,
K . 1680 bis, n° 2 . (Négociations France-Espagne .)
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INIEGRE 565
. Louise de Savoie, duchesse d 'Angoulême.

n - 1515 , 5 octobre, Amboise . - Lettre à

4
t' M. d 'Autnont .

sieur d 'Aumonl qu'il vous ait en sa garde . A Amboise le
cinquie .smc jour (l'octobre . Touchant le paiement des gen-
darmes j ' en ay parle' au general de Beaune (Semblançay)

qui y donnera si bonne provision et de bref que tout sera
contant . LoysE . Sur papier, signature autographe . - Original.

Arcb . tlc l ' Emp ., K . 81, n° 3 bis.
Louise de Savoie, née en 147G, était fille de Philippe de

Savoie et de Marguerite (le Bourbon . Elle épousa Charles

d'Orléans, confite d'Angoulême, dont elle eut François I er et

Marguerite d'Angoulême . En hutte_ à l'inimitié d'Aune (te

Bretagne, elle vécut dans la retraite à Cognac jusqu'à l'avé-

nemcnt de son fils ii la couronne . Elle prit alors une part

active au gouvernement ; malheureusement. sa participation

aux affaires lui survit trop souvent à salisfure ses passions

violentes . Dédaignée par le connétable de Bourbon, elle le

poursuivit de sa rancune de facon à le jeter dans le parti

de l'Empereur . Elle fil . condamner à (uorl. le surintendant

des finances, Semblançay, comme coupable des malversa-

tions qu ' elle avait elle-même commises . Après le désastre

de Pavie, elle déploya des qualités énergiques . Régente

pendant la captivité (le François 1", elle organisa la résis-

tance contre Charles-Quint . Ce fut elle enfin qui conclut

eu 1529 avec Marguerite d'Autriche le traité de Cambray,
dit paix (les Dr p es . Elle mourut en 1532 . (Voir le fac-

sivdle de sa signature an n° 546 .) La lettre à M . d ' Au-

mont, Iieutenaint du Roi en Bourgogne, que nous exposons,

est écrite par Louise de Savoie, quelques jours après la

bataille de Marignan, livrée le 13 septembre 1515 . Louise

était alors investie (les fonctions de régente . Monsieur
d'Amnon', j'ay receu les lettres (lue m ' avez escriptes en-
semble celles que m ' avez envoiees des cappitaines et me
Jantes plaisir de nze faire tousiours entendre les nouvelles
que vous entende par (Ielà . Je vous prie si tost (lue vous
aurez eu nouvelles de la journée que auront tenue les
ligues que le me faietes savoir et tout ce (lue vous en.
entenderez . Je n ' escript- point polir ceste heure aux cap-
pitames mais vous leur direz que je leur scay merveilleu-
sement bon gré (le ce qu'ils mont eseript de leurs nouvelles
et leur con?municquerez toujours (les bonnes nouvelles du
ho)' . J'escripts à ma cousine la princesse d' Orange.
F
aictez bey tenir inco/ztinant mes lettres . Et fit. Dieu nton-

564 . Charles, duc de Bourbon, connétable de

France . - 1516, 3 mai, Tresse. - Quittance.

Charles de Bourbon, fils de Gilbert de Bourbon, comte

de Montpensier, devint duc de Bourbon par son mariage

avec sa cousine Susaune, tille de Pierre de Beaujeu et d'Anne

de France . Ses exploits sous le règne de Louis XII, particu-

lièrement à la bataille d ' Agnadel, lui valurent l ' épée de

connétable due lui donna François I" à son avénement.

Il se couvrit de gloire à la bataille de Marignan . Un fatal

dissentiment sur venu entre lui et Louise de Savoie, mère

du Roi, l'exposa à de nombreuses vexations . A la mort de

sa femme, il eut à soutenir un long procès contre Louise,

au sujet de la succession aux biens de la maison de Bourbon.

La vengeance lui inspira le dessein de passer à l'Empereur,

duquel il (levait recevoir l'investiture d'un royaume vassal de

l'Empire dans le midi de la France . La conspiration découverte,

Bourbon se hâta de fuir . Passé au service le l ' Empereur, il

sr4

envahit la Provence à la tete des Impériaux et vint mettre sans

succès le siége devant Marseille (1524) . Il eut la plus grande

part à la bataille de Pavie . Il fut tué le G niai 1527 à l ' assaut

le Roume, à la tête (les Impériaux, qu ' il couuuau,aiI . Le con-

nétable de Bourbon avait été nommé gouverneur et lieutenant

général pour le Roi dans le Milanais après la victoire de
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Marignan . En celte qualité il délivra la pièce que nous

exposons . C ' est nue quittance de cinq cents écus soleil d ' or

délivrés sur son ordre par le trésorier de l'artillerie dans le

duché de Milan à Jean de Ponnnereux, maître de l ' artillerie,

en récompense des services qu'il avait rendus et des dépenses

que lui avait occasionnées l ' entretien de l ' artillerie à Crémone

et à Milan pendant l ' invasion de l'Empereur au mois (le mars

précédent . Parchemin , autrefois scellé sur simple queue,

signature autographe dont nous donnons le fac-siotile. -

Original . Ardt . de 1 ' Emnp ., K . 81. , il . (Chambre des

comptes .)

M'a' . François I roi de France . - 1517,

1_3 mai , Paris . - Concordai conclu avec le pape

Léon X .

VÀI .OIS-_ NGOt'l11lI? .

	

(1517)

érigé en thm•hé-pairie . La mort (lu connétable de Bour bon lit
(lu (Inc de Vendôme le chef (le sa maison ; il prit alors les
armoiries pleines de Bourbon, en enlevant les trois lionceaux
qui distinguaicnl . la branche de Vendôme . Charles de ven.

dôme est le père d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, du

duc d ' Enghien, le vaingnenr de Cérisolles, du prince de

Condé, et dut cardinal de Bourbon, le roi de la Ligue . Dans
l'acte que nous analysons, Charles duc (le l 'endosmois, per

rle Frrn1ee, donne quittance au trésorier des g u erres,tuaistte
Morelet du Museau, pour la somme de deux cent dix livres

tournois à raison de sot . stat et (Ivoi' (le cet/t/nitabu' rle

sp irante dit' lances fournies du quartier rle ,/anuier fcura'r

e1 mar., stil cinq cens et sele (1517 mouv . st .) ; que est au
four de vingt sols tournois pour chacune lance foto'nie

1

I

par mois . Parchemin autrefois scellé sur sinople queue.
'Nous donnons le foc-simile de la signature antograple.
- Original . Arch . de l ' Ente ., K . 81, n o 22 . (Chambre des
comaples .)

Le document dont nous nous occupons est l'original des Iel-

tres patentes ordonnant l'enregistrement au Parlement de Paris

des bulles délivrées à Rune le 15 des calendes de sept .etnbre

(18 aoftl) 1516, par lesquelles était promulgué le Concordai

conclu entre Franrois I" et le pape Léon N . Le texte du

Concordat est reproduit eu entiez' clans cet acte, qui se

compose de six feuilles de parchemin collées Lou( il bout et

retenues sur le côté droit à chaque point de jonction par

le contre-sceau royal accompagné du paraphe tin secrétaire

d' État Roberte( . Les lettres sont signées RomsRTiT, avec

cette mention : Per llegetn, doninis rbtcibns Alencottie,

Borbonii et l'indocinense, l'obis, dominis Dorval, de la

Tremoille, (le Roi.sl' ntaytto mayistro, Pastarrlo S'abatt-

rlie, (le la Palisse et de Clta.stillou marescallis Francie
et aliis presentibus . Autrefois scellé sur double queue . -

Original . Arch . de l'1?mp ., J . 91a1 . (Supplément du Trésor
des Chartes .)

1G6. Charles de Bourbon, duc de Vendôme . -
l 517, 7 juin . - Quittance.

Charles de nom bon, comte de Vendôme, ne le 2 juin 1!x89,

fut créé chevalier sur le champ de bataille d ' Agnadel (1509).
A l ' avdnement de Francois 1" son comté de Vendôme fut

li67 . Gaspard de Coligny, seigneur de Clùttillon, k it

maréchal de France . -151 7, 8 juin . - Quittance, Io
1n

Gaspard de Coligny fit ses premières armes en Italie, a

l ' expédition de :Naples, sous Charles VIII . Il se distingua aux

batailles de (Fornoue et d ' Agnadel . Eu récompense de ses

services, Francois I°r créa pour lui, le 5 décembre 1516,

tune nouvelle charge de maréchal de France en attendant

une vacance . Nommé en 1.52 t lieutenant général en Guiennr,

il mtn'cheit sur Fontarabie , lorsqu ' il mourut it Dax le

3!a auras. 152 . . Gaspard de Coligny fol le père de l'amiral

de Coligny, du cardinal de Chàtillon, évéque de Beauvais,

et de François de Coligny d'Andelot . Dans la pièce que nous

i

exposons, il donne gnittaurn d' une sontuie de cent cintnanle

livres tournois pour un quartier de gages de sa charge de

capitaine de t'implante lances . Parchemin, autrefois scellé sur

simple queue, signature autographe que rions reproduis ons.

Corrmtesv, suivant l ' ancienne o r thographe . - Original . AM].

(le l ' Emp ., K . 81, n° 23 . (Chambre des comptes .)
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prés le (.ive f rle Cau .r audit /More pour la (ommodité
(Pi( elle . Dans le vnvage du 6 janvier 1.518, il est propose
au /toi qu'il feus( en'oi'e audit lieu quelques bons person-
naides rec•onjnoissans la façon (les dessusdbaes forteresses
et havres pour ((Aniser du lieu. eu eiidroit où se fivoient
eanon'mieres et bcecteries en la enos .sr; rorn qui desjù esloit
eslevrr e jusques ù l' endroit auquel il la convenait placer
pour ee faire, aussi pour nous faire entendre lu nature
de la terre et lieu qui s' estoit trouvée où l 'en 'voit en-
(onunenee ù faire les geet es dudit /More . - Original sur
parchemin, autrefois scellé sur simple queue, signé Fnns(ots.
Par le Boy, Ilêuotx, signatures autographes . Arc( . di' l 'Emp .,
K . 81, u°'27 . (Chambre des comptes .)

Guyon le Roy, seigneur du Chillou, vice-

amiral de France . - 1518, 31 décembre . - Quit-
tance à l 'occasion des travaux du Havre de Grice.

1

«368 . François I", roi de France . - 1518 , 13

mai, Amboise . - Lettres du Roi rc alives a la fon-

dation du navre de Grice.

Francois I°", frappé de la belle stillation du Havre de

Grice, qui n'était en 15.16 qu ' une humble agglomération de

maisons de pêcheur s, ordonna de transhumer cc lieu cit

un port. fortifié (lui commandai I ' emhouelttn•e de la Scille . Il

préposa a la direction des travaux l ' amiral dit Chillon (voir

le n° 569), et fil pousser les constructions avec activité . La

pièce que nous analysons est l ' original des lettres du Roi

adressées aux généraux des finances portant . ordonnancement

d ' une somme de cent cinquante livres tournois payée par le

receveur des finances de Normandie, connais ù tenir le
compte et faire le paiement de la construction et édifice
du Havre (le Grice, à Jacques de SlemainVille, pour sept

touages entrepris dit r̀ mai 1517 au 6 janvier 1518 (nou) - . si .),

a l'effet de porter au Roi la correspondance du sieur du Chi/fou,
vis admira/ ayant la (.barge et condiitete (l(tdit edifice.
Liai (le ces voyages, en date . du 8 septembre 1517, a pour

objet de proposer au Roi d ' accorder des franchises à ceux

qui tiendront habiter au Navi r e . Le(l'ct port en seroit beau-
coup rend(( plus commode et ic ce moyen y arriveroit
(rap t quatrlile de navires qui seraient la cause (le plus
f scillement le faire reduire en piafcetion d ' ouvraige et
nui nous et la chose public que pourrions avoir gros
prouffit . Le 5 novembre suivant, l ' amiral du Chillon trans-
met au Roi le portraict de la grandeur et (le la largeur de
le plateforme d' une ville que avions deslibere faire elorre
«fosses et 'muraille n l ' entour dudit Havre et d'uni° fon-
trdne ic. eau doulce (lue pareillement ovin litons estre fait
venir par tuf «tutti et autres industries du lier( (lit 1 -itainval

Guyon le Roy, seiguenr du Cltillou, fut d ' abord écuyer à

la grande écurie de Louis XI . Dès l ' année 1'485, il était vice-

amiral . Il contribua à la conquête de Gênes . En 1513,

Louis XII le créa général des armées navales chargées d ' opé-

rer coutre les Anglais . Franc•.ois I°" hti donna l ' amirauté de

\orntandie et le chargea de la construction du Havre (le

Gràce . Le u° 568 nous a délit montré l ' amiral du Chillon

chargé de la direction (les fraraux exécutés afin de rendre

cette place habitable et fortifie'e . Le document que nous

analysons ici se rapporte à une de ces constructions dont

il a déjà été question plus haut : Dit Chillon donne en

effet quittance d ' une somme (le quia:e cens livr es tour-
nois faisant le parfi(ic•t et entier paiement de la somme
(le troy•s mil /ivres tournois qui nous a esté ordonne' par le

lia t'ostredict seigneur pour no .stre paiement de semblable
somme, à quoy aurons «les le cinquiess'e jour (le janvier
nmil cinq cens rli.r-sept fait marché pour lut' rendre con-
daicle Mite et parfaicle une fontaine (l' eau(' clou/ce .sor-
le.ssont (lu lieu dit Piten val ln•e le chef cl(' Cau .r jusque
derlen .s lcdlet Havre de Crac (' où il ' rr distance d 'une
b onne lieue et pour ce fige avoir fourny (le pierre,
c hmdl, eïuiu mort, htlvnl.c (le, terre reeuo'ts, pain(' et sahaire
(l'o uvriers . Celle quittance est sur parchemin autrefois scellé
sur snuple queue . L ' amiral du Cltillou ) a apposé sa signature,
GlSOS LE Rot ; nous eu donnons le frc- .simile . - Original.
1rch . de l ' Etnp ., K . 81, n° 32 . (Chambre des comptes .)

iii0 . Abbaye Saint-Germain (les Prés . - 1519,

27 février-1" stars . - Terrier de Meudon.

Registre (le cent onze feuillets de parchemin in-quarto,

contenaul . le dénonibrenrenl (les terres dit village et Icrritoire

de :Meudon, sur lequel l'abbaye de Saint-Germain des Prés

possédait. la haute, basse et moyenne justice . Ce registre est

décoré à chaque division et en tête de chaque déclaration de

lettres ornées ; six pages sont entourées d ' un encadrement

d'enluminures et d'armoiries, et beaucoup de /ent res initiales

possèdent à I'iulérieur un sujet peint en miniature . Sur la

première page, la première lettre forme un cadre dual la

A
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peinture représente l'Annonciation . Dans le fond, à travers

une colonnade, on aperçoit l'église de Saint-Germain des

Prés, avec les deux tours du chevet et celle de l'entrée de la

nef. Sur le premier plan, saint Germain et saint. Vincent pré-

sentent à la Vierge trois moines agenouillés . Ci commence le

procès-verbal . L 'an de grace mil cinq cens et dix-fruit, le
dimenche vingt-sepliesme et penultieme jour (lu moy .s de

février, (z. nous Jelran de Tresoulz et Pierre Crozon,
notaires jurez du Boy rostre sire en son Chastel/et et
commissaires en ceste partie establiz et ordonnez de par

ledit seigneur et monsieur le Prevost (le Paris, de la par-
tie des venerables religieux, abbé, prieur et couvent de
Saint-Germain des Prés lez Paris, seigneurs censiers et
fonciers, haudts, moiees et bas justiciers du villaige ter-
rouer et seigneurie de Illeudon. Ares Paris, par iceulx
venerables religieux, abbé, prieur et couvent de Sainct-
Germain des Pres ou (le religieuse et discreete personne
fiers Robert Finisson religieux pietancier et cellérier de
ladite eglise et abbaye leur procureur et receveur gerrerai,
pour eulx suffisamment fondé de lettres de procuration,
escriptes en parchemin en datte du tiers jour du moys de
juillet oudit an mil cinq cens et dix-huit, scellées (le deux
seaulx de ladite abbaye l'un rond de cire rouge et l ' autre
long de cire vert/ sur queues doubles, dont la teneur d 'icelles

sera C)' après (le mot iz mot inscrée et transcripte	 -
Orit;final . Arch . (le l ' Emp ., LL . 1080 . (Fonds de Saint-Ger-

main (les Prés .)

U71 . François B`, roi de France . - 1519,

12 mai, Saint-Germain en Laye . - Lettres

patentes conférant aux électeurs de Trèves et de

Brandebourg la dualité de plénipotentiaires à l ' effet

de promettre la reconnaissance des priviléges de
l ' Empire dans le cas où François I serait élu roi
des Romains.

Ce document a Irait au premier événement qui mit per-

sonnellement aux prises d ' une façon éclatante François I"

et Charles d'Autriche . A la mort de Maximilien (12 jan-

vier 1519), l'intérêt cle la France exigeait que par tous les

moyens possibles le pelit-fils du monarque défunt, déjà

uuùtre de l'Espagne, des Pays-Bas, de Naples et des États

d'Autriche, bit écarté de la dignité impériale . François 1 Cr
dépassa le but, et au lieu de désigner comme candidat à

l'Empire un des électeurs, le duc de Saxe, par exemple, il

eut l ' ambition de se mettre lui-même sur les rangs . Un parti
important se forma en sa faveur, et pendant quelque temps

son élection parut assurée . On connaît l ' histoire de ces nét;o-
ciations ; ce fut (les deux côtés un assaut de promesses et de
libéralités . Au dernier moment, François I Cr voyant la partie

perdue, voulut faire reporter les voix (lui lui étaient acquises
sur le duc de Saxe . La défection du légat du Pape qui

•

passa à Charles entraîna l'élection de ce dernier, qui eut

lieu le 28 juin 1519. Au mois de mai, François conscreail
cependant encore toutes ses espérances . Ce fut alors qu'il
signa à Saint-Germain les lettres patentes que nous transcri-

vous . Il est à remarquer que le choix des p lén ipotentiaires
dut rester quelque temps indécis, car les noms laissés d'abord

en blanc sur l'original, ne lurent inscrits qu'après coup,

mais de la même main que le corps des lettres elles-mêmes.

Frccnciscus Dei gratin Francorum rex, 1llediolani dut,
Genue dominus, universis et singe lis presentes tilleras
inspectur s notum sit et ntanifestum quod (-uni oralores et
anrbassatores nostros constituimus cal significandumet de-
nu nciandum illustrissimis Principibus Sacri Imperii . ec-
loribris carissimis et dilectissintis anticis et consanguincis
nostris circa eu/men inrperialis tliadentatis auimmr et vo-
luntateut nostrant, onde accidere possel ut eorutn volet ad
nos in regem Rontanoruuu eligendunt dirigeren(or; runique
dictis no .stris oratoribus in mandrills dederintus januliclis

electoribus dicendi quod eo casu pro defensiooe ('I

mental toue fidei bellum advenus Turchas susciperenw.s ac
privilegia, libertates, exemptiones, antiquos usus, cousue-
tudincsque ipsorum illustris.simorunz l'rincipzn Eleciorant
ac aliorunt quorumcznzque principunt Ducunt rllarehiotnnn
('ontitum Raronum nobilium tam laicorum quant eccle-
siasticorznzz ecclesiarunt, civitatrrr, opidorum, castrorum
etc cotmtnnzitalum Germanie approharemus, ralijicarcntu

et seruaremus necnon alla officio et stctlni boni imperaloris
incuntbentia aditnplerentus ; ad quoi/ perageudrrnt oint .( sil

coazslituere procun•alores oratores et ambas .satores mn

plcni.ssima potestate . 'Vos igitur ad plenum confidentes de
file, imlus(ria, probitate, scientia, prudentia et circunt-
spectioae illustrissintoruun rte polentissiunorunt principat(
liiehartli divina providentiel l'reverensis arcluepriscopi et

Joachim; nutrchionis Brandeburgensis Sacri Romani ha-
perd Eleclorunt charissinzorum et dilectissinroruur con-
sanguineoru nt nostroruut, ipsos conjunetiut nostros venu
certos legitimos et indubitalos procuratores, oratores, anr

bas.sialores, conimissos et deputatos facimu .s, consliluintrrs

et ordinantus per p reseuztes ; danles et concedenles cisdent

plenant et omnimodam potestatenz, auctoritalent, facuha-
lem ac utatrrlatun t specialenz pro nobis et pondue nostro
prontütendi quod si in regel» lionuntorunn eligannu', pro .

de fensione fidei bellum adversus Turchas suscipiemu s tic

privilegia, libertates, exentplioues, antiquos usus et consrte-
vtdines ipsorum illustrissimorzan Principuan L'le,clonna ae
aliorrntt quOru nictnzque Princip i Dueiun Dtarrhion um

Conduira liarouum militzan nobiliunt Tant laicorum cran
ecclesia.sticorunt ecclesiazununi, civitatunt, opirlorunr, castra-

rom ac conununitatum Germanie approbahinnts, rati/ic
a-

binuts et servabintus necnon alia o/fcio et slatni boni
imperalori.s incuntbentier adimplebhnus et pro in t plemm io

et securilate omnium et singulorum supradictornm rios
PI

successores nostros atrpte regna, prririas, terras et dom t-

4..
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nie yuecurngtt e obliyatuli et axtringen(ll, celeraque unmla

et siuyltlct ftc•iendi, dteeudi, yerendi et exereeudl flue in
premissis et circa ea ttecessca•ia f uerunl et oportuna, et

que land netlocii (mablas exigil et requirit ac que nos
fitceretuus et facere possemus, si personaliter iuleresse-

mus, edam si talai forent que tttcnetlulunt exiyerenl mugit

specitde qucott presenli/us sit ea:pressunt, promilletetes

boisa file et in vertu reyio nos ratttm gratum, firnrum., et

stttbilant qui(' /nid per (lidos procuratores, oratores, am.
bassialores, conuniss•os et deputulos nostros aclum, clielum,

estai,' et promisstatt extiteril in premissis et nunquaun
conIravenire immo niatrntenere et itruioiabilitet' eseruare
tu per noslrus patentes tilleras cortfirtnare . L'i cujus Fei

tesluno,utn presentibus p is manu nostra siyautis siyillunt

nostrum dtabous apponetuhtnt . Dublin «put/ à«tnclznn

Germanunt in Laya, (lie duodecuna mens», ' nad, canto

Domini niillesimo gttinyenlesinto tlecinto sono et reytti

noslri quinto . Fnascors . Per Bayent, Ronco'rcr . Acte sur

parchemin, scellé du grand sceau royal eu cire jaune sur

double queue . - Original . Arch . de l ' Enip ., J . 952, n° 17.

(Supplément du Trésor des Chartes .)

1572 . François de Bourbon, comte de Saint-Pol,

-- 1520, 22 janvier .

	

Quittance.

François I" de Bourbon, comte de Saint-Pol, duc d ' Es-
touteville, né à llam le 6 octobre 1491, assista à la journée

(le Marignan, à la suite de laquelle il hit armé chevalier par
Bayard . Pris à Pavie, il parvint à s ' échapper . Créé pair de
France en 1527, et commandant de l ' armée en Italie, il fut,

après quelques succès, fait prisonnier par Antoine de Leyve,
et ne fut relàché qu ' à la paix de Cambray, en 1529 . Il s ' em-
para, à la tête de l'armée française, de la Savoie, en 1536,

et fit en 1543 la campagne de Picardie . Le comte de Saint-
Pol nouent le 1« septembre 1545 . Il était cappitaine de
trente lances tbttrnies . C'est à ce titre qu'il donne quit-
lance, le 22 janvier 1519 (1520 nouv . st .), pour la somme
de quatre-vingt-dix livres, montant du quartier d ' avril de
ces fonctions . Cette quittance est sur parchemin ; autrefois
scellé sur simple queue . Elle porte la signature autographe du

comte de Saint-Pol, dont nous reproduisons le fac-simile.
- Original . Arch . de l ' Emp., K. 81, n° 39. (Chambre des
comptes .)

575. François I e ` . - 1522, 23 juin, Lyon . -

lstructions remises à Thierry van Rend, chargé
' taie mission auprès du duc de Holstein.

Henri VIII, uni à Charles-Quint, avait déclaré la Guerre
à François I er le 29 usai 1522 . Le roi de France, pour

répondre à cette déclaration de guerre, s'était allié au roi
d ' Écosse, et se disposait à attaquer les Anglais dans le Calaisis,

tandis que les Écossais faisaient une diversion par le nord de
l' Angleterre . François l e t préparait en même temps une cam-

pagne sur nier, et avait confié le commandement de cette

expédition au duc de Suffolk, dit de Rose-Blanche, exilé d ' An-

gleterre, qu'il ne faut pas confondre avec le second mari de
Marie d' Angleterre, veuve de Louis XII . Il était utile, pour les
o pérations combinées de Suffolk et des Écossais, de disposer de
ports d' armement dans la mer du Nord . François t er dépêcha
é cet effet Thierry van Rein pour aller pressentir le duc de
Holstein sur ses dispositions et l ' engager it aider dans ce sens
le duc de Suffolk : Et a semblé audit seigneur que le plus
p ropre lieu que pourroit avoyr iceluy duc pour ctconiplir
son tutencion seroit les pois et havres du duché de Ilolstaiu

et de prendre illec les yens, navires, vivres, artillerie
que luy serraient pour ce faire necessaires en paiant, en
ensuivant le traicte' fait entre icelluy seigneur et ledit
duc de Ilolstain, duquel le double a este' baillé audit Thie-
derie . Si pryera iceluy duc de la part dttdict seigneur que
ensuivant ledit traicté vueille bailler à icelluy duc de
Sufforl ce que luy sera necessaire pour icelle entreprinse
en payant, lequel ledit seigneur espere en Grief envoyer
avec l' argent par devers iceluy duc ; niais trou pas avant
qu ' il sache quelle est la volonté d'icellu)«luc de Ilolstain
en ceste affaire	 Pareillement vouldroit ledit seigneur
que moiennant ledit duc de Ilolstain les villes de la huas .;

Tueuse eussent quelque intelligence avec le Boy . Cette

négociation n ' aboutit pas ; mais le roi de France s ' attacha à

cultiver des relations avec les États du Nord, préludant

ainsi aux alliances de la France ;nec les États scandinaves

dans les grandes luttes contre la maison d ' Autriche . La pièce

que nous analysons est l ' original sur papier des instructions

remises à Thierry van Rend ; elle est signée de la maiu'du Roi

Fnesçovs, et contre-signée RomEn'rET . - Arch . de l ' Emp.,

J . 995 . (Supplément du Trésor des Chartes .)
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1i7"i . Avocats au Parlement de Paris . - 1524,
h rilré~RE

J~E~f
avril, l'ans . - Consultation pour les capitaines

tlui avaient rendu le chàteau de Milan aux Impé-

riaux.

_[près la perte du entuba! de la Bicoque et la retraite de

Lautrec, Jean de la Masquer«, dit le capitaine llascoron,

et Guillaume Stuart avaient été chargés de défendre avec leur

garnison le château et la Roquette de Milan . Des mmtlinct•ies

mal comprimées (le la garnison et de mauvaises dispositions

titrent cause de la reddition de la place, qui ouvrit ses pores

aulx hnpériaux au amis d'aoîct 1.523 . Mascaron, Stuart, et les

capitaines sous leurs ordres furent poursuivis pour cette red-

dition . Le procès commencé par Guillaume Luillier, maître

des requêtes (le l ' hure[, continué par le sénéchal de Lyon,

yÀLOIS-AjGOULl IIE .

	

(152_>y1

Fut ésoqué par le Roi et renvoyé par lui ail Parlement . Le,
avocats des inculpés rédigèrent la consultaliou dont nous

donnons l'original, et déclarèrent que leurs clients doivent

respectivement e .slrc u.h .sols rt pur et ir plain des conclu-
sialis contre euh respectivement prisses par ledit procu-
reur da Roy pa r ce que chacun d'est[. en leur ench•oit luit
ester hoirs et foyctuit serviteurs du Boy et cosss) , doiGuria
lesdits cap ['daines estrc ahsolt des conclusions rle .sdit,
compaignons le tout sans despens et pour cause . Signé
ItocuAaT, A . oc Tuoc, CoNTtstc, eus Vu mEstott, Di oué, Il . BAH-

lu sr . - -Nous douions le Jac-situtile des signatures de ces

avocats ; plusieurs d ' entre eux appartiennent à de vieilles

familles de robe parisiennes, les Bochart, les (le Thon, etc.

- Original . Auch . de J . 064 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

/j0
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;17'3 . Procès du connétable de Bourbon .-1524,

septembre . -Procédure et dépositions de témoins

a l 'occasion de la conspiration du connétable.

I,e document que nous exposons est un registre des dépo-

sitions de témoins licites à Moulins, du 10 au 12 septem-

bre 152!e, dans la procédure intentée à propos (le la trahison

du connétable de Bourbon . Ce procès traîna en longueur, el.

l ' arrêt coutre Bourbon ne fut même pas rendit de son vivant.

Cc titi seulement le 10 juillet 1527 que le procureur général

requit du Parlement la condamnation de la mémoire dn duc

Charles, la dévolution de ses biens d ' apanage à la couronne

et la confiscation de ses biens particuliers . L ' arrêt fut rendu

dans nit lit de justice tenu par le Roi les 20 et 27 juillet . Ainsi

furent réunies à la Couronne les possessions du dernier des

, ;rands feudataires si puissants au siècle précédent, et coutre

lesquels la royauté avait eu une si terrible latte à soutenir.

Les biens qui tirent retour par suite de cette condamnation

ne représentent pas moins de l ' étendue de neuf départements

actuels de la France : ils comprenaient le Bourbonnais, l ' Au-

vergue, le Fores, le Charolois et une partie de la liourgogne,

le comté de Clermont en Beauvoisis, etc . Registre en papier.

écriture de greffe . - Original . :Ach . (le l ' Emp ., .1 . 957.

(Suppléaient du Trésor des Chartes .)

ti7G . François I`•` .-1 524, 17 octobre, Pignerol jlüilü':

- Lettres patentes confirmant la régence it Louise

de Savoie, mère du Roi, pendant la campagn e

entreprise pour recouvrer le duché de Milan.

François I" se disposait à prendre l'offèusivc contre

l ' Empereur en Italie . II se trouvait déjà à Lion et avait, par

lettres patentes, donné la régence du royaume à sa .crie,

Louise de Savoir, lorsque la Trahison de Bourbon, puis

l ' invasion de la Provence le lin•cin•ent à rester en France .

Aussi, quand après avoir chassé lus Impériaux de Provence.

François fiel descendu à leur suite à Pignerol, dans lis pos-

sessions françaises d ' outre-monts, renouvela-t-il les pouvoi
rs

de régente qu ' il avait antérieurement couturés à sa mire
.

t~
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Les lettres patentes rappellent la régence in sliluee ail moment

où était entreprise l'expédition pour recouvrer nostre duché

de 11111an	 lequel voyage pour la conspiration faicte ià

l'encontre de nous par Charles (le Bourbon avons différé

jusques a present que sommes deliberez icelluy accomplir

moyennant la grace et ay'de (le Dieu, au bien honneur
prou/fit et exaltation tant de nous de nostre royaume,
pays, terres et seigneuries que de nos bons et loyaulx

subjets . Cette régence de Louise de Savoie se prolongea

longtemps . La campagne devait en effet se terminer par la

bataille de Pavie, et le Roi ne rentra en France qu'après sa

mise en liberté . Parchemin, scellé sur double queue du grand

sceau royal eu cire jaune . - Original . Arch . de l'Emp .,

J . 910, n° 10 . (Suppléaent du Trésor (les Chartes .)

de Charles-Quint des négociations qui n ' aboutirent pas . Elle
repartit à la tin de novembre . Le document qui nous occupe

est une ordonnance de la régente Louise de Savoie, enjoi-

gnant au trésorier de l'épargne du Poi d'avoir à payer è
nostre très chere et Ir es amée fille la duchesse d'A/lançon
et de Berry la somme de trois mil neuf cens vingt huit
livres dix sols tournois, laquelle nous luy avons en vertu
(le nostredit pouvoir ordonnée et ordonnons par ces pre-
sentes pour son remboursement de semblable somme
laquelle durant son volage en Hespaigne a esté par son
advi.s et ordonnance paiée, baillée et delivrée comptant de
ses deniers pour le bien de la delivrance et autres affaires
de nostredit seigneur et fils aux personnes pour les causes
et ainsy qu ' il est speciffié contenu et declairé en ung estat
signé de sa main cy attache' soubz nostre petit sect 	
Lo~sr•. . Par llladame regente en France : IlonEnTET . Acte

sur parchemin, autrefois scellé sur simple queue, signature
autographe . - Original . Arch . de l'Emp ., K. 83, n° 9.
(Chambre des comptes .)

fltIN1É?R 477
. Louise de Savoie, régente de France . -

i3 1526, 26 janvier, Saint-Just-sur-Lyon . - Ordon-

nance pour le remboursement des dépenses faites

par 1larperite d'Angoulême , duchesse d'Alençon ,

pendant son voyage à Madrid auprès de François I",

prisonnier.

Francois I", fait prisonnier à Pavie, avait été transféré à

Madrid . Marguerite, sa soeur, obtint un sauf-conduit, le

1"° septembre 1525, pour se rendre en Espagne, afin de

traiter avec le vainqueur des conditions auxquelles la liberté
serait rendue au roi de France . Elle trouva son frère dange-

reusement malade, et se dévoua tout entière pour le sauver.

Une fois le Roi rétabli, Marguerite entama avec le conseil

78 . Florimond Robertet, secrétaire d ' État . -
[152G], 30 janvier . - Saint-Just-sur-Lyon . -
Lettre au chancelier du duché d'Alençon.

Florimond Robertet, d'abord conseiller à la chambre (les

comptes du Forez, passé au service de Charles VIII sur la

recommandation du duc Pierre (le Bourbon, joua un rôle

important en Italie dans les négociations diplomatiques de ce

roi . Il devint secrétaire d ' État sous Louis XII . La part active

RF1(VTÉGRÉ
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qu'il prit. à la conclusion élu mariage de François de Valois

avec Claude de France lui donna un grand crédit sous Fran-
çois 1°' . C ' est ale Saint-Just-sur-Lyon qu ' il écrit au chancelier
chargé de l'administration du duché d'Alençon pour Mar-
guerite d'Angoulême, veuve du dernier duc . Dans cette

lettre, Bobcrtet parle du départ pour l'Angleterre de M . de

Warty, clrugé de négocier le mariage de Marguerite avec
Henri VIII en cas d ' annulation du mariage de ce dernier
avec Catherine (l ' Aragon . Il y est aussi question de la chute
que lit Marguerite à Tournon dans un escalier lors de son

retour d'Espagne, au moment où elle s'empressait d'aller

au-devant de sa mère . Nous donnons en fac-simile la souscrip-

tion de cette lettre et la signature de Robertet . (Voir, pour

sa signature officielle, le n° 535 .) - Original . Arch. de

l ' Emp ., J . 966 . (Supplément du Trésor des Chartes .)
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(1527-15e)

W79. Le chancelier du Prat, cardinal et légat

en France. . - 1527, î janvier, Saint-Germain en

Laye . - Mandement pour la publication des bulles

de Clément VII accordant au roi de France un

décime sur les biens du clergé pour la Guerre contre

les Turcs .

mise en vigueur de la bulle du souverain pontife et l'exécution
(le la levée de ce décime . C'est ce mandement de du Pral quo

nous exposons . Il présente ce caractère particulier qu ' il est
imprimé sur parchemin en caractères romains . L ' exemplaire
dont nous nous occupons est adressé à l ' évêque (l'Amiens .
Cette adresse, la date et la souscription sont ma nuscrites.
L ' A initial est orné . - Original . Arch . de l'Ismp., J . 1037,
u° 12 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

Antoine du Prat, successivement lieutenant général au

bailliage de Montb rrand, et avocat général au Parlement de

Toulouse, fut nominé eut 1507 premier président de celui de

Paris . Sa liaison avec Louise de Savoie le fit nommer chancelier

de France à l ' avéncment de François 1" . II eut la plus grande

part à la conclusion du Concordat avec Léon X . Sou influence

devint alors prédoiniuante dans le Gouvernement, mais sous

son administration les nécessités fiscales firent multiplier les

ventes des charges de judicature . Du Prat, devenu veuf,

embrassa l'état ecclésiastique et ne larda pas à chie créé

cardinal et légat e laide en France en 1527. Cette der-

nière dignité, jointe à celle de chancelier, augmenta encore

son crédit dans l ' État . Il aurait, dit-on, aspiré à ]a tiare à la

mort de Clément VII en 153'x . Du Prat mourut à son chàteau

de Nanlouillet en 1535 . II était né en 11065 . Le pape Clé-

ment VII, par une bulle en date du 17 des calendes de dé-

cembre (15 nov embre) 1526, avait accordé au roi de France

un décime sur tous les revenus des biens du clergé séculier

et. régulier pour subvenir à la guerre contre le Turc . La

guerre coutre le Turc n ' était là qu'un prétexte ; c ' était en

réalité un subside que le clergé de France venait donner à

l ' État pour aider la couronne an milieu des immenses em-

barras causés par le désastre de Pavie, la captivité du Roi et

la guerre à soutenir par suite de la rupture dit traité de Madrid.

En sa qualité de légat du Saint-Siége eu France, du Prat

rendit un mandement. à l'effet de publier et la bulle dit Pape

et les lettres patentes par lesquelles François I" ordonnait la

Ambassadeurs en Angleterre . - I i27 iElülFii
22 mars, Londres . - Dépêche au Roi sur les ?"1

négociations pendantes avec Henri VIII .

	

r1r '

François Jr,°toujours en hutte avec Charles-Quint, avait

formé une nouvelle ligue composée des princes italiens rl du

Pape . 11 cherchait à y faire accéder le roi d ' Angleterre et les

Vénitiens . Ses ambassadeurs en Angleterre étaient chargés

de négocier en même temps le mariage de la princesse Marie,

fille de Henri VIII (Marie Tudor), avec le duc d'Orléans,

second fils du Roi (Henri II), ainsi que celui de Marguerite
d'Angoulême avec Henri VIII, si ce dernier faisait. casser son

mariage avec Catherine d'Aragon . (Voyez n° 578 .) Dans

la dépêché que nous analysons, les ambassadeurs flattais

rendent compte au Roi, avec de minutieux détails, des

ouvertures qu'ils ont faites au cardinal Wolsey et des hésita-

tions de celui-ci . Wolsey voudrait traiter l'affaire de l'alliance

en même temps que celle des mariages et faire de l'une

la condition de l'autre . Les diplomates français demandent

au Roi un supplément d 'instructions . Celte dépêche com-

prend six pages de texte . Nous donnons le pic-sintile des

signatures des agents français . DE GttAauox'r, dueique de

7'cn•Gc, Dia TL'RENNE, LE VusrE, P . DE \VAnTS, Josa JOACouN.

- Original . Arch . de l'Emp ., J . 967 . (Supplément du 'trésor

des Chartes .)

gual/lUi-Deiît-c/be

e ? 1/wep/tu
/'45\\,

;181 . Université de Paris . - 1528 . - Statuts

de la Faculté (le théoloGie .

Parmi les règlements cités, il s'en trouve un chu 15 décem
-

bre 1528 . Le registre est donc postérieur à cette époque, et

cependant tous les caractères paléographiques semblera
ient

lui assigner pour date le contnienceuueut du quinzième siècle

au plus tard . L ' éc r iture est une gothique très nette accoinp a -
Petit registre de quarante-trois feuillets de parchemin con-

tenant les statuts de la faculté de théologie et ses règlements .
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gnéc de lettres ornées et enluminées . Lc registre paraît avoir

été écrit tout entier en une fris . Dans tous les cas, le

règlement de 1523, qui s'y trouve inséré avant tut autre de
1'o36, est certainement écrit (le la meute main que les pre-

miers feuillets . La calligraphie de cette époque avait donc

encore conservé toutes les traditions de la paléographie

gothique ; noirs verrons d'ailleurs le tuêutc Mil se représenter

à une date de beaucoup postérieure . - Original . Arch . de

l'Emp ., MM . 2'i•7 . (Université de Paris .)

k382 . François I . - [Fin de 152 9 .] - Lettre à

l'Impératrice, famine de Charles-Quint.

Cette lettre est écrite en entier de la main de François

Elle a trait au rétablissement de la paix, à la suite du trailé

de Cambray, dit paix des Rames, conclu le 5 aoîtl. 1529

par l 'intermédiaire de Louise (le Savoie et de Marguerite

d'Autriche, taule de l'Empereur et gouvernante des Pays-Bas.

11 y est frit allusion aux Enfants de France encore retenus eut

otage en Espagne, antsi que de la reine Éléonore de Portugal,
fiancée à François 1" . Les princes et la reine Éléonore ne
furent remis à la France que le 1" juillet 1530 . Nous donnons
le fisc-simile des deux premières et des deus dernières lignes

de celle lettre, de la souscription et de la-signature . Puys
que à preseul illctrlaute j ' ay ritoyen par le trayté de paya
et antytye d'entre l'Empereur mon bon frere et moy de
povoyr envoyer pcrsornuryye par clelù tant pour vous
vysyter (le nia part et semblablement la royne votre seur
que aussy nies enf fans, j 'cry bien voulu depescher le syeur
(le Castillon gentilhomme de ma chambre porteur de cestes
pour ces( effécl auquel j 'ay donne' expresse charge de vous

lyre aucune chose de par moy dont je vous prye de Ires bon

L.>tÉ.-

i/WZ t-vvt U vl
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jL A, tC/u'i

coeur, Madame, le voulloyr enlycrcntent croyre tout aynsy
que vous voulclr yez fayre ma. propre personne ; en quoy
faysant vous ferez chose quy nie sera Ires agreahle et sy
en reeompance, Madame, vous congnoyssez que je vous
puysse fayre playsyr en quelque cm/roi'', vous pavez eslre
asseurce que en nie le firysant s(avoir je le feray de Ires
bon coeur en façon que vous congno) I r ez par ef ect que
je desyre surtout conserver et garder l'amytyé d 'entre
lcdyt Empereur mon bonf ere et moy et de demeurer en
l' udveuyr tousyours, rostre bon frere et cousyn FttNcoys.
- Adresse : A l' Yntper atrisse rua bonne seur et cousyne.
Celle adresse est autographe comme le corps ale la lettre . -
Original . Arch . de l ' Emp ., K . 103, n° 20. (Négociations
Franc e-Espagne .)

ad
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( 15 30-1531)

385 . Frères de la Charité Notre-Dame . -1530.

- Inventaire des titres du couvent.

Le couvent des Frères de la Charité Notre-Dame fut institué
par Philippe le Bel sur l'cmplacemeut de la maison du juif

qui, le 12 avril 1290, ayant acheté d ' une servante une hostie

consacrée, l'avait jetée dans une chaudière d'eau bouillante.

Le juif arrêté fut brûlé vif. Les Frères de la Charité Notre-

Daine furent remplacés dans leur couvent, dit des Billettes,

par les Carmes déchaussés au seizième siècle . Le registre que

nous exposons est en parchemin . Il contient l'inventaire des

titres du couvent des Frères de la Charité . Au frontispice se

trouve une grande peinture représentant le sacrilége commis

par le juif. Au centre, sur un brasier ardent, une chaudière

d'où s'élève un Christ en croix . Le juif active le feu avec un

soufflet, tandis que la servante tient la sébile dans laquelle

elle a apporté l'hostie . Sur le second plan des moines age-

nouillés . Au fond à droite, un évêque ; à gauche, la Vierge

et l'Enfant Jésus . Suit le titre du registre, encadré d'enlumi-

nures : Inventaire des chan ces, lettres, papiers, blues,
et enseignements des censives, raisons, maisons, terres,
prés, bois, rentes, vignes, lteritaiyes et autres droits et
privillrriges appartenrnus à nous les relligieui, prieur et
couvent de la Charité 1Votre-Dame, qu 'on dit vulgaire-
ment les Billettes, fondés à Paris en la rue des Jardins
par feu de bonne niemoire Phelippes le Bel jadis Boy de

France en l'honneur et recréante du saint Sacrement
de l'austel qui audit lieu au bas de leur église ful bouffit
par un juif. - Original . Arch. de l ' IJwp ., LL . 1491.

(Carmes-Billettes .)
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i84 . François I" . - [1531], juillet . - Rôle

d 'acquits au comptant.

Le genre de documents dont nous donnons un exemple se

rapporte ià une opération de trésorerie fort commune à partir du

règne de Fraucois I°c . Le Roi, sur des cédules acquittées de

sa main, touchait directement des trésoriers, soit de l'épargne,

soit des autres recettes publiques, les sommes dont il voulait

disposer sans faire ordonnancer ces payements par lettres

contre-signées d ' un secrétaire d ' État . Les versements faits

ainsi entre les mains du Roi par le trésorier, étaient passés

par lui dans ses comptes avec une mention sounnaire et sans

détail, et l'acquit signé de la train royale lui servait à régu-
lariser sa comptabilité . Par ce moyen, les sommes ne se trou-
vant pas ordonnancées étaient soustraites ià l ' examen de la

Chambre des comptes, et les dépenses effectuées par cette
méthode échappaient à son contrûle . Cet usage ne s ' établit
pas sans de vives remontrances ; mais les rois passèrent
outre, et à la fin de l'ancien régime, les acquits au comptant

avaient pris d'énormes proportions et étaient entrés dans les

budgets pour des sommes qui atteignirent quelquefois cent
millions de livres . Il existe aux Archives un grand nombre d'ac-

quits au comptant signés de François I Cr . La plupart de ses
libéralités aux artistes, aux gens de lettres, aux c ourtisans,
quelques-unes de ses dépenses pour les chàteaux royaux

étaient soldées par ce moyen . Aussi ces acquits offrent-ils

une mine précieuse et féconde pour l'histoire de la cour et

pour celle des arts et des artistes sous ce règne . On y trouve
des dons à des professeurs au Collége de France, Valable.,
Carrosse, à André Alciat et autres savants, à daté de libéra.

lités faites à madame d'Estampes en don en faveur des
services qu ' elle a faiets à feue illadrnne mère du Bol- et

fair' encores chacun jour à illesdarnes filles dudit seigneur
oultre tous autres dons, gaiges et pensions qu ' elle a dudit
seigneur et de mesdites dames . L'acquit que nous exposons

contient cieux mentions curieuses . Il a pour titre : Iioolle des
acquits que le lfoy a ordonné estre ei•pediés tant sur le

tre.soryer de l' c"parque que sur autres officiers comptables,

La première de ces mentions forme comme l'étal civil du plant

(le r Tsin célèbre sous le nom de chasselas de Fontainebleau,

On voit par cet article que les treilles qui font la fortune des

environs de 'lbomery ont pour ancêtre un plant apporté le

Cahors sous François I°" : A Jehan Prince vigneron de-
mourant à Cahors en don poux• ung voyaige qu`il tc lidt
dudit Cahors ic Fontainebleau pour choisir terre propre à
planter vigne, à prandre sur le present quartier de juillet
r. liv . La seconde mention a trait à l'un des peintres que

François fit venir d'Italie pour décorer le chateau de Fon-

tainebleau, à Rosso del Rosso, dont le scribe français défi-

gure le nova en celui de Rousse de Roussy : rl maisire
Julian Bonacorsy tresorier de Provence pour payer à

housse de Roussy Fleurentin painctre de mt°xx estas

soleil à xr.nt sols piece qui sont txc tai livres, pour son

entretenentent des mois de novembre, décembre, janvier,
fevrier, mars, avril, may, juing et ce present moïs de

juillet durant lequel temps il a fait ung gram/ tableau

pour le Boy; à Francisque de Carpy menuysier vn"x livres

pour le bois et entretailleure d'icelluy tableau, u ntaistre

Jehan Poullelier autre painctre pour for tacon dudit

ornement de bois vt"x livres et à Archangelle de Flatte

pour ung voyage dudit Fontainebleau à Paris pour faire

tenir ledit tableau et pour les caisses et autres choses qu' il

a tailla pour icelluy envelopper xxxn livres ; pour ce a

prandre sur le present quartier de juillet xu c xv livres	

Fnniscors . Sur papier, signature autographe . Original.

AI ch . de I ' Lmp., J . 960, n° 121x . (Supplément du Trés or

des Charles .)

1i8~ . François 1°, roi de France . -- 1531, Itl,I,,

28 octobre, Compiègne . - Lettres au sujet de la /tari

construction du chàteau de Madrid au bois de»

Boulogne.

François I c, commet le sieur de Villeroy, secrétai re ales

finances, et maîtres Pierre-Paul et Pierre des Autels
. ses
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valets de chambre, à l'effet de lui rendre compte de l'état

dans lequel se trouvent présentement les travaux du rhàleau

(le Boullogne, près de Paris, contradictoirement avec les

entrepreneurs des travaux et les héritiers de feu maître Pierre

Gadyer, maistre des oeuvres dudit bdlintenl . Ce chdteau,

auquel le roi François Jr°donna le nota de Chirleau (le Ma-

drid en souvenir de sa captivité, était 'tue des constructions

les plus originales du commencement du seizième siècle . La

façade était entièrement recouverte de plaques émaillées.

Délaissé et tombant en ruine, il a été démoli pendant la Ilévo-

Inliou, Parchemin autrefois scellé sur simple queue.

Original . Ardu de l ' Ente ., B. 8 1e, n° 9.0 . (Chambre des

comptes .)

BEIfi re-' dBti, François 1", roi de France . - 1531,

:1' 1 23 novembre, Marie . - Lettre au cardinal-légat

I .e Roi ordonne le payement au sculpteur JI:AS JUSTE d'une

somme de quatre cents écus restant due sur celle de douze

cents pour le transport de Tours à Saint-Denis des marbres

du tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne, ainsi (Ille

d ' une somme de soixante écus avancée par le même artiste

pour la construction du caveau établi sous le tombeau . Acte

sur papier, autrefois scellé, signature autographe : Fuissçovs,
et plus bas, L'nr~ros . - Original . Arch . de l'Emp ., .1 . 060,
n° 75 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

ii37 . François I°` . --- 1532, aout, Nantes . -
Lettres patentes confirmant le Dauphin comme

duc de Bretagne et proclamant la réunion perpé-

tuelle du duché de Bretagne à la couronne de
France.

Pendant l 'année 1532, la cour de France fit un voyage
en Bretagne ; ce voyage avait pour but de préparer la réunion

définitive du duché aux autres domaines de la couronne.

Le Roi tint les Étals de Bretagne à Vannes ; là lui fut pré-

senté requête au nom des États, pour l'entrée solennelle à

licence du Dauphin, duc de Bretagne, et la réunion (lu
duché au royaume . Les lettres patentes que nous exposons
ont trait à cette séance des États ; le préambule de ces

lettres donne lanalyse des dispositions, ainsi que de l ' objet
de la requèle présentée par les États de Bretagne Francoys
par la graee (le Dieu ro) (le France, père leyitime admi-
nistrateur et nsnffruetlluire ries biens de nostr e I r es cher
et Ires ame fil: le Daulphin, dur: et seigneur proprielaire
des pays et docte de Bretaigne, Savoir faisons à tous pre-
sens et advenir que nous tenons les Estais de ce pays et
duehe

rte Bretaigne assemblez en nost r e ville de 'rennes
en gros nombre nous a esté par la bouche (le finir] des

prelatz estans etc icelle assemblée pour et ou none d 'eulx
et en leur prescrite, Ires humblement supplié et requis
que voulsissions permectre a nostre Ires cher et Ires amé
f l: ai.sné le Daulphin iller present, ast re par eulx recale
et faire son entree à. Bennes, ville cap pitalle d ' icelle duché,
comme leur (Inc et seigneur proprietaire, requerans que
toutes autres choses qui pourroient par cydeuant avoir
esté laides car préjudice et contraire de ce que dessus
j 'eussent revocquées, cassées et adnulle'es comme faicles
sans ce que lesdites gens (les troys Estais les eussent en-
tendues et consenties, et que eussions à reseruer à nous
l'rrsuf ruict et adnlini.st•acion totalle d' ieelluy pays et duché.
Et oultre nous supplioient et requeroient que nostre plaisir
feust flair et joindre par zz)'on perpetuelle icelluy pays
et rluché de Bretaigne à nostre royazrute Cl couronne de
France , affin que jamais ne se meust guerre dissention
ou inimitié entre lesdits pays, et en ce faisant eussions à
garder et entretenir les droicts, libertez et privilleges dudit

pays et rluché, ainsi que nous et nos predecesseurs avons
fait par cydevant, tant par chartres anciennes que autre-

ment et les y maintenir et garder ; et que nostrediet Ires

cher fils le Daulphin jurast de ainsi le faire, et oultre
nous requirent defféndre à tous ceulx qui ont prias le
none de Bretaigne à cause de leurs mères de ne le porter

et ordonner qu'ils aient à mettre dif ference aux armes

et que ceulx qui sont yssus de ladicte maison baslrrrdz et

hors loyal mariage zl 'ayent à porter les armes sans une

barre . . . Sur le repli : Par le Boy, issufi•ucluaire des pays

et duché rte Bretaigne , BRETON . Parchemin, scellé sur

lacs de soie verte et rouge du grand sceau de cire verte . Il

porte sur le repli le visa et la mention d'enregistrement à la

Chambre des comptes, à la date du 28 septembre 1532.

- Original . Arch, de l'Ente ., J . 2c6, n° 126 . (Trésor des

Chartes .)

388 . Merveille, agent secret de François 1" à

Milan . - [1533], 22 mars, Milan . - Dépéche à

François I"

Merveille ou plntêêt Maraviglia, gentilhomme milanais,

était resté au service secret de François 1°' et agissait clans le

sens de la politique française à la cour du duc de Milan pour

amener ce prince à une alliance avec la France . 1l eut le tort

de se compromettre par des imprudences et (le divulguer la

mission dont il était chargé . Charles-Quint prévenu menaça

le duc de Milan et le retint ainsi dans son alliance . La

perte de Maraviglia fut alors résolue_ Arrêté sous prétexte d'un
meurtre, il fut décapité, après une procédure souuuaire, le

G juillet 1533 . Le 22 moulus, Maraviglia écrivait à François I° r

la dépêche que nous exposons ; il y rendait compte de l ' ar-

rivée de Charles-Quint à Milan, des fêtes qui étaient données

à l'Empereur, et du projet de mariage (lu duc avec nue nièce
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de Charles-Quint . Ce fut dans ce voyage que l ' Empereur

exigea du duc de Milan tout au moins l ' éloignement (le Mara-

viglia . Aussi à la fin de sa dépêche, celui-ci, prévenu par des

avis secrets, dit-il à François I°° Monseigneur, depuis ces

lettr es eseriptes, .7 ay entendu par aucuns propos que m ' a

tenus rncy gentilhomme de ceste ville qui ce dit este bien
de aces amis et qui souvent frequente avecclrres mo•,
lequel est venu eejonrd-uy en acon logis e .ri)res pour me
advertir que le duc et tout son conseil sont aprd e pour

concepvoir et t rouver le moyen (le me faire lever d'icy et

à ce que je puis cognoistre, j 'ay grana double grr '(c. la fin

iL- nie voulclront faire chasser et c 'est su'yvant les propos

dont par cy (levant vous ay adverty davcztaige 	 Poste

tes humble serviteur MARAV"EL11 . Signature autographe. -

Original . Arch . de l'Emp., J . 96'1 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

n
Jean de la Barre, comte d'Étaucpes, bailli et prévit de

Paris, fut lait prisonnier à la bataille de Pavie et ne gui pa
pas François l' pendant tout le temps de sa captivité, Ce

personnage avait toute la confiance de Marguerite (le Na-

varre ; il rendit pendant plusieurs aimées de grands services

à François "" dans des missions confidentielles . C'est de
Castelnaudary qu'il écrit. au duc d'Albany, commandant I«%-

cadre française des côtes d'Italie . Il lui rend compte du

voyage (lu Iloi et du grand maître Montmorency, se dirigeant

sur Marseille . Nous donnons la souscription et la signature

autographes : I otre Ires humble serviteur, ])tir.AnANiG . -
Original . Arch . dc,l'Emp., J . 966 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

i9O . Le cardinal de Tournon . - 1533, 9 sep-

tembre, Rome . - Lettre au duc (l'Albany.

Franrois de Tournon, né en 1489, successivement arche-

vêque d'Embrun, de Bourges et de Lyon, eut une grande

part au traité de Cambray et fut nommé cardinal en récom-

pense (le ses services . Il fut envoyé à Rome à l'occasion des

affaires (le l'excommunication de IIenri VIII . En 1536, il

concourut avec Montmorency à la défense de la Provence,

et signa en 1538 la paix de Nice . Il fut de nouveau ambas-

sadeur à Rome sous IIenri II . Le cardinal de Tournon a

été un (les plus :udeuts adversaires des calvinistes ; il lit une

guerre acharnée aux Vaudois . Après la mort de IIenr i II il

contribua à bure recevoir les Jésuites en France, prit une

part considérable aux actes du clergé aux états généraux de

'1560 et figura au colloque de Poissy . Il mourut en 1562.

Pendant sa première ambassade à home il avait vivement

travaillé à ménager une entente intime entre le Pape et

François I°" . Il Féussit dans cette négociation . Le 12 octo-
bre 1533, Clément VII, amené sur des galères francaises,

débarqua à Marseille . François I'', qui recherchait l'alliance
du Pape pour s'assurer un appui sérieux et efficace afin de

recommencer ses tentatives sur l'Italie, attendait le souve-
rain pontife . Ge fut lit qu'eut lieu la célèbre entrevue dont

la conséquence fut le mariage de IIenri d'Orléans, second

fils du Roi, depuis IIenri II, avec la nièce du Pape, celle

qui devait être Catherine de Médicis . Le voyage du Pape ne

s ' étai! pas effectué sans que le parti qui tenait pour l ' Une

pereur à Rome n ' eftt cherché à y mettre le plus d'obstacles

possible . C'est au départ du Pape de Rome et aux empê-

chements que le parti impérial essaya d'y apporlce qu 'a

irait la curieuse lettre que nous transcrivons, Celte lettre

est adressée par le cardinal de Tou r non au due d'Albany,

investi (lu coolnutndement de l'escadrille chargée de Irans-

porlue le Saint-Père de la Spezzia à Marseille . 11lonscignecn',] c

depesche ce corrier elpres devers le Boy pour Pcnlucrln
comme le Pape est Party cejourd ' huy de I{ouce cl est aile

coucher a huyt milles d ' icy, qui n ' a pas esté sans grand dis-

pute et sans avoir inventé beaucop de moyens pour l'enr

pesclcer ; et quant on a vu que Sa Sainteté tenon si ferme

de vouloir partir, on lu)«' st venu faire la plus grand peu r

du monde de Barbe Pousse, lui monstant des lettre s

comme il avoit peins tout plain de navires sur nier et qu
avoit onze grosse armée . Mais Sa Sainteté cc bien cogner it

quelles fins cela se faisoit et leur a Ires bien dit que il nen
ccvoit pointcrayrrte car il iroit tousjours bien pres de laie
et en ayant à f'Orée fi eyates et breyanlins poli' descou

-

vrir, on auroit tous jours loysir de prendre terre et se cucl
-
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',dire en seureltt . Par quoi' j'escriptz au Boy qu 'il comnnrndc

qu'il vous en soit baillé le plus qu'on pourra et qu 'on n 'y

espar,pie rien, vous udvi.srnrl que si vous en avez quant

le Pape sera cc la Specie, cela lyd~ f'i:ra un merveilleuse-
ment grand plaisir et Postera hors d'une grand craynte;

par quoy je vous ptye y penser . Je n ' cry point encores

nouvelles de vostre parlement de la Specie et si me
attend" que vous le nous ferez screvoir et que ferez tlilli-

gerce de revenyr et nous de nous adurntcer ir vous p rou-
ver . Cependant je vays prier ]Vostre Seigneur qu'il vous
(loyal, monseigneur, bonne al e et longue . De lionne ce
mardi' neuviesme de septembre 1533 . Votre très humble ser-
vileur F. C .annrnst, DE Toinsox . Nous donnons le fac-simile tics
trois dernières lignes de celte lettre ainsi que de la signalnre.

La lettre est enlièreutcnt de la main du cardinal . - Original.
Ardt . de l ' Euap ., K. 810, n° 27.

1391 . Mariage du duc Henri d ' Orléans et de
Catherine de Médicis . - 1533, 27 octobre, Mar-
seille . - Articles du mariage.

Nous avons dit plus hant que le résultat immédiat de l'en-

trevue de Marseille entre le roi François I" et le pape Clé-

ment VII fut la conclusion du mariage du second fils du Roi
depuis Remi II avec la nièce du Pape, Catherine de Médicis.

Le mariage fait célébré le 2S octobre . La veille avaient été
dressés, par les commissaires du Pape et du Roi, les articles

de mariage des futurs époux . Ces commissaires étaient, du
cillé du Pape, Thomas, évêque élu de Vaison ; du côté du
roi de France, les secrétaires d ' État Breton et Gilbert Bayard.
C'est ce document que nous exposons . 11 est sur parchemin et
d 'une écritm'e italienne . Il porte les signatures des trois com-
missaires : Taomts VAsio ssts, datarius oc notarius rogatus,
Bneros, Iltvum . Au bas se trouvent appendus la bulle en
plomb (le Clément VII, scellée sur cordonnet de soie rouge

et jaune, et à côté le grand sceau de France en cire verte
pendant sur lacs (le soie rouge et verte . - Original . Arch.
de 1 Emp ., J . 874 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

IÉGR 592 . Charles I émart de Denonville, évêque de
Màcon, ambassadeur à Rome . - [15341, 25 juillet,
home .

	

Lettre au cardinal-chancelier du Prat.

Charles Hémart de Denonville, évêque de Macon, fut

envoyé comme ambassadeur de France il Palme de 1534 à

1537 . 11 reçut le chapeau de cardinal en 1536 . Transféré à

l ' évêché d ' Amiens en 1538, il mourut en 151x0 . Dans la lettre

qu ' il écrit au cardinal (lu Prat, l'évêque de Macon lui rend
compte de la gravité de la maladie dont est atteint le pape

Clément VII ; déjà les lrnpérianx et le duc de Ferrare s'agi-

tent pour faire nommer pape le cardinal Çampeggi, qui
seroit le pire de tous les aulires cardinaul.r pour le Boy,

car il n 'y en a point en tout le colliege plus affectionné
imperial qu 'il est . Dans ces conjonctures , il est a craindre de

voir bientôt arriver devant Civita-Veccltiu la flotte d'André

Doria . L'ambassadeur fait de pressantes demandes d'argent.

On redoute aussi beaucoup à Rome des troubles à la mort du

Pape . Et pouvez croire que si la fortune advient, que
Dieu ne vueille, ceste ville sera au plus grata trouble

qu ' elle feu( oncques à mort de Pappe, pour àr quoy obvier,
messeigneurs les cardinaulx ont fait provision d 'armes en

leurs logis	 et dict on que les bannis sont pres (les
portes de la ville pour entrer incontinent si ledit inconve-

nient advient, et Dieu scai't s'il J' mi
ra des vengenees

faictes . Je vous laisse à penser, monseigneur, pour le lieu

que je tiens s' il me sera besoing faire grosse despence peur

quoy vous pluyra en cest endroict avoir pitié de moy.
Clément VII, tombé malade peu de temps après sou entre-
vue avec François I", mourut en clfel, le 25 septembre 1534,

deux mois après la lettre de Denonville . Cette lettre est auto-

graphe . - Original . Arch . de l'Emp ., J . 964 . (Supplément

du Trésor des Chartes .)

b
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Georges de Selve, évêque de Lavaur' _hEllllE~;

1535, 10 août, la Mirandole . - Lettre au chan-

celier Dubourg au sujet d'enrôlements de -ulou-

taires contre les Impériaux.

Chambre de justice de la Tour carrée . -

1535, 18 septembre, Paris . -Arrêt de mort contre

le général des finances, Jean de Poncher.

François P' avait institué une commission extraordinaire,

prise parmi les membres du Parlement et du grand conseil,

qu ' il avait chargée de la réformation des finances et de la pour-

suite des financiers concussionnaires et coupables de péculat.

Cette commission traduisit devant elle le générai des finances

Jean de Poncher, neveu du chancelier (le cc nom sous

Louis XII, qui avait été trésorier des guerres, principale-
ment en Italie . Reconnu coupable de concussions et dc tour-

ncmcnts par la chambre de justice, Jean de Poncher fut

condamné à mort et pendu à Montfaucon . Nous exposons

l'expédition originale de cet arrêt, signée du greffier au

Parlement, nu Taa .asr . Il sera dit que lesdits juges ont
declaire' et declairent ledit de Boucher estre actainct et
convaincu des larrecins, pecullatz, faulcetes, des[Jui-
semens, confusion et turbation (l'office, habuz, inter-
ventions et malversacion es finances du Boy, men-
cionneCs Dudit proces, et pour rcparacion publique desdits
crimes et dclits l'ont declaire' estre prive' et privent
de tous honneurs et estais et l' ont conrlampne' et con-
dampnent ù. estre pendu et estran[Jle' c'c lllontfaulcon
et ont declaire' et declairent tous ses biens meubles et

immeubles confisques . Acte sur parchemin, - Original.

Arch . de l'Emp., J. 958 . (Supplément du Trésor des

Chartes .)

Georges de Selve, fils du premier président du Parlement

de Paris, né eu 1508, nommé à dix-huit ans administra-

teur du diocèse de Lavaur, puis évêque en 153!e, s ' est fait
connaître par des traductions françaises de Plutarque . II
mourut. en 15i4 . De toutes les possessions d'Italie qu'avait

eues le roi de France, il ne lui restait plus que la fo r te place
de la Mirandole, qui, par sa position centrale aux confins

des États pontificaux et de la Toscane, formait un point de

rassemblement important pour unie- attaque contre les Impé-

riaux . Georges de Selve fut chargé dans le cours de l'année

1535 de rassembler clans cette place les gens d'armes qui

prendraient service pour la France dans la lutte qui se pré-

parait de nouveau du côté de l'Italie contre Charles-Quint.

Malheureusement, suivant la funeste tradition de l'adminis-

tration de François I « , on n ' envoyait point à de Selve Par-

gent nécessaire aux enrôlements . Aussi dans la lettre auto-

graphe dont nous donnons en fac-simile la souscription et la

signature, l'évêque de Lavaur presse-t-il le chancelier de lui

faire passer une somme de dix mille écus, destinés à payer

les enrôlés . rostre Ires humble serviteur, ne SELVE, encre

de Lavaur. - Original . Arch . de l'Fmp ., J . 966 . (Sup-

plément du Trésor des Chartes .)

< LOG - `~~/e-7/t/ e

REliVTEGRE ti0a . Anne de Montmorency, grand maitre et

connétable de France . -[1536] . - Lettre au chan-

celier de France Duhourg.

Anne de Montmorency, l'une des plus grandes figures du

seizième siècle, après s'être distingué aux journées de Ra-

venne et de Marignan et au siége de Mézières, fut fait maré-
chal pour sa belle conduite à la bataille de la Bicoque.

Prisonnier à Pavie, il fut racheté et contribua au traité de
Madrid . Quelque temps après il fut fait grand maître de
France . Sa campagne de Provence en 1536, oit il sut détruire

par la funine l'armée de Charles-Quint, lui valut en 1538

l'épée de connétable . Il dirigeait à celte époque les affaires

du gouvernement et entraîna François 1" à un rapproche ment

avec Charles-Quint . Tombé en disgrâce en 15!x1, il ne reprit

sa faveur que sous le règne de IIenri II . En 1557, il perdit

la bataille de Saint-Quentin, et il négocia en 1559 le traité

de Cateau-Cambrésis . IIenri II érigea en sa faveur la baron-

nie de Montmorency en duché-pairie . Sous Charles IX il

fut un des triumvirs catholiques avec Guise et Saint-A ndré.

Pris à la bataille de Dreux eu 1562 et relâché à la pais

d ' Amboise, il reconquit le havre sur les Anglais . Il fut lui

en 1567 an combat de Saint-Denis . II était né en 1193 . Le

document qui nous occupe date de l'époque de sa belle cam-

pagne de Provence . Le grand maître, soigneux de ses affaires•

était aussi très-jaloux des intérêts des siens
. La pièce q uo

rçf
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nous exposons en est tale preuve . Brissac, cousin de Mont-

morency, avait reçu tin uni un don de mille écus ; le {grand

maître écrit à ce sujet uu chancelier, afin de faire activer le

payement de la littéralité royale ; il prend un tel soin de cette

affaire qu ' à la lettre écrite par son secrétaire il ajoute de sa

'nain le post-scriptum dont nous donnons le fac - slmile :
Je vous supplye le fayre bycn los( depecber, et vous ferez
bycn Jrant playsir à voslre hobeysanl amy, MONTMontscv.

- Original sur papier . Arch . de l'Éutp ., J . 965 . (Supplément
du Trésor des Chartes .)

396 . Le cardinal Louis de Bourbon . - [15361,

13 avril . - Lettre au chancelier Dubourg.
.(0

Louis de Bourbon-Vendôme, quatrième fils de François de

Bourbon, comte de Vendôme, né en 1'193, fut évêque de

Laon en 1510, cardinal en 1517', et archevêque (le Sens en

1536, sans quitter l ' évêché (le Laon . I1 couronna à Saint-

Denis la reine Éléonore en 1530, et Catherine de Médicis

en 151, 9 . 11 mourut en 1556 . Dans la lettre que nous expo-

sons, le cardinal de Bourbon recommande au chancelier la

requête (le l'évêque de Thdrouenne an sujet des revenus assi-
gnés, à là suite de la réformation des abbayes, aux abbayes
et prieurés alentour (le Hesdin . Souscription et signature auto-

graphes dont nous donnons le fisc-stinile . L 'enlieremenl voslrc

meilleur mny, Louvs, cardinal de Bourbon . - Original.

Arch . de l ' Éntp ., .1 . 966 . (Supplément du Trésor (les Chartes .)

.43
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1397 . Pierre Lescot, architecte .-1536, .4 mai,
Paris .-Quittance aux Célestins pour la rente d'une
censive sise il Clauny.

Pierre Lescot , né à Paris en 1510, mort en 1571, s ' est

illustré par la reconstruction du Louvre sous François I"r . Il

était fils d'un procureur du Itoi à la cour (les aides, nommé

aussi Pierre Lescot . La pièce où se trouve la quittance de

l'architecte contient d'abord un reçu identique de la main de

son père, clans lequel ce dernier déclare avoir rem des

Célestins huit écus soleil pour une censive sise à Claguy• Cetlc

quittance est du 5 février 1532 . Ce Pierre Lescot était sui-

gneur de Lisse- en Brie . Nous donnons le tac-.sintile des deus
premières et des deux dernières lignes de celte qittance,

ainsi (lite de la signature . Iicccu par ntop Pierre Lescot

seigneur de Lisse' des reliyieu .c ',rieur et convent des
Célestins «le Paris	 Fait le v" jour de fevrier stil cinq
cens trente ung . P . LESCOT, procureur . A la suite de la

quittance de son père, Pierre Lescot transcrivit quatre ans

plus tard la sienne . Il y prend la qualification de seigneur de

Claigny . Nous donnons également le fàc-simile de la première

et des deux dernières lignes de cette quittance autographe,

ainsi que de la signature . Receu par moy Pierre Lescot

sciynerrr de Claiyny	 Faict le nu p e jour de nta)'

l ' an mil v e xxxvi . Plcnm. Luscoa . - Original sur papier.

Arch . de l ' Fntp ., S . 3796 . (Célestins de Paris .)

>IO
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louent . - [1536], 23 mai, Toulouse . - Lettre au

h chancelier au sujet du procès criminel contre l 'évé-

que de Pamiers.

Bertrand de Lordat, évêque de Pamiers, fut arrêté en 1536

sous l'inculpation de divers crimes . Des connnissaires nom-

niés par le Parlement pour poursuivre celle affaire fu rent

envoyés sur les lieux à Toulouse et à Pamiers pour faire une

enquête . Le document exposé est. une lettre de ces commis-

saires au chancelier, dans laquelle ils demandent l'arrestation

d'un sieur de Cazenove, gravement compromis dans cette
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affaire, mais que couvrait la sauvegarde du roi de Navarre,

fit la maison duquel il était attaché . Nous donnons le /Oc-
s'imite des signatures des commissaires : Msnrtx Fume,
Pnauu: I .ncunnnc, T', Il cites . Le premier, Martin Fumée,

appartient à une famille parlementaire dont plusieurs membres
se sont illustrés dans les lettres . Martin Fumée, neveu de celui

dont nous nous occupons, est l'auteur de plusieurs oeuvres
littéraires, entre autres des Autours de 'lhéagènes et de
Chariclée, ouvrage gn ' il prétendait avoir traduit du poète grec

Alhdnagoras . Cc pastiche eut du succès et trompa quelques

personnes à l'époque (le sort apparition .- Original . Arch . de
l'Emp ., J . 966 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

I

399. Jean de Laval, comte de Châteaubriant.h~lü~n~

-[1536], 9 juin, du Muy . - Lettre au chancelier
t4' Dubourg.

Jean de Montmorency, de la branche de Laval, comte de

Cltdtcaubriaul, gouverneur de Bretagne, fut l'époux de la belle

Françoise (le Foix, saur des maréchaux de Lautrec et de Les-

mn, si puissante à la cour de François I" . Dans la lettre qu ' il

écrit an chancelier, le comte de Châteaubriant sollicite pour

le général des finances (le Bretagne la faveur de revenir chats

sa province, afin de mettre ordre à ses affaires privées aussi-

têt qu ' il aura terminé son service en Piémont . Jean de Laval
se disposait à se rendre en Provence pour prendre part à la

campagne, mais il était retenu par la fièvre . II écrit en effet
en post-scriptum : Monseigneur, je vous veux bien dire

que je suis attendant le huictiesme accès de ma fiebure
et cleliberant de m'oster demain de ce mauvais aire tirant
cfroiet à Marseille . La souscription et la signature de cette

lettre sont autographes ; nous en reproduisons le fac-siotile :
De voslre bobej'sant serviteur et bon (MO' . JE11AN Dr LnvAL.

- Original . Arch . de l'Emp., J . 966 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

+ ll

G

il 600. Jean (le Créquy, seigneur de Canaples . -
Gg [1536], 2 juillet, Abbeville . - Lettre ail chancelier

D uhourg.

Jean VIII de Crégny porta du vivant de son père le titre
de s eigneur de Canaples, qu'il conserva par la suite . Il servit

en Picardie contre les Anglais eu 1523, se distingua à Pavie,

et fut envoyé en ambassade avec l'amiral d'Aunebant en

Angleterre pour jurer la paix avec IIenri VIII eu 15'4 . 6 . Il

commandait les cent gentilshommes de la maison du Iloi et

les gardes françaises et écossaises . Dans la lettre qui nous

occupe, Canaplcs prie le chancelier de lui faire expédier

i
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une patente pour toucher en argent les reliefs et trei-

zientes de Normandie que lui avait donnés le Roi, souune

qui lui est indispensable pour lever (les troupes . Nous

reproduisons la signature Cassni .rs eu fisc-simile. - Ori-
giual . Ardt . de l'Emp ., J . 966 . (Supplément du Trésor des

Chartes .)

4; I

et sans pleins . Contre-signé, Bnr.Tos . Acte sur papier scellé

du cachet royal de cire rouge recouvert de papier . - Original.
Arelt . de l'Emp ., J . 965 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

601 . François F . - [1536], 2 1 août, Valence.

f 16~ - Lettre au chancelier Dubourg.

I Le Roi, arrivé à Valence, d ' oit il surveillait les opérations

militaires engagées eu Provence coutre l'Empereur, écrit au

chancelier pour l ' avertir de la diversion que les ambassadeurs

français àVeuise avaient organisée contre le Milanais pendant

l 'invasion de la Provence par Charles-Quint, eu réunissant à

la Mirandole onze taille six cents boulines (le pied et cinq

cent trente chevaux . II presse le chancelier de liure passer au

plus vite à ]a Mirandole les finals nécessaires pour payer ces

levées . Nous donnons le fric-si/fille de la signature auto-

graphe du Roi, qui se distingue de celle que nous avons don-

née sous le n o 589., en ce qu'elle est d'une écriture plus maigre

602 . Jean de la Baume, comte de Montrevel. RECi1ir

- [1536], 3] août, Bourg-en-Bresse . - Lettre au 1 ',t

chancelier Dubourg.

Jean de la Baume, comte de Montrevel, d'une des plus

anciennes familles de la Bresse, fut en 1503 chambellan

de Philippe d'Autriche, puis chargé de diverses missions de

confiance par Charles-Quint . Après la conquête de la Bresse

par l'amiral Chabot (le Brion, il fut délégué par François I"

pour recevoir le serment des états, et nommé lieutenant de

l'amiral-gouverneur . En 1540, il fut nominé gouverneur et

lieutenant général du Roi dans le duché de Savoie et la Bresse.

Aussitôt après l'occupation de la Bresse, Montrevcl avait pris

soin de lever dans le pays des troupes pour le compte du loi

et de luire for tifier Bourg-en-Bresse_ C ' est au sujet des envois

d'argent nécessaires pour ces dépenses qu ' il écrivit au chan-

celier la lettre que nous exposons . Elle est signée de sa main

Jtsttan u; r,a Beua . . Nous donnons leJizc-sintile de celte sigua-

turc . - Original . Arclt . de l ' Emp., J . 966 . (Supplémettl du

Trésor des Chartes .)

•
605 . Guillaume Poyet, président au Parlement

de Paris, et depuis chancelier de France . - [153G],

30 septembre, Pont-Saint-Esprit . - Lettre au

chancelier de 1"rance Dubourg.

Guillaume Poyet commença sa carrière eu plaidant pour

Louise de Savoie contre le connétable ale Bourbon dans le

procès relatif à la succession des biens de Bourbon . 11 fut suc-

cessivement nommé avocat général, puis président au Parle-
nient (le Paris . A la mort de Dubourg (1538) il fut nommé chan

celiez de France par le crédit du grand maître Dloutmorcne i.

Ce fut lui qui dirigea le procès fait à l ' amiral Chabot (le Brion

eu 1541. Deux ans après, lorsque Montmorency lift tombé

en disgrlce, poursuivi lui-mêlne criminellement avec la mal e

procédure sommaire et extralégale qu'il avait appliq uée

l'amiral, Poyet fut suspendu de ses fonctions, puis déposé de

sa charge de chancelier après la condamnation qui le frapp
a.

Il mourut eu 1548 . C ' est sous le ministère de Poyet que

fut rendu le célèbre édit de Villars-Cotlerets (1539), pré-

paré par son prédécesseur Dubourg . Pendant la cauq>ag ae
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de 1536, Poyet suivit ]a cour dans le Midi en qualité de

commissaire pour instruire une affaire criminelle qui paraît

se rapporter ii la mort du Daaphiu et an procès de Mon-

tecuculli . Dans la lettre dont nous nous occupons il rend

compte au chancelier de l ' impossibilité d ' entendre les témoins

qui sont : es parlies de Fresjus ou ils sont cillez à la

surie (le l'.L'tttpereur	 parceque l'Empereur a peins
le chemin de il'iee par terre et u esté besoin !' que les
gens de guerre qui y (noyant esté envoyas soient tous .

-jours demeurez lit jusques rt ce que l' on enlrevist quel

chemin il /n'endroit et qu'il se lits' plus fort eslonyné
des pays du 1ioy . Combien que presentement l 'on etyl

apporte' advis à monsieur le grand maistre qu'il se
von/luit embarquer pour aller en Espaigne . Dieu le
vueilic	 Charles-Quint avait en effet repassé le Var le

23 septembre, et ne tarda pas à s'embarquer pour l ' Es-
pagne . La lettre que nous analysons est entièrement auto-
graphe . Nous donnons en ftc-simile les deux dernières

lignes, la souscription et la signature . Monseigneur je pry
le Createur vous donner bonne et longue vie . Au Suincl
Esperit le derenier jour de septembre . !rostre i res humble
et ir es obbeissant serviteur, Cciet .sume PoYcT. - Original.
Areli . de l ' Emp. , J . 966. (Supplément du Trésor des
Charles )

o~.~ 11,, 4---t .~nrt-•

~r

` ÊIftÉGF'
004. Oudard du Biez, maréchal de France . -

1537, 31 janvier, Boulonne . - Lettre au Roi.
1, 4

Oudard, seigneur du Riez, créé maréchal de France

en 15!42, défendit Montreuil coutre les Anglais et les Impé-
riaux . Chargé avec son gendre, Jacques de Coucy, seigneur

de Vervins, de défendre Boulogne contre les Anglais, il
rendit la place eu 15!45 . Du liiez et Jacques de Coucy .

tombés en disgrâce à la suite de cette reddition, furent pour-

suivis criminellement sous llenri II . Jacques de Coucy fut

décapité . Oudard du Riez, également condamné à mort, eut

grâce de la vie et fut enfermé au chàteau de Loches . Il

mourut quelque temps après sa mise en liberté en 1553.

1l avait été, par sa condamnation, dégradé de sa charge de

maréchal de France . Sa mémoire et celle de son gendre

furent réhabilitées par lettres patentes en 1575 . Oudard du

It/i/52ev*-,si/L
Riez avait fait capturer, en 1537, dans les eaux de Boulogne
un navire appartenant aux Ostu eliins, c'est-à-dire aux habi-

tants des côtes allemandes de la mer du Nord . Le Rni avait

voulu se faire rendre compte des causes de cette prise . Oudard

du Liez, par la lettre que nous analysons, annonce qu'il

retient les Ostrellins dans la maison du gelilier et qu'il envoie

les procédures afin que le Roi puisse en décider suivant son

bon plaisir . Nous donnons le fisc-simile de la signature

autographe . Ounniur nu Burs . - Original . Arch . de l'Fmp.,

J . 963 . (Supplément du Trésor des Chartes .)
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1 , jltJl3~ GOii . François Olivier, t .i lt ,î,F
d'Alençon, puis chancelier de France . - [1537],

27 Février, Paris . - Lettre au chancelier Dubourg.

François Olivier, né en i . 97, successivement traître des

requêtes el chancelier du duché d 'Alençon, un des plus grands

juristes de son temps, fut garde des sceaux en 15'a'r-, à la dis-

gràce de Poyet, puis chancelier après la déposition (le celui-ci

en 15'1.5 . 11 signala son administration par de nombreuses et

belles réfiurutes . Sous IIenri II, les intrigues de Diane de Poitiers

le firent disgracier ; il dut abandonner les sceaux en conser-

vant son litre . Rappelé sous François II, il rédigea l'édit

(15x7)

célèbre de 1560 sur la rnagisirature . Il monrnl: celte même
année . Pendant les adnnnisiralionss des chanceliers Dubourg

et Poyet, Olivier prit une part active aux ramilles j u diciaires.
Pans le document que nous exposons il rend compte an

chancelier Dubourg des difficultés que crécul les baillis et

les hrév6ts à l ' occasion de l ' édit qui venait de réglcnunler

leurs charges . Cet édit, rendu à Crdnneu le 19 juin 1538, ne
fut enregistré ait Parlement de Paris que le 16 avril 1537.

Nous donnons en fctc-sintile la souscription et la signature

autographes d'Olivier . "rostre trr %s humble et

	

ssunl
viteur, F . Ot.tvtcn . - Original. Arch, de l ' Emp., J . 966.
(Supplément du Trésor des Chartes .)

chancelier du duché

et le Pape le nomma évêque d'Ostie . Cc prélat fut un pro-

tecteur éclairé des lettres ; il a lui-même laissé des poésies

latines . Jean du Bellay avait suivi l ' armée en Artois clans la

campagne de 1537, pendant laquelle furent prises les villes

de Hesdin, Saint-Pol et Saint-Venant . C ' est du camp devant

Hesdin en danger d'estre znzg peu long qu'il écrit celle

lettre, dans laquelle il entretient le chancelier des difficultés

relatives à la réception de la bulle qui nouure l'abbesse

de Caen . Nous donnons le jac-sintile des quatre premières

lignes de cette lettre, qui est entièrement autographe, ainsi

GOG . Jean du Bellay, cardinal-évêque de Paris.

- [1537], a avril, du camp devant I-Iesdin . -

J q 6 Ç Lettre au chancelier de France Dubourl;.

Y)'0

r{i.I~;ÏF. .iRE

Le cardinal Jean du Bellay, successivement évêque (le

Bayonne., (le Limoges , de Paris, et archevêque de Bordeaux,

fut lieutenant général du royaume pendant la campagne

de 1336 . Ambassadeur auprès de IIenri VIII, qu'il chercha

en vain à dissuader de se séparer de l'Église romaine, et

auprès du pape Pau1 III, il se retira en Italie sous IIenri II,

que de la souscription et de la signature . Ilesdin fut pris quel-
ques jours après le 1° r avril, date à laquelle écrit le car-

dinal, et le siége ne fut pas si long que le craignait du
Bellay . Monseigneur, tnônsieur aapell«in m'a monstre'
les bulles qu ' il a obtenues pour sa fille et nt ' a. diet

que vous y faictes quelques difficultés pour ce qu'elle
,

ne parlent sinon pro qua Pex scrihsil . . . . l'astre humble

clou)' et servitezn•, .1 . CARDINAL. Du lBE LLAY. - Original sur

papier . Arch . de l'I?tnp ., J . 966 . (Supplément du Tient des

Chartes .)
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607 . Pierre Lizet, premier président du Parle-

meut de Paris . - [1537], 16 avril, Paris . - Lettre
1 au chancelier de France Dubcnn•g, au sujet, des

hérétiques et de la publication du Cymbalum niundi ;

Pierre Lizet, premier président du Parlement de Paris

en 1529, fut obhii,é en 1550 (le se démettre (le ses fonctions

LitGR 6013
Jean Breton, seigneur de Villandry, secré-

6' taire (l ' État . - 1537, 3 juillet, Fontainebleau . -
IV Lettre au chancelier Dubourg.

Jean Breton, seigneur de Villandry, secrétaire ,l ' État el. des

finances, a contre-signé en celte qualité un grand nombre de
lettres (le Francois I" . 11 joignait à ses fonctions celles (le
s ecrétaire infime, et jouissait de la confiance parlicnlière du
Roi, de MarGuerite de Na v arre et du grand maître Montmo-

par suite (le l'inimitié (les Guise, dont il s ' était attiré la
haine . Ce fut nu (les plus ardents et impitoyables adver-

saires des hérétiques . Dans la lettre chie nous exposons, Lizet
enlretimlt (l ' abord le chancelier de poursuites exercées contre

deux hérétiques de Genève, Jean et André Philippes ; il rend
ensuite compte de ( ' instruction criminelle dirigée contre le

libraire Jonc Morin, qui avait iumprimné le livre fameux de

Bonaventure Despcricrs, le Cymbalum ()lundi, lequel parut
au commencement (le 1537 . Monseigneur je vous ai voulu
advertir que Jehan Morin libraire qui a faict imprimer le
petit livre intitule' C,aru,,c .cnc lui»! pourquoy il a este' con-

prisonnier l' ordonnance du Boy s ' est trouve'
depuis• chargé d 'avoir vendu a ung nommé Jean de la
Garde aussi libraire quat r e petits livres les plus bla .s-
phemes hérétiques et scandaleux que l 'on saurait point
(lire et cont r e le Sc Sacrement de l'autel et toute la doc-
t r ine catholique ; lesquels livres ont esté bruslez avec ledit
(le la Garde et aut r es ea ;ecutez ces jours passez ù mort ; et
parceque ledit florin libraire est prisonnier (le l ' ordon-
nance (h( Boy vost•e plaisir soit en pa r ler audit seigneur
('c ce qu ' il hcy plaise me faire entendre sur ce son bon
plaisir et commandement 	 rostre plus humble ser-
viteur, Pmennr: Lmzcr . Nous donnons le fisc-simile de la sou-

scription et (le la signature autographes de cette lettre . -

l)rii;inal . Arch . de l'Eump., J . 966 . (Supplément du Trésor

des Chartes .)

rency . Dans la lettre que nous exposons et qui peut donner

une idée de l'écriture cursive de l'époque, Breton entretient

le chancelier (le certains points particuliers touchant le paye-

ment des troupes d'arquebusiers que le roi avait. chargé le duc

Claude de Guise de lever pendant la canmpalne d'Artois . La

lettre est entièrement autographe . Nous donnons le fac-simile

de la souscription et (le la signature . I0stre iras humble et

fies obeissazt serviteur, 1lItETox. - Original . Arch . de

l'Dmp ., J . 966 . (Supplément du Trésor (les Chartes .)

1
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609 . Charles, fils de François I", duc d ' Angou-

léme et d ' Orléans . - 1538, 19 janvier, Paris . --

ry 3'-1f1

	

Lettre 5. François 1", relative aux armements sur

les frontières de Picardie.

Charles, troisième fils de François IP' et de Claude de

France, né en 1522, prit en 15'x0 le titre de duc d'Orléans

qu'avait porté son frère Henri, avant la mort du Dauphin

François . Il commanda en 15'4. 2 l'armée qui fit la cam-

pagne du Luxembourg et mourut de la peste en 15'15 . Dans

la lettre que nous analysons, le duc Charles rend compte an
Roi, son père, des mesures qu'il a transmises au seigneur de

la Rochepot, Francois de Montmorency, frère dn grand

maître et gouverneur d ' Amiens, ainsi qu ' aux autres capitaine

des places de la frontière du Nord, afin que chascun d ' eula•,

sans Faire semblant ale rien, se prinsi garde de sa charge
du plus pies qu ' il leur sera possible . Dez l'heure que

je suys ic,y arrivé nuondit sieur de la Roche s'en cilla à
Amiens pour se monstrer à voz voisins et aussi pour estre

plus prochain des lieux: qui plus requierett qu'on y ait l'oeil

là ou il a comme il m'a jaict entendre si bien employé son
credit qu' il a (ronce' moyen (le faire prester quelque argent
aux gens de pied qui sont dedans les places sans lequel il
y m'oit dangier que inconvenient en advint pour estre

leu ausdits gens de pied plus de deux mois et demy ; et

vous entendes monseigneur combien tous vivres pevent

estro chers en ce pays là . J 'espere que desorm«is ceins
vos affaires diminuez es attires endroiets, vous aurez plus
de moyen de pourveor a cestuyc,)' et d'au/tant plus s' il
plaist a Dieu pervnectre que ce bon œuvre qui est coin.
mener: entre vous et l'Empereur puy'sse prendre fin bonne
et heureuse, attendant laquelle fin, j' aticnuh'al ' ici de, pied
coy ce qu'il vous plaira nie commander pour l 'accomplir ir
mon. povoir, delibere' de no jamais de .svyer soit à avancer
ou à reculler de vostre intention quant elle nue se ra
coyncue	 Le bon œuvre auquel Charles fait Ici allu-
sion, est la négociation qui remplit tout l'hiver de 1538,

entre François I er et l'Empereur . Les pourparlers échangés

à cette occasion avaient commencé au mois de juillet preee.

dent par une trêve de dix mois à la conclusion de laquelle

les cieux soeurs de l'Empereur, Éléonore, reine de France, et

la reine de Ilongrie, gouvernante des Pays-lias, ainsi que

le pape Paul III, avaient pris une part active . Ces négocia-
tions devaient aboutir d'abord aux conférences de Nice par

l'intermédiaire du Pape, et enfin à l ' entrevue de Charles-
Quint et de François I `T à Aigues-mlorles . Le duc Charles était
pcrsounvilenaent intéressé dans ce qui se traitait, puisque

l'Empereur consentait à lui donner le Milanais . La souscrip-
tion et la signature de cette lettre sont autographes . rostre

Ires humble et ires obeissant f lz et suhget, Clonas . -

Original . Arch . de l'Emp ., J . 96'i• . (Supplément du Ttésoi

des Chartes .)

S. al'6 s Jr i 6 et 4QYôbe unFf

610 . Philippe de la Chambre, cardinal de Bou-

logne . - 1538, 3 mai, Paris . - Lettre au chan-

celier Dubourg.

Philippe de la Chambre, cousin de Catherine de Médicis

par sa mère Anne de la Tour, fille du comte de Boulogne,

fut créé cardinal par Clément VII en '1533 . Il mourut à Rome

prie le chancelier d'expédier l'affaire, alio

qu'il puisse être payé, Il ajoute le post-script um

autographe que nous reproduisons, ainsi que

la souscription et la signature . J'ai resceu. In.

lettre que n'avez escript en , aveui'du reli-

gieua; qui est vostre parent ; vous savez glue

non seulement en cela mais en tourtes ml-
Ires choses je vous obeiray comme ri mon

propre pere . Postre serviteur et entie r ami',

PHILIPPES, CARDINAL DE BOULOIeSE . - OriJlna t

Auch . de l'Emp., J . 966. (Supplément du

Trésor des Chartes .)
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,en 1550 . Le cardinal de Boulogne, qui était frère utérin

de Jean Stuart, duc d'Albany, écrit an chancelier la lettre

que nous exposons au sujet de la liquidation de la succes-

sion du duc, en recommandant un des créanciers dont il
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hie .' 611 . Lazare de

	

- 1538, 5 juin, Fréjus.

`i eL, Lettre au chancelier DubourG,

Lazare de Baïf, successivement maître des requêtes, ambas-

sadeur à Venise et en Allemagne, rendit, surlunl à Venise,

de grands services à la politique de Fraueois I''" . 11 mourut

en 15'x7, Sin' la fin (le sa vie il entra dans les ordres . C'était

un écrivain flirt eslitné, qui a laissé des ouvrages rvinargmuhles

sur la amarine et 'les traductions de Sophocle, d 'Eu ripide et

de Plutarque . 11 est le père d ' Aulnaie de Bad', né en 1532,

et l ' un des poètes (le la pléiade . De retour de Venise, il

avait été nontnid en 1538 commissaire royal en Provence, à

Pelle' (le lever sur le clergé les subsides accordés au Roi . 11
rend compte de sa mission au cianeelier clans la lettre que

nous allah sons . Il lui demande de lui taire expédier de l ' argent
pour les frais de sa mission, car, dit-il, je ne en ay plus.
Si vous n 'avrr pille tle ntoy je ne scay oui je en trouveray.
Il vous plaira 'y- avoyr esgartl et me mander ce qu'il vous
plais' que je en face car mil/reine/11k suis trop /oing de
nies murs pour en recevoir d ' eutlx ; il rate deplaist de vous
i'escri/ore niais necessitt, m'y eontrainet . La lettre est signée
de la main de Lazare de nad. rostre humble serviteur,
LAZA1th Hire . - Original Arclt . de l ' Emp., J . 968 . (Sup-
plément du Trésor des Chartes .)

615 . François 1'' . - [] 538, fin de juillet .] -

Lettre ii l 'Impératrice, femme de Charles-Quint,

au sujet de l'entrevue d 'AiGues-mortes.

A la suite des conférences de Nice, l'Empereur, vivement

sollicité par la reine Éléonore et le connétable de Montmo-

rency, qui voulaient tenter un rapprochement entre les deus

souverains rivaux, manifesta le désir d'avoir une entre-
vue avec le roi de France . A cc moment, François I" avait

déjà repris le chemin dit nord de la France ; 'nais sur la nou-

velle des iMentious de Charles-OuinI, la cour rebroussa

chemin précipitamment, el. l'enlrevue eut lieu avec pompe

à Aigues-mortes, oit l ' Empereur arriva escorté de sa flotte

commandée par André Doria et de la flotte française . Fran-

çais 1", aussitôt la flotte impériale annoncée, prit la mer avec

ses enfants et sa cotir, et vint faire visite à l'Empereur sur
son vaisseau . 11 invita Charles-Quinl à descendre ù terre, et,

ce qui est significatif pour l'étude des moeurs diplomatiques

(le cette époque, le roi de France offrit à son bûl.e de laisser

pendant sa visite à terre les princes fiant ais en otage sin' la
flotte d ' André Doria, proposition (pli ne fiai pas acceptée . Le
le ndemain, l ' Empereur descendit à terre cl y demeura deux
jours . L ' accueil que lui lit. François I°" fit splendide, et les
deux cours rivalisèrent. de courtoisie . Le roi de France

reçut de la façon la plus honorable les personnages de la

suite de son hôte, et particulièrement le commandant de la
flotte i mpériale, l ' illustre André Doria., dont la défection, fruit

'les fautes de la politique de François 1°", avait causé tant de

désastres à la France . De longues conférences, où furent admis

la reine Éléonore, le connétable et le cardinal de Lorraine,

curent. lien au milieu des fêtes de cette réception . Là furent

jetées les bases de ce rapprochement auquel travaillait depuis

quelque temps avec ardeur le parti que dirigeait Montmo-

rency à la cotir . L'entrevue il'Aigues-mortes fut le prélude

du voyage de Charles-Quint en France . Les deux souverains

se séparèrent avec les plus grands témoignages d ' auuilié.

Quelques jours après, François I" luisait part à Iiinpdialrice,

femme de Charles-Ouinl, de cette visite et du plaisir qu ' elle

lui avait causé, dans l'intéressante lcltre autographe dont

nous donnons ici le fric-siuti/e in extenso, à l'exception

de la signature ; la relation de l ' entrevue s ' y Irouve en

détail . Pour vous ftyre part madame nia seur nie Payse

et haut/niable plaisir qute ,7 'ai recru, ,l 'envoyé le sieur de
Brissac raton premier pannelier et geatilhommc tle ira
chanibre par devers vous pour vous avertir comme l ' Em-
pereur vint rlymenehe tlerreuier nvec ses galleres et
vint et deux (les nit•ennies rntpres (le nttz ville«/'Aigu's-

mortes où je l 'allai' voir et Ccmlemain il vint (limer

avecques rnoy audit 11 iguesuiortes Cl y sejoarna jusgUCS

au nitrdt' au soir Cl ic sort retour je l'at•compaignay

ayant nies enjans avecqucs mat- jusques en sa gallere

et n 'a jttniais esté nicncion sinon des plus honestes et
plus gracieux propoz et de jarre la meilleur chere dont

Cou s'est peut avyser, tellement que nous nous sommes
despartis s3' contins et sy satisfttiz l'un et / 'nuire, que nos

voulontez sont sy fort untyes que l'un a /es (Ifferres de

e'
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l ' nz~lre en, pareille ou plus brande rcronnnuuduliai que .feriez la persane de 1)05li e bon t.erc, cousin et all tr ,

/es sl•eus propres ; ainsi«/le Mus amplement 1105 dira F6ssseoiS . - Original . Arch . de l'Eunp ., K . 1 /i. 8ti-, 1i . 3, n°10.
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(1538-1539)

	

FRANÇOIS J.

615 . Louis Gaillantl, président an Parlement de

	

cause qu'if avoit srrl'ny at ladicte trac/ludion la verité telle

paris . - 1538, 32 octobre, paris . - Lettre au

	

qu'if la 'remue en la Bible hebrua . gtre sanas avoir regard ir
nos tracluctious latines en quelques endroicts . Gaillautlchancelier, au sujet de l ' impression à Paris d 'une
indique les points principaux dont I tilltorloxte lui semble

traduction an i i,laisC de la 13i1)Ic .

	

contestable . Ii ajoute : Alatseig)teur Jc' n 'uy vola commu-
I,e président Caillaud avait étd chanté lui• le Chancelier

	

nique( rte ces! (",Rire t docteur en lheologie ne mes»!

de luire une cugntdte provoquée etc l ' antiassadent' I'Augle-

	

rnulietlieutenant criminel, nteseutblcziqu 'il n ' estoitbesoing
lerrc au sujet de l'impression d'une llible en langue vulgaire

	

tant divulguer ceste ntatiere ; aussi carline j ' «3«loublé que'

ait i Lise qui se faisait à Paris citez l'imprimeur Franrois

	

sans plus avant ettrfuerir par cula( ne voir dedans,
1l CUttatdt, ittttlttel le manuscrittanuscrit avait été l'e mis ltar 1111 t t tar-

	

('1155(111 ne/) tU Il ver larliete truduelinn (ntg fuise ,tour la sentie
(land anglais . Caillaud, dans son rapport empreint d'un esprit

	

cause qu ' elfe est e11 laclicte langue, leur ayant vert s'ortste-
d'iudépeudance et de modération très-rentau-quable polir le

	

)eyr que l 'L' 'scriplure sainete ne dudit este t'aduitte en

temps, rend contple ait chancelier de sa mission et der;

	

lungaige vulgaire fi'ancoys ne aut r e . Toutefoys l'on u
résultats de son empiète . Ce rapport, qui se cuntpuse de

	

iutprintc eu ceste ville fit Bible en frai(coys dei l ' iiz iv e . xxtx

quatre t,rande)+ pattes tl ' tnte écriture serrée, contient des

	

et ('meu r es ceste prese)tde année v e xxxvut et se t rouve
détails exlrcmetnenl curieux et intéressants pour l'histoire de

	

mouille chez les plus riches bnprintern's . De lita part je n'en
la constu'c sons Francois 1 e, . La ntissiun de Caillaud est

	

uy vert dcjenses ne pli' l'Eglise ne par l 'autorite seculiere,
essentiellement exlralét,ale et E'.tite ;t litre officieux . 1, ' int-

	

combien que j'a.ye pietà otty allegzter quelque deeretcdfe
primeur lui remet le tnauuiscrit et la partie déjà imprimée .

	

in patte rescissa dei nos rfec)'etalles imprimées, laquelle je
Interpellé sur la question de savoir si quelques di(Iicil(és Itii

	

u ' ctye vert et ne se trouve et y a opinions contraires de
ont déjà été hiles au sujet de cette impression, il répond

	

t•es sainets docteurs, ainsy que scavez trop mienz . Voici
qu'il n ' en a encore éprouvé aucune, trais qu ' il sait que

	

la conclusion de Caillaud : Monseigneur, volts entende_
des confrères jaloux ont fait dérober quelques feuillets intpri-

	

aussi que uug homme d 'esprit certain et solide Cl qui ne
liés pour les putter au lieutenant criminel ; que cela lui fait

	

serche en l' L'scripttn'e sainete que fa gloire de Dieu, son
hésiter à puursnivt-e mie impression très-conteuse . Cailland

	

salut et de son prochain, taules les diversité ; susdites ne
explique ensuite le procédé qu ' il a employé pour s ' assurer de

	

potn•roien( nuy're ne donner entpeschentent qu 'il ne tr ouve
l ' esprit de la traduction anglaise : Iilonseigne)n', j'ai J'aie/

	

ce qu'il serche et qui est ; aussi au cont r aire zmg esprit
vevir cedici litre par homme entendcutl lattgaige angfoys

	

jeune et legier, curieux de apparoir et avoir gloire ou
lequel en a leu cliver .; chapit r es et eu divers lieux, les

	

rentplyr son av«rire pur hypocrisie, il y t r ouvera sa sub-
exprimncant en fi'ctcoys et moy tenant deux Bibles l ' une (le

	

version . L'ng simple et ydiot se rendra piastres' là par
la tr aduction ancienne (tant commiaientent Pott use en

	

fegieretd que autrement, si pat' fa direction (les pr(ilatz et
l'Eglise, l'aut re de celle que l'on dicl fàicte à la veritc he-

	

superintendctt_ il n ' en est diverly et mieux inst'uirt 	
ln•crlcgtte . 11 trouve la traduction ordinairetucnt conforme à

	

L't vous laisse eucores s ' il vous plai.st rt COliçirler('' potuvptot'
la lraduction ecclésiastique, sauf' es mals et endronis où

	

l'on veult »ire imprimer ,article Bible phtstost à Paris que
l'autre traduction à la veritc hebraïcquc diff'ere de furlicte

	

en Angleterre ou à tout le moins en Allermtigtte oie leur
eeelesiasiigtte, esrptels lieux le t r aducteur angloys pretia et

	

prenaet' o)2tntal a esle imprime . ,1' ity laie( ceste re)Jtons-
suyt les mots et termes de ladicle aut r e t raduction . En d'au-

	

'ration uztsdits solicileurs et m'ont dict pole' toute raison
Ires points, la traduction anglaise ne ressemble ni à la Ira-

	

qu ' ils n ' ont le papier en Angleterre tel que it Paris . ails
diction ecclésiastique ni au texte hébraïque, ni même à ln

	

donnons la siuscriplion et la signature autographes du 'nés
version des Septante, niais est toute nouvelle . Caillaud en a

	

skient Caillaud . Votre Ires humble et t'es obeissa)tl servi-
làit l' observation aux éditeurs, qui out répondu que lets' Ira-

	

terre•, Lovs Cntt .t.avn .

	

Original . Arch . (le l'Emp ., J . 965.

(haleur esloit doetissiute en langue ebt'aïcque ; à ceste

	

(Suppléutent du Trésor des Chartes .)

-i

0I4 . François I", roi de France. - [1539] . -

Lettre à Charles-Quint pour l 'engager à prendre
passage par la France.

Depuis les c onférences de Nice et l ' entrevue d'Algues-

mortes, François t ee , encouragé par le parti de Montmorency,

qui inclinait ouvertement à un rapprochement avec l ' Etttpe-

reur, n'avait négligé aucune occasion pour entretenir avec

celui-ci les relations les plus amicales . La révolte de Gand

fut pour le roi de France l ' occasion de donner à Charles-

k'

L
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Quint une preuve éclatante de son désir extrême (le lui com-

plaire . 11 insista pour qu ' il passàt par la France en allant

cltàtier la ville rebella. Le Roi espérait obtenir de son hôte en

échange de ces bons procédés un Traité qui assurai à son tils,

le duc Charles d'Orléans, le duché de Milan avec la nain (le

la fille (lu roi des ilomains, ainsi que d ' autres avantages poli-

tiques . Les péripéties de ce voyage célèbre, qui remplit, tout

l ' hiver de 1539-1540, sont trop connues pour être rapportées

ici . Dans tous les cas, le document que nous exposons et

ceux qui suivent, relatifs au même objet, Inonhmnt combien

le roi de France tenait, au voyage de l ' Empereur et quelle

ardeur il mil à ce qu ' il s ' exécutàl . 1l fit écrire à Charles par

sa femme Éléonore d'Autriche, par sa soeur Marguerite et le

mari de celle-ci, I-Ienri d'Albret, et p,1)• les principaux person-

nages de la cour de France . La lettre que tous transcrivons,

malgré l'exacte ressemblance de l'écritu re avec celle du Roi, et

quoique le Roi y annonce qu'elle est écrite de sa propre main,

notes semble avoir été tracée pat' un sen . tan ' e de /« main.
Nous en trouvons cette preuve que dans la mention escripte

et signée de nia main les mots escripte et sont eu surcharge

d'une encre plus foncée, et que la signature est tr emblée.

Peut-être aussi le Itoi a-t-il signé sa let ire assez longtemps

après l ' avoir écrite et dans un moment de fatigue . Nous

n'avons pas d'éléments pour résoudre cette question . Dlon-

sieun r mon bon fr ere, encores que je sache cert(tyne ment
le zele et sy'ragulyer amor?' que torts (tuez et portez un
byen, salut et conscrvatyat (le la republygrte ehrestienne
et que la plats grande et pryncypalle (tfjéctyon que vous
ayez, soya (l'entendre premiercrnenl ù cella Cl ï employer

vost re personne, voz forces et le surplus (ln pouoyr que
Dyeu vous a donne, chose (ly(I0e de vous et ir es requise
et necessaire en la(lycte clrreslyeute', toutesfôys, mon-
sieur mort boit frere, voyant las (0)5011 sy avancée,
comme elle est et le contnrcuzcentent de l j'ver' entre' quy
vous peuh donner beaucoup (le fascherye et d ' enuuty,
faysant vostre passayge cri I"talye par mer, il m 'a. sem-
bla pour le devoyr (le l ' eutyere amitié que je vous porte
et pou?' le regret que j ' (a?'oys que inconvenyent uduynt
en vostre personne, vous supplier et regrreryr tant affec-
tueusement et de cucu?• qu 'il m'est possyble, ne l'exposer
1)u per yl et dangyer (le la liter, mais faire tant pour
moi et pour ceste uo .str'e commune et fraternelle amytyé
(pue de prendre vost r e cheilyn et adresse par Cestuy
vost re et myctr. royaulme, qui vous sera occusy«m de
vysyler voz Pays Bas, chose (puy ne pourra de riens re-
tarder ou reculer vost re bonne et sa »mie dclyber'atyon (le
poir•veoyr• (nrx affiryres de Levant, qui.' pou?' ce temps
d 'yver ne requycreit vostre presence nV ne sorti cru dan-
gyer (l 'aucun inconvenycnt, comme vous scavez . El sy
pourrez en ce peu de temps donner ordre et provysyon
ceux (rffayres de vosdycts l'ays Bas, quy en ont besoyng,
(1 quoi (le net part je nu ' employray et vous y féray toute
telle aide et secours 1/1(0 pour mes 1».oprel affaires, aynsy

que je l'ut' jà offerl ù la rogne (l ' Flonguerre rua borne
serti. , von/tant bleu vous ((sseurer, rnofsye'ui' taon bor t
frere, peu' ceste lectrc escripte et signet . (le nia p lain,
Si!)' mon honneur et en .fo. ) (le prynce et (let rneylleur frere
que vous ayez que passant par umm1dyt ro. ) «trime, il vous
y serta ta ' t et porte' tout l ' honneur, recueil et bon fraye-
tentent tete fayre se pourra et tel que à p ut propre per-
sonne, et irai' s'il vous playst me le faire seavnyr (nt
(levant de vous, jusques au ntylt'eu de voz pays poco .
vous qutér yr et acompaygner et y inenem'a ' vies en/fans

que trouverez prestz à vous obeyr et pareylfement tout ce
gray sera en nia puys•.sance et dedans c•edyt royaulme,
(Iu(ptel vous dyspo .screz entycrentent comme tin vostre
111onsyeu?• mon bon frere, lllonsyeur de S'ay'nct l j'ncent
vostre ambassadeur u1 'a (lit et fait entendre ce dont nous
lrty tuez dorure Charge, sur quoi je l 'ai pryr votü
eserypre Cl ftyre seavoyr 1)1071 inteileyOn, aClendanl que
mon ambassadeur puisse este par delà quy sera l'(m-
droyt OÙ fera fin à la présente . I'ostre uteylleur frere
et cousl'n, Fnexrors . Adresse : A Monsieur mon bon frere

l ' Empereur.- Original . Arch . de l'Emp ., K . 1481x, 1; . 3,

O . (Négociations France-Espagne .)

C113 . Éléonore d'Autriche, seconde femme dekÉIlilÉf

François IC'' . - [1539] . - Lettre à Charles-Quint 1' j'

pour l'enGa Ger it prendre passage

	

la France.

Éléonore d ' Autriche, soeur de Charles- Quint, d'abord

mariée à Emmanuel, roi de Portugal, épousa, en vertu du

traité de Madrid, François I" . Elle ne vint en Fiance

qu'après le traité de Cambray avec les Enfants de France, ia

qui elle avait en Espagne donné des soins dévoués . Elle cher-

cha toujours à rapprocher son frère et son mari, mais s ' oc-

cupa peu tic politique . Cependant elle eut une grande por t ia

l'entrevue d ' Aigres-mortes et à la venue de Charles-Quiet en

France . Nous transcrivons la lettre qu'elle écrivit dans cette

dernière circonstance à son frère . Nous en donnons les deus

premières lignes, la souscription et la signature en fac-similc.

A la mort de François I° r , Éléonore se retira dans les domaines

de son frère, oit elle mourut en 1558 . Monseigneur, tant pai

la lett r e qui vous a plue nt'escr ypre contute par se qat('

votre ambassadeur rn'a dyt de votre part, j'ai «nlantlu

Pocazyon pou?-guoy vous n'ave point escr3'pt eut Portuga l

rty anvoyé les lettres que pour sel hefayt j'avoys anuoyc (i

'rostr e Dlagesté ;, /e ne rie puys ny je ney grue raison, mon-

seigneur, de une contenter de se que vous eut faites, estant
assurée connue je si 's que cives rega't au bien de nia
fille connue propre pere, et ayant selle fyctnce, monsei

-

gneur, vouas rentes foule son (t/ayre en vos utayns pour eu
ordonner et firyre tout ce quai vous plaira . Monseign eur

yl vous plaira, sy vous play, prendre ce que je vous man
de

an ceste avcugtres l'ynlansyon que je le fays, que set

porn• le respect grue jey au byen de voz 0 /ir)r'cs et de

la cretyente que pour set hef(ryl yllet rtesoysr .re que
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rostre llhtgesié srrvyengn)'e an voû payes (les h'laiulres
pour 7nayslre or(/•e aulx , f itcherïes (p 1- ht y sont et sr

pluslol
sera le 7ny//yeur, et le plus espéditn,t et le plus

sutra', s 'el (le prcnulre votre pusayye pur se roi'« lue oit
vous pores co(nntander e1 ordonner cotre (ntl:v voues pr•n-

pres Cl y seres autant obey, servy Cl bien Vent( ; et sy vous
preuves votre chemin par ((l)ctn' .s, vous nous ji-t.)'es ait

Boy mon s•eyJnye(rr et ù_ nroy uns ntyt•uyllyeul.e 1011, 'Vau

que par l'l'lalye l'apurai'/ pour votre ',usage u5' est point

sy prel : car les yaleres de Votre [llagestcà n 'y suret eslre

sy toi venues qu ' il est besoin(/ (lue votre venue, sel

aueupucs se l;yucr serel dejà tant avance que I oslre t1la-
gesld ne se suret ,ua)'sire sur la tirer sans (' r ait danger
de vous convoyer en des pors (qui vous seryonI nu .)'sables

par ayll)'eurs . Seule qui pansent ancores qu 'y/ )' aie (le

O10 . Marpliei'ite d'Ani,oulé'Ine, reine de Navarre,
soeur de François I", et fleuri d 'Albret, roi de Na-

v' a r're . - [1539] . - Lettre collective ii Charles-
Quint polir l ' inviter it prendre passa'e par la France.

Marguerite d'Angoul(m(, née en 1!197, sœur aînée rie

l'rancois W, épousa à rage (le quinze ans Charles, duc
d'Alençon . Le nom de Marguerite est resté célèbre aussi bien

par ses productions littéraires que par le dévouement absolu
qu ' elle temogpm à son frère . Pondant la caplivilé de Iran

rois W elle se rendit auprès de lui à Madrid et négocia
el le-mcme sa délivrance avec Charles-fiuint . Eu 1.527, Mar-
guerite, veuve depuis 1525 de Charles d ' Alençon, épousa

en secondes noces Henri d'Albret, roi de Navarre, dont elle
eut Jeanne d' AIL), et, celle qui (levait (Ire la mère (le Ilenri IV.
Elle s' entoura alors de tolu cc qu ' il y avait de phis illustre

parmi les hommes de lettres et les savants, Marot, Valable,
Bonaventure Despériers, Oc . Ses relations avec les pinci-
paux p e rsonnages (le la réforme el avec Calvin lai-mène' ont
fait penser sans preuves qu'elle avait embrassé le ln•ote5t 1l -

in (•cues antre notre :1lage .ste' et le Boy raton se)'ynyeur
pcrder(nl selle op.)'ttynn. 7)1(1(1 yro' qu'il an avent et les
nntyeus pot?• corpus elr)•er le b ien, (le g7toy il Pont lousjours
anuyé. El pour toutes ses raisons el le grau/ b yen de ('/7101•

vous ocres cauze et selnl' (pue vous nous fer res au Bol' et (t
n'en' uvcugne .s l' onnetn' (ptc se nous sera, je vous suplye
(ray's lannblenuent, n(nn .seiyneur, ne volln}'r ]tire d t fr-.
aube ny daube de vcnyr pur le royaubne, car je vous
as•eure monseigneur, tete vous ((' cutdeves po) nt fctyre,
('l esperanl (lue vous ne nous ]ères pn}'nt ce tort, ferey
j1 (I it ma suplyeucyon, ln•)'atnt :Votre Se)'Jnl'eur, monsei-
gneur, (le vous lo'nsp)•rer conIe hiy eut suplye anscnnble
(banne,' it rostre llictyestd bonne et longue vie . rostre Iru:s
1nn77ble et trais obeyscntte sets, Ei.eoson .- Original . Ani) . de
l ' Emp ., K . l'et; •, 11 . 3, n o 122 . (Négociations France-Espagne .)

tisute . En bulle àt l ' animadversion de la partie intolérante de

la cour, clic se relira dans les possessions de son mari à Nérac,

et ne lit plus que de rates apparitions à la cour de France.

Elle mourut peu de temps après François 1'', en 15!s9 . - Henri

d'Albret, roi de Navarre, son Inari, né en 1503, fils de Jean

d'Albret et de Catherine de Fois, avait succédé aux droits de

sa mère sur le royaume de Navarre, envahi par Ferdinand

le Catholique en 1 .512 . 11 avait été fait prisonnier à '/ r avie

et était parvenu à se sauver . François 1" le fit gouvernent' de

Gnienne . Henri d'Albret passa sa vie à chercher à recon-

quérir, soit par les armes, soit surtout pal. la diplomatie, le

royaume perdu pat• ses parants . Au uumuent du voyage de

Charles-Quiul, il avait été proposé tune combinaison qui M'II

éteint cette compétition . Chaules-Quint, pour attirer à lui

le roi et la reine de Navarre, leur avait lait prnioser le

mariage de la petite Jeanne d'Albret avec le prince d ' Es-

pagne, depuis Philippe D . François I" s'opposa à ce projet,

mais Henri et Marguerite l ' avaient adopté avec empresse--

tuent ; c ' est cc qui explique la lettre que les deux princes

écrivent à Charles-Quiet pour joindre leur invitation à toutes
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celles que l'Empereur recevait (le France . II rèGne cependant

dans le ton de cette lettre une certaine contrainle . Elle est tout

entière écrite (le la main de Mari ;ncrilc et sijnée delle et

de Ilenri d'Albret . La Reine y palle tantôt en son nom, tantôt

en son nom et en celui de son malt . :lfattseiJttcur, combien
que la conyno)ss(ntce que vous avec (lit dcsir que le lio t
tnons•eiJnetn• a que vous preties vos/7'C pasaiye pro' CC

reauhne qu ' il estime aufiant vostre que sien et que les rai-
qu ' il vous menine pour tete fin sont si yran les et tant

à l' atlueutaige de vostre personne et (le vos alaires «pli
sont Sttfsantes potin (lotZILer u volts (leu .r Cl (t tous C('It.C

rlu} (lesirent la conlinuaciott de tete heureuse antylu % le
cott(nt teuuent de vois voir tous deux eusantble, si' so1111te.s
mous contrains, monseigneur, cornue ceux qui'aullanl on
tlesitte cote amatie et que en la vo)vntl en hotu recel('
ami' grande jot e, de vous supltcr le plus humblement et
afecsionteentani qu 'il nous est possible d' ac'order la prier('

rl' tut tel et s e peur f aietji ere et ante; et noussottntes (LCeuras,
monseigneur, (lue Juntes ne fast j(til vo i aige de . si grau, nte-
ritc et louange, car par ce moyen l'uni on que nous tenons
pote' score (t Je) »11C (l 'entre 1JOns deux sera cortgnur_' pue
tonie la creslienl(' rt la haut Jol'e et fO(•lificas•iot ( D isette,
volcan deux tel: piliers ttgn l•s (tour la soustenir e, de-

finulre et au Ires grand desplaisir de loris inficleIfes Li
trous Serons bien heureux sy ett passtutt ,tous VOUS ~rou-
vons f re (/0e/que servic(«al quoi' u'espargru'rots clto•e
qui' soit en ttostre puisante, saiehtnts rte pouvoir fuira rien
plus ayrectble art 1lor monseigneur que (le tt o(s .seruir
comme lit t Utcstnes ; et en étendant (•r (le .siu aide heur, se
vortl (t vos/1e bonne yrace tees humblement rerontinaiuler
vos Ires humbles et tics obeisans, 111 Nnv, 'Mulet mus Nous

donnons le lac-s'imite des treize premières lil ;ncs, de In sous-
cription et des sidualures . - Oril;inal . Art h . de

K . t58'a, U . 3, n" 121 . (Né8ocietious France-Espagne .)
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017 . Le cardinal Jean de Lorraine . - [1539] . -
j11-e lettre à Charles-Quint pour l ' inviter à prendre pas-

sa0e par la France.

Le cardinal Jean de Lorraine, hure de Claude I", duc de

Guise, le plus riche prélat de son temps, né en 1',98, mort
en 1550, fut à la fris titulaire ou administrateur de doute

diocèse"s tant archevêchés qu'évêchés, et de neuf jrande
s

abbayes ; il était archevêque duc de Reims . Charv;c de

diverses missions diplomatiques par Francois 1", il fut le p te
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cipal ageul francais flans les conflenees de Nice, el appuya

de tontes ses forces la réconciliation (le Charles-Quint . rt de

Franrois f er . Il eut une grande pari it l 'enirevnc d'Algues-

moites et aux négociations (pli décidèrent le passage (le

Charles en France en 1539 . La lettre que noua exposons est

celle qu'il écrivit à l'Empereur (le concert avec les princes et

les llrands de la cour de France, pour engager Charles à

effectuer cc celebl e voyage : Sire, estans /es choses de bt
ecestirntle telles Contrie vous semiez mieula' que nul aullre,
et corlnoi.ssant la seure et vraie autour reciproque que
vous et le Ifni' vous ?mu .s portes, si vos affaires, Sire, por-

tent que passes (le decit, Je tu-tus supplie lies hlnnhlcmenl,
Sire, ne faire tari (le tor t ny rc vous nty am no .) «le ne
prandre voslre vo.slre (sic) chemin par cc roiaulnte où je
vous pu~'s certanetnenl assurer que jantes honore n 'y pas-
sera gpuisoi«ntl eul:c 1t r de si /mn erreur receu que ticals
et si /i'ressi grand honneur et plaisir à uurg vostre si gram
rt parfait ante' comme par tlenton.slration et par eff 'ect le
o~ueislte: Geaucop ntl'enrLr que' le PMIS s'CauroiS

escrire, (pie, Sire, encor'es nnng coin) ires humblement je
vous suplie de faire tant de bien et d ' honneur a c•e roiaulme
elà tant de voz seruitenrs el',l• passer, en1lt•c lesquels Sire je
ne veut( faire plusse à nul aztllre qui de bonne volonté
t vous faire service me SCeul passer ; vous snpliaitt .Sire
ainsi ee croire' et tenir en POStt•e boitte [race /10111' tre .S
6nmblenteu[ recommande' celui' qui veut toute sa vie de-
rnelo'er notre lies b amble et Ires obeissmtl serviteur, LE

l ;euunnr, et. Lor,n .ose . La lettre est tous entière autographe .

atn	 llr:nrn', rl plus Las, Bonrn'r . l'arcltemin . autrefois
srrlld . Signature autographe dont noirs donnons le fac-

sittrile . - Original . Auch . de l'Entp ., h. 87, n° 12 1 . (Chambre
des ( omptes .)
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619 . Claude de Lorraine, duc de Guise . -

15' 1, 30 octobre . - Quittance.

Claude de Lorraine, rotule de Guise, de Mayenne et d ' Au-
ntale, aprés avoir dispulé la Lorraine à son ft•ére Antoine,

vint s ' établir cu France, oit il lut naturalisé en 1506 . Blessé
glorieuseutent à Marignan . il prit Fontat':tliie et 1521 et battit

les Anglais devant Hesdin rn 1522 . Eu 1525 , il éc rasa à
Saverne les paysans révoltés de 'l'huringe, (le Souabe et d'Al-

sace . Franchis t er érigea pois' lui en duché-pairie le comté rte

Guise et le fit gouverneur de Cltautpagne . 11 contribua à la

conquête dn Luxembourg eu 15'x2 . En 151a'a il couvrit Paris,

après la prise de Chalcau-Thierry par Charles-Quint . Il nton-

rut en 1 .550 . Claude de Lo rraine, qui fonda la grandeur de

la utaisot de Guise, eut entre autres fils le duc Francois de

Guise et le cardinal Charles de Lorraine . Il donna le 31 octo-

bre 151x1 la t1uillance que nous exposons, pour une sonate de

deux taille cinq ceins livres tournois que ledit seigneur (le

/toi) a ordonné estre paiez par les quatre quartiers de
ceste presente annnée et faim le parfait de sec" /ivres (foot

il nous a par cy (levant fait don ('( prendre en trois années,
dont ladite presente est lut. derniere, en faveur des services
que nous lu,t' avons p(n' el• (leva nt' faic•tz ((tilt pies et alen-
to11' (le sa personne ou fait de ses guerres qu 'autrement et
pour nous aider à supporter les [i r ais et dcspens qu ' il mous

COnvCntut faire [(. Ceste occasion Onllre et par desSu s tous
autres' dons, gaigcs, pensions et biensfiliz que nnous avons
euz (ledit seigneur . Parcheutin, autrefois scellé sur simple

queue . Nous donnons la signature autographe CLAUDE. -

Nous donnons le fi'-simile de la signature . - (Iriginal Al eh.
del 'Entp ., K . 1'iSta, no 123 . (Négocialious France-Espagne .)

er' (;Ill . llenri d ' Albret, roi de Navarre . -1 510,
St'. pour la pension qu ' il recevait
It= du roi Ft'itnçOiS fer

Le rhitfre des revenus tic llenri d'Albret et tle Margncrite
était estrcntetucnt utodeste, et l ' élat de leur fortune mit les

deux souverains à moitié dépossédés dans l'obligaliou de sol-

liciter bien sousent ]c payement régnlirr dcs pensions qu'ils
louchaient du roi de France . Le document que nous analysons

trait anix subsides que llenri d'Albret recevait de son
b eau-fière . C ' est tune quittance donnée au trésorier• tle
l' épargne polo• la somme de si:r tnil livres tournois en
u' me escaz (l ' or soleil i( xt.v . sols pieee et le surplus en
testons (le x . sols ct . denier, aussi piece et nnonnO)•e de don-
raias à trous ordonne' par ledit seigneur pou r nostre
pension et crt tt'eteaement durant le quartier d ' avril mai'
et jtting dev'nier passé quti est a raison (le xxun' /ivres par

Original . Auch. de l 'Emp, h . b7, n° 25 . (Chambre des

(omptes .)
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020 . François 1 roi de France .-1511, 19 no-

vembre , Fontainebleau . - Lettres relatives it des

achats d 'oiseaux pour la fauconnerie,

François F r appai lait un soin particulier :t tout ce qui touchait

la chasse . On connaît les sévères règlements qu'il fit en celte

matière . L ' aile tlni nous occupe est u q ordre a Jean du Val,

irésoricr de l ' épargne, de payer a Guillaume Lotit, marchant

tl'oyseaulx de leurre demeurant au pais rl'Alnaignc lit

somme (le /miel vingts deux livres tournois fcriscnzl la val-

leur de t .xxrt (sens (l'or soleil à XLV sols' lournols pièces . .,

pour son paiement de deux gerfauts ù raison de xs ni Cscus
soleil pièce, et quatre tiercellets de gerfauts u. ax écus soleil

aussi pièce, que le Roi lui a achetés et fait mettre dams la

fauconnerie pour /es leurrer, /'aire et rendre presls voiler
en (l'eut avoir cy après plaisir et ré( r•éati.on ('t la voilerie.

Acte sur parchemin, signé de la main da Roi, contre-signé

Bps .situ, et autrefois scellé sur simple queue . - Ori{;mail . Arch,

de l'Emin, K . 87, n° 2'r . (Chantre des comptes .)

•

621 . Registre de la Faculté de théologie de Paris.

-15/13 . - Catalogue des ouvrages condamnés par

la Faculté.

Cc Catalogne, très-intéressant pour l'histoire littéraire, fait

partie d'un registre qui contient un grand nombre de règlements

de discipline de la Faculté . Les documents qui composent ce
registre vont de l ' année 1533 à l ' année 15'19, 'Nous donnons

la liste des livres condamnés . 1,e litre élu Catalogne indique
que les ouvrages qui y sont mentionnés ont été censurés de
Nol 13'13 au 2 mars 15'1'1 . On y trouvera plusieurs ouvrages
de Calcin, des pamphlets de Genève, les Psaumes traduits
par Clément Marot, les 0Euvres d'0Ecohnnpade, d 'Lrasme,
de Melanchthon, la première édition de Gargantua et Pan-
tagruel, etc.

La Faculté de théologie m'ait décidé qu ' on remettrait au
procureur général du Parlement la liste des cuivrages con-
damnés . Cette liste poile ce titre . Crtlalogus /ibro'tn visi-
Ialortnn et quai /icato•tua per l'aculialem théologie Pari-
sius, cr f •sto 11"rrlivitatis Do tiniee, «/tno 15'13, ad
siCrrndatn (lien, n,ar'tii, rut postula Lion r'nt curie Par/a i eut li.

1. L ' L'a po .silinn sur l'L'pi.st•e ail Ilomcuros exiraicle des
Commcnttires (le al° Jctnt ('alvin.

2. Trente psaittie rte Datvitl translatés par Clément
jlarot.

3. La Fontaine de vie.
l.e Recueil de plusieurs passages de la S' 0 Escrip-

tn•e, faisant (u la declar•ation de l 'oraison tloninicrtle (les
articles (le 1« /n)• et (les dix eonnnattrlentens «le lu lot•,
avec le recueil ries offices (les chresliens.

5. L 'Exposition sur ia prentiere I :pistr•e de S' Jean.
6. Exposition de l ' Evanrlile (le il-oslïe Seigneur selon

S t Mathieu .

7. La ires mincie oraison que Aoslre Seigneur

baillé ù ses apostres, les enseignant comment ih et tous
vrais cln. estiens rloibvent prier ; avec un Recueil (l 'aucuns
passages de la saincle .Script re faici en manière pour

esveiller l' entendement des /ide/les n. prier de plats gramle
affection ; outres /es prières et oraisons desquelles on use
rr présent en l'Eyli.se (le Genesf ite,

8, Psalmes de David translatés pat' Clément lltcn•ot,

Plus ;

9, Lit Sermon (lu bon ci mauvais pasteur dudicl Marot.

10 . Un petit liv r e intitulé : L ' ordre et manière qu'on
lient en administrant les sacrcnten(s en l 'Iajlise rie
Genesf t ue.

Psalnes (le David mis en rillnnes par Clément
Marot et aut res, de nouveau irarluietz en chant, aitrsy

qu'il (lit, le plus modeste qu ' il a esté possible.

12. L'Epi.st'e catholique rte saint Jacques, apostre,
avec une e a position briefve et bien faicte,

13. La Doctr ine nouvelle et antienne,

La Iltedecine de l' ante imprimée rt Gene .sfue,

15, In Acta apostolica, aueto•e .1o/tanne Brentio.

.16 . ln Euangelii cptod inscr•ibittr sectutdrmi Lucmn

tluotleeint prima cepila, codent Brentio auclore.

17. In Lttcce duodeciun posleriora capila, codent
auclore .Tobanne Brentio.

18. L ' Institution de la religion chre .s•lienne, composée
en latin par Jean Calvin, et par luy t-an.sleetéc en fran-
ceois, avec la préface adressée au roy Freutceois pou r

confession de . /to'.

19. Lnio rlissulent'um.

20. Si)nplex et aplissimus modus orandi, auctore Man

lino Lulhero.
21. Le Chevallier cln•e .slien, par Erasnte, en latin, et

translaté en fi•aneeoi.c, intpriruc.' par E'lienne Dolet.

22. Liber cornntenlar•iorunn in Anno .s, Abdiant et ,Tonton,

cditus a Francisco Lrnbcrto, yuonrlcan. ntinorita.

23. Liber eonsolalo•iu .s ad cos qui per.secartinnent pas

lianrtur proptcr Iu .stitiaut , cran enetrralione sttccinctrr

psalni 123 Ubano libegio lingua gerntauta, (jucm latinam
fccii Joharntes Ireneus Pomer•anus.

2b, In illarcum evtutrlelislam scholia, per Erasntnm

Sarcesiunt Aniceutonttrum.
25. 1''rancisci Lantherti counrcnturii de proplteti a ,

errnlitio e et /inguis, deque /litera et .spirite.

26. Annolratiores piissimrc rloctissimatrjrte in Osuna,

Johelent, Amos, Abdiaut, fo . OEcolampadii

27, In Epislolam ad Hein-cos ejucsdem fourmis Ofco-
bentpadii . .

28. In propletmtt Ezechielenn ejus(lent ,Tohanuis OEc°-
lam padii.

29. Li Apocalp.sirn Joanrtis Mayer, ceclesiaslo Ber

nensis, Corrt tues tour nis,
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30. In sncrosm)(ittnt J . C. 1)nmini no.clri eunngelium

secu (tant 1llntherun, co)rrresslarior ton lifri 12, per Henry-

hum 1Jullinyerisn).

31. In sacra q)«/cor Evar)gelia enarrctlione.s perpeluæ

secundo recog)ilar per lllnrlinum Pinceront.

3'2 . Lucre Eva)geliunt (un( scholiis, auctore Erasmo

Ilarclio Anicenronlano.

33 . In episiola)s Pardi art 1'hilemoneu), tulelore Jonnuse

Brentio.
.1000uis 1>ugenlra fJii Ponterani in lihros Psalmorvnn

enarratio.

35. Les cinq livres rte Alo,1 se, imprime_ it, Lion.

36. XVouveau Te.slrunenl, imprimé ic Lion par Estienne

Polel .

37. Le contenu en ceste seconde p«rlb«/u Nouveau

'testament.

38. Commenlarbt Jomntis Colvini in Epi.stolani Deali
Pauli rut Ilaarutos.

39. De ver« eeelesi«runt in doctrina, cerentoniis c'f

disciplina Cltirt eontpositio ne, anctore illortino Ruera-o.

M . Les Psalmes «le David de hébreu en langue
fi'aneoise.

.11 . Brie/Ce et claire exposition de la fol chrestienne
annoncée pro' Uldrich Zingle, escriple au Poy chre .stien.

.12, La coustame des prières et chant ecclé .ciastiquc,
avec la )nrsière d'adminisb'cr les sacrement.: et consacrer
le mariage, selon la construire de l'L'glise.

1(3 . Loci communes tlieologici recens collecti et rccogniti
a Philiippo lllelanclone.

ltla . Petit t r aicté de la saincte Cène de N. S. ,Iesus-
Chvst .

La Doctrine nouvelle et ancienne.45.

46 . Catéchisme (le l' Église (lc Gcnefüe, c ' est is scavoir
la forme d'instruire les catiras en l« clu•e .stienté.

1r7 . De l'auihorite de l'Eglise, des docteurs «l' icelle, et
de l 'untliorite de la parole (le Dieu, composé en. loti). par
dl' Philippe .illélnncton, et depuis t ranslaté en françoi.s.

48 . La première partie de l' Union de plusieurs pas-
sages (le CEscripture saincte, par vénérable personne
Vermon t Mu/ion.

/t9 . Exposition sur l'I p sire (le saint Paul aux Romains,
c atraicle (les Commentaires de Calvin.

J 0 . Epist•e envoyée aux fidèles coauversan.c entre les
cln'estiens papistes.

51. Petit traicté nronsb•a)t ce que sloiht faire l'homme
fidèle cognois.soni la vérité de l'Évangile, quand il est
entre les papistes.

52. Exposition de l' histoire des dix lépreux, prinse du
17O

cle suint Luc, translatée en fir mrcois.

53. Les faleiz de Je .su Christ et (lu Pape, par les-
quels, etc .

ï'i• . ('hrt .sous ehrestiennes («attenant seulement dru«
cahiers.

55. ('brssons .spiriluelles, pleines «le concolation .s et
tune irrision. (le Dieu et (le l'Eylise.

56. Exposition sur l'Apoealip.se rle saint ,Lean Capolrc,
eXbwicte de plusieurs rlocteur•.s, rait/ «miens que mo-

dernes, revue et augmentée (le nmraeau, imprimée fi

Genefiie.

Erhorlalir)). Ires utile sur les sainete.s paroles de
Noslre Seirlneur Jesus.

58. rlverlis.senue nl très utile (lu grand pro/iel qui revien-
droit r'i.. la clrre .slient s ' il se firisoit invenloire de tous les
corps sainel- (le reliques qui sont trust en Italie qu ' en Fronce,
en illleniarjne, Espagne et rustres royaumes et pavs'.

59. Exposition cor /es deus épislres de saint Prud en-
vo)•ées aux Thessalonis' .siens.

60. Deux épi.stre .s, l'une (le Jacques Sadolet, evecque
(le Carpentras, la seconde de Jean Calvin . La seconde
réprouvée.

61. Le bref Discours de la repuhlique frrnueoise dési-
rant la lecture des livres (le la sainele Escripture, et ;cent

approuvée peu r les docteurs (le i'E,glise, lue e. .clre loisible en
sa langue vulgaire ; - qui send)le esire de Dolet, rr cause
qu'il a fatel lepishe liminaire.

62. Eps.'stre dénlnnsb•rutl coutment LV ost•e Seigneur
Jesu Christ est la fin de la Lori et la somme de tout ce
qu' il faut chercher en l ' Escripttn'e.

63. Déclaration de la reigle et esta/ des Cordeliers,

composé par wu jadis de leur ordre, et maintenant (le
Jestts Christ.

64. Grandes annales très véritables des gestes mer-
veilleux du grand Gargantua et Panlagruel roi' des
Dipsodes.

65. Libellus inscriptus 1llorire Encontiunt, Er«svno Po-
therodamo authore, nolatus, 27 janucr'ii 15'10.

Le registre de la Faculté de théologie oit est contenue cette

nomenclature est en papier . Il a été relié an dix-septième siècle

en maroquin rouge . -Auch. de I ' Pmp ., MM. 248 . (Université

de Paris .)

622 . Jean d'Estouteville, bailli (le .Rouen, pré= R <a lit L ,:

vôt de Paris . - 15! 44, 1G juin . - Quittance .

	

~(âg
Jean d'Estouteville, seigneur de V'illcbon, de 1a branche

cadette de l'ancienne maison de ce nous, lift prévôt de Paris,

bailli de Rouen, et lieutenant général en Normandie . 11 rendit

de grands services o François I", principalement dans la
campagne de Provence . Il mourut en 9566 . Jean d'Estoute-

ville était capitaine de cinquante lances IOttrnies ; c'est en

cette qualité qu ' il donne quittance entre les mains du trésorier

45
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de l ' épargne pour la somme (le cinq cents livres tournois,

montant du traitement de sa charge pour le m ' allier (le juillet

à décembre 1511 . Nous donnons le fric-sintile de la signature

(le ;Jean d ' Estouteville . Parchemin, autrefois scellé d ' un sceau
plaqué (le cire ronge . - Original . Ardu. de l ' Enip ., K . 88,
tt° 1 0 . (Chanthrc des contples .)

je' ses mesures sévères secondée par un grand nonilnu de pré-

lat .; . C 'est d ' un Iàil suspect d ' hétérodoxie que l'aube-

(que (le Rouen la saisit : Messeigneurs, j'ai . est- (ulve, I l

qu 'il dcst /ai(' tntp palpnot fi ces/ teste de lu ('oucp_
lion (ternit % rc t't liouen, dont je vous ettto t•e une cnppic
laquelle je vous prie veoir et tlelihere '. s'il r n chou
(lui soit cont r e la foi• Cl sut loritr (le l'L<jlisc, ctu• le

tort part comme vrett catkolicquc je voutlro)W faim : utolt

povoir et tlebvoir St/1S esptn•t/tter uta personne et tut-1

Giens, et de vosire ptor t faicles en telle tleclaralien que
mincir Estllise l	' ordonne	
	 Le tout vostre bon ami . G . . canons(.

u ' Aarnotsr: . Nous reproduisons la souscription et la signature

autographes . - Original . Arch . de l'Paup ., M . 71 . (l'uiv(r-

silé de Paris .)

1123 . Le cardinal Georges d ' .Amboise, archevêque

de Rouen.-1 5111, 19 janvier . --Lettre la Faculté

de théologie.

Le second cardinal Georges (l'Amboise succéda en 1510 à

son oncle dans l'archevêché de Rouen . Ce fit( pendant l'ad-

tninislratiou de ce prélat que fut élevé l'admirable tombeau
(lu grand cardinal tl'Ambnise dans 1a cathédrale (le Rouen

sons la direction de Ruullaud Leroux, l'un des a r tistes qui

avaient été employés à la construction (le Gaillon . C 'est aussi

pendant ccl épiscopat que furent achevées la plus grande

panic des constructions entrcpriscs dans les églises (le Rouen

sous le ministre (le Louis XII . La l'acullé de théologie de

Paris avait entrepris avec énergie la poursuite de toutes les

ttrutifistations hérétiques qui se produisaient . Elle Mail dan .:

62h . François I°', roi de France . -15!iti, 2 i oc-
tobre, More(. - Lettre close adressée à la Faculté
de théologie portant interdiction de condamner la

Bible imprimée par Robert Estienne.

Robert Estienne jouissait de la Paveur particulii're du roi

François 1", et malgré les soupcons d ' hérésie dont il était

entaché, celte faveur lui fut conservée jusqu'à la lin . Sont mil

le Roi, et surtout sa soeur Marguerite d'Angoulême, vinrent

visiter sur la montagne Sainte-Geneviève l ' atelier da grand

artiste . Robert Estienne avait imprimé une édition de la Bible

avec l'autorisation dut Roi . Cette Bible avait été condamn ée

Louvain, avec un certain nombre de livres hérétiques . La

Faculté de théologie de Paris s ' apprêtait à sou tour à la con-

damner . Le Roi intervint, el sous la condition flue des cort•ec•

lions seraient faites au texte incriminé, il interdit à la Facnllc
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de passer outre it la cond+ttnnaliou, et lm adressa it ce sujet les

lettres closes que wons exposons : DL r,ut t.t'. ]los, 'l 'res chers
et bien alitez, 1V"otts avoues este (tlver(is que les «buteurs

de lu Fat ulte ale théologie ù. Lointain. ont pais Uagueres

reprouue' certaine liures et enlr ' anlres lac laible qui a. este

itnpritnée «ace noslre lieence et permission par Potier(

Estienne, trustee imprimeur, (lotit ont /ni( 1 imprimer

tnty Cathulogue pou r les tlef/endre comme erronés, ltere-

liegnes et du foui reprou vez ; lequel C'alltûlogue, it ec qu ' il

trois a esté rut/tporle, volts estes après porte faire sentbla-
bletrtettt imprimer en noslre ville de Paris ; et pour ce que
c'est chose que notas ne voulions n~• entendons qui se /ace,
(fautant atesntentenl que (wons ordonne ladicle / ;ible c.clre

reueue en nosit'etlicte h'aeuhd affin decreter /es fanlies
qui s't• trouveront, pour apres las faire imprimer en la fia

de chacun liure ale Redite Bible, de sorte que l 'on les puisse

entendre, .1 ceste cause vous deffetulons Ir es e .rpresse-

nient que vous tt'aïez à faire imprimer /Mil ('«Ihologue,

nazis procedez à la correction. tics nulles ale ladite Bible

le plus promptentenl et dilligenntettt qu'il vous sera pos-

aildt et ainsi que vous scavez que la chose le requiert . A

quoi nous ne ferez fanthc ; car tel est noslre plaisir.

Uataét'tJlor eet le xxvn° jour tl'netobre nt v° xt.v1 . 1'ilAxto y s.

Et plus bas, nt : I,st IIrat'INE . Adresse : ,t nos Ires (bers et
bien alitez les doyens et docteurs de la Inculte de theologie

it Paris . Sil ;uahue aulographe . - Origin ;d . Ara. de l'Enip .,

M . 71, «'tus ((psitt' de Paris .)

I"i1tGfi_ (Pei . Pierre du Chàtel, évéque de Macon . -

I517, IS) janvier .-Lettre à la Faculté de théologie

CZ à l 'occasion de la Bible de Robert Estienne.

Pierre du CLtlel, tué ia Langres d ' une famille obscure,

fut évéque de Tulle et transféré it Mitcon eu 134•'r . D ' une

instruction cxlrcruentent étendue, il profila de son crédit au-
près de François t er pour encourager ce prince dans la pro-
tection tpt ' il accorda aux éludes hébratques el mathématiques.
Ce fut lui qui prononça Péloi;e funèbre de ce prince . Pierre
du Clt ;itel mourut en 1552 . Enclin aux idées de tolérance,

du Cltalel intervint activement en faveur de Robert Estienne .

afin d'éviter la condamnation de ses Bibles . La Famille ayant
obtempéré it 1 .1 défense du Roi (voir le n° précédent) et cotu-
ntencé à corril;er la Iiihle d'Estienne, du Chittel écrivit a

cette faculté la lettre de félicitations que nous exposons.
Nous la transcrivons en entier ; elle donnera nue idée du
style latin du savant prélat : Pelru.s Castellanus, 11latisco-
nensis mais le.s, ocnatis.sintis doclissimi.sque vins sacro .sttctce
l'lteologice pro/essoriln .s, decano Sorbonensis scholo, soda-
libusque S . P. D. - _Von est facile dic(u, ornatissinti viii,
t/ttatttn nie voluptate affeceruttt ea qua?. mihi verbis vestris
ntut(iavil vir elarissintns anticissintu .sque meus, vesl•ique
studio .sis.simus, dominu .s cancellarius Cagneius, entendatio-
ttent videlieet vos suscepisse Iliblio•unn lioberi Stephani :
bl, t/uotl tanlopere cab Itege chri.stianissinto flagi(atunn jant-
ploient, receplutu a me vestro unottine, confecttnn a vobis,
dici non. clueat, c/utnrhtnt optinto cuir/ne el doetissimo el
iniegritaletn 11est an«, et lttnnaniialeot cotuttettdaveri(
quo(' (anteisi ne non tt t'obis su .sciperc(ur, ratiotibus qui-
busdam ttddttelts es liticeris ve.stris subtlubi(ani : tuutquant
(amen mihi pcrsuastutt e.sl, vos ila ah lannattilatis ratissa
rentoveri gosse, ut tel eauste tequitali, vel auloritali Ifegis
elrrisiianissinui, vel anticis.sittti eonjtntctissintique vobiscunt
ltotttinis ntotnltis, ves'lrant tlenetlarelis operam : quant qui-
((eut promptissitoe fore onnti (emport', ipsi liegi citristia-
ttissioto ilct spopotderctt, ul niltil et ffirntare /tossent velte-
ntentitts . Graltlor itaque vobis, qui (antan, ves(•atut et
lil(eraruttt e( lnutani(atis opinionem aputl miles morlales,
ion modo cequos, verutn ctiant iniquos col frrmaslis in
perpelutnn ; graltlo• etiant ntilti, eut fttcla es( nuilto

angtlior, magttificentio'que copia ornait di tuendique vestri
et digttitatis ve .sl•ce cunplifieandæ aplat cltrislianissimunt
liegent, apud plein telint hoc vobis petsuatlea(is nue, nec
honori vestro, nec entoluntento de /?!(ileum, nec in cotn-
metnt/aliote vestri tillant laudem e.reclttut°uttt esse . 1 ttlete.
ÀnnanlssYtnus stntltoslestmtt .sque vestri PETttUS CASTEU .ASL5

episeopne .llatiseonensis . La souscription et la signature scull

autographes . Adresse : Ornati.ssintis doclissintisque viril

sacrosattelnl 7'hcologia' pro fes.soribus decano soi/ail/Jusque
Sorbonensis scholie . - Original . Auch . de l ' Emp ., M. 71.

(t itt'crsilé de Paris .)
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HENRI Tl.

HENRI II, né en 1518, succéda le 31 mars 1547

à François I" . Au début de son règne, le nouveau

roi intervint dans la lutte engagée entre l'Angle-

terre et l 'Écosse . La jeune reine Marie Stuart fut

amenée en France et fiancée au Dauphin (1549).

En Italie, il prit parti pour le duc de Parme,

Octave Farnèse ; en Allemagne, il fit alliance avec

les princes protestants contre l'Empereur . Les Trois-

Évêchés frirent conquis (1552), et Charles-Quint,

après avoir échoué (levant Metz, défendu par le duc

de Guise, fut battu à llenty . La paix fut signée à Vau-

celles en 1556 . L'année suivante, la guerre recom-

mença avec Philippe H . L'expédition de Naples

menée par le duc de Guise échoua, et le connétable

(le Montmorency fut entièrement défait à Saint-

Quentin . Pendant l 'hiver, Guise, rappelé d'Italie,

prit Calais aux Anglais, alliés (le Philippe II ; mais

le maréchal de Thermes se fit battre à Gravelines.

Le traité de Cateau-Cambrésis mit fin à la guerre au

printemps de 1559 . Quelque temps après, 1-lenri II,

blessé dans nu tournoi , mourut le 10 juillet 1559 .

avait coincidé une réaction favorable a l'alliance avec Charles-
Quint . Henri II fit pendant le courant, (le l'année 15 :'i des
avances idilérées à l'Empereur et à son fils Philippe, chargé
du gonsernentent de l'Espagne. En réponse à la lettre par
laquelle Philippe avait fait ses coiuplintents (le condoleance
sur la mort de François I'', Henri lui écrivit celle que nous
exposons et qui est adressée : A monsieur mort cousin le
Prince des l'spai[Jnes . - Henri II proteste à Philippe de
son désir de suivre les traditions d'amitié (le François 1° r ; et

vous asse(ire,', monsieur mon cotsin, que (0e trouvere:

mutant qu 'ers nulle rtultre chose son successeur cri la

bonne voulenle r/u ' il avoit de correspondr e à l 'Empereur,
monsieur mon bon frère, et à vous en tout debvoit' d 'un11-
lié contre j ' a), plus amplement déclalre audit (le Man-

dosse	 IOStr'e bot cousin HENRY . Original. ,heur,
de l'Emp ., K . 1•'x88, u° ?5 . (Négociations France-Espagne,)

627 . François de Vendôme, vidame de Chartres, kie

-154-i, 9 octobre . - Quittance.

	

h( '

626 . Henri H, roi de France .-1547 .-Lettre

à Philippe, prince d 'Espagne, en réponse à ses con-

doléances sur la mort de François 1".

Avec le telour aux affaires du connétable (le Montmorency

François (le Vendôme, prince (le Chabanais, vidame de
Chartres, d'une branche cadette de la maison des anciens
comtes de Vendôme, colonel de l'infanterie française après
la mort tln seigneur (le Bonuivet, fut le dernier représentant
(le sa maison . Il mourut à Paris en 1562. . Nous donnons le

.foc-sinrile de sa signature apposée an bas d'une quittance de

deus cent cinquante livres délivrée pour l'acquit d'un quartier
de sa pension (le capitaine de quarante lances fournies . Acte

sur parclteniin, autrefois scellé d'un sceau plaqué en cire
rouge . - Original . Arch . de l'Emp., K . 88, n° 24 . (Chambre

des comptes .)

•

ss,

623 . Henri Il, roi de France . -- 1548, 25 no-

vembre, Saint-Germain en Laye. - Lettres closes
M

	

à la Faculté de théologie, ordonnant de procéder

contre les Bibles imprimées par Robert Estienne.

La protection date François I Cr étendait sur les sciences et

les ails avait fait place à un esprit de réaction et d'intnt é-

rance qui se manifesta avec violence . Aussi la volonté royale,

a la discrétion du parti religieux le plus ardeul, revint- elle

sur la défense faite par François I°' à la Faculté (le théolog ie

(le condamner les Ilibles imprimées par Robert Estienn e.

(Voir les n°' 624 et 625,) Le 9.5 novembre 154.1, Henri II,
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annulant les Pitres données par son père du 27 octobre 1546,

envola les lettres closes suivantes adressées : A nos chers

et bien unes les (loyen et docteurs (le la Faculté de nostrc

bonne mille de Paris . - DE r,un cu Bor . Chers et bien «niés,
(riant bien poise et considéré les rerrronstranees flue (tous

nue_ f(rictes sur /c./Wei ales Bibles imprime'e.s par Robert
Estienne, et ne vonllanl aucuntemenl «d/erer ne perme( Ire

chose qui soit pour destourner nos subecctz (e la th•oicte
vont( cad(olicquc, niais y pouaveoir et remedier par toutes
/ruons rt nous possibles selon le singulier desir que

tousjonrs nous en (tuons eu ; A ceste cause nous voulons et
entendons que vous maclez lesdictes Bibles au caihaloaque

ales livres reproruvez et (1(f f ènduz, si votas t r ouve_ en
icelles aucunes erreurs qui en rendent la lecture scanda-
leuse et pervaiciease, nonobstant toutes lettres que pounr

-rionscl' (lavant avoir (tonnées au cartaire ; et pour ces'
e/pu l assemblerez la emu]regation. (le tous les docteurs de
uostrc Faculté pour suer ce nzeuretnent et dilligennnenl
aduiser et délibérer ce que sera (le raison, sans y faire

faillie . En quoi• faisant ferez chose qui nous sera très

egreable . Donné it Saint Germain en Lare le xxv° jeun' ale
novembre 1548, Ilssnv ; et plus bas, CLArssts . Noms repro-

duisons le fac-sinile de la signature de Ilcuri Il , apposée

11 . 357

629. Robert de la Marck, chic de ]Souillon, ma-

réchal de France .-154x9, 14 février .-Quittance.

Robert ale la Marck, duc de Bouillon, seigneur de Sedan
cl. de J .unetz, était fils du fameux Robert de la Marck, maré-
chal de Fleuranges . Il épousa une des filles de Henri II et
de Diane de Poitiers, reçut le bàton de maréchal de France

en 1551, et prit part à la conquête des Trois-Évêchés.

Blessé grièvement et fait prisonnier au siége de Hesdin

en L553, il mourut peu de temps après avoir été mis en

liberté . La quittance au bas de laquelle Robert de la Marck
a apposé la signature dont nous donnons le fac-simile, a été

'e

délivrée par lui en décharge au trésorier de l'épargne de la

somme de cinq mille livres tournois, à lui ordonnée par le

Roi pour un quartier de sa pension . Cette pièce en parche-

min a été autrefois scellée d'un sceau plaqué de cire rouge.

- Original . Ardt . de l'Emp ., K . 90 , n° 14 . (Chambre des

comptes .)

d

au bas de cette pièce . Les Bibles de Bolier(. Estienne forent
condamnées aussitûl . Elles étaient. au nombre ale trois, dont

l'une traduite de l'hébreu et annotée par Valable . L'illustre
et savant imprimeur poursuivi criminellement au Parlement se
retira d éfinitivement à Genève, où il installa ses presses . -
Original . Areh . de l'Emp., M. 72 . (Université de Paris .)

630. Marguerite de France, duchesse de Savoie.

--15 49, 12 juillet, Paris . - Lettre à la Faculté de

théologie.

Marguerite de France, tille de François 1 et soeur de

Henri II, fut mariée en 1559, en vertu du traité de Cateau-

Catnbrésis, à Philibert-Emmanuel, duc de Savoie . Ce fut

aux fêtes de sort mariage que Ilenri II fut blessé à mort dans

un tour noi par Montgomery . Elle mourut en 1574 . Dans

les lettres qu'elle écrit à la Faculté de théologie, elle renou-

velle sa recommandation pont fière _Antoine de Bclly, Jaco-

bin , a l'effet de le faire recevoir atu degré ale bachelier

et lectu re (le sentences de thcologie, au nombre extraor-

dinaire . La lettre est signée de la main (le la princesse ; elle

est contre-signée de son secrétaire, 1"onet :1 • . Nous donnons

le fisc-simile de la signature . - Original . Arch . de l'Emp .,

M. 72 . (Université de Paris .)
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651. François, cardinal de Tournon . - 1550,

14 novembre, Rome . - Lettres transmettant aux

trésorier et chanoines de la Sainte-Chapelle les

indulgences pour le jubilé accordées par le Palle à

la Sainte-Chapelle.

C ' est. de Route, oit il était ambassadeur de France, chie le

cardinal ale Tournon envoie ces lettres aux trésorier et cha-

noines de la Sainte-Chapelle de Paris . Cette pièce, écrite sur

parchemin, est signée de la main du cardinal de 'l'ourson . La

première ligne, lhrmée du mot Fe_axctsei s, est en grandes

capitales alternativement. rouges et bleues . Le reste de la

plue(' est en minuscule italienne . A.ete autrefois scellé star cordon

ronge . - Original . Arch . ale l'Fuga ., L . 615 . (Sainte-Chapelle.)

652. Faculté de théologie ale Paris . - 1551,

10 mars . - Lettre an cardinal de Lorraine, pour

réclamer ses bons offices auprès du Loi contre les

doctrines professées par Pierre Ramus.

Le dor,tn,cnt (pli noies occupe se rappo rte à Pierre (le la

Ramée, (lit Ilamus, qui joua un ride si impo r tant dans le

mouvement philosophique et scientifiquw tue seizième siècle.

Forcé (l'abord par la misère de servir conine domestique au

eollége de Navarre, Itaiuls, d'as qu'il fut recu maître ès arts,

:Maqua la doctrine aristotélique, professée à l'Université ale

Paris, et s ' attira par là les haines (ie ce corps . Une preuuète

ddieuse de prolcsser la philosophie lui fut faite en 15!x3 ; le

crédit du cardinal ale Lorraine avec lequel il était lié fit lever

cette défense . En 1551, sa nonination comme professeur de

philosophie an Collége de France occasionna (le nouvelles

réclamations . Il présenta en 1562 un plan (le réfb nie de

l'université . Forcé de quitter la France à cause ale ses opinions

religieuses en 1567, il voyagea en Allemagne et ne revint à

Paris qu ' en 1571 ; il fut massacré à la Saint-1tarthdletny . La

lettre que nous exposons est adressée par la Faculté de théo-

logie au ca rdinal de Lorraine, qui était le plus puissant appui

de Ra p tus . La Faculté espérait engager le cardinal à aban-
donner son protégé ; elle ne réussit pas dans sa démarche,

puisque Ramus fut nommé cette année même professeur au
Collège de France . lieoerendissimo carrdinalli a Lotharingie,
principi clarissinm, T/leologornm Ordo Pctrisiensi.s Adule-
mite . - At/ilnOS t/u0lidie 1100(orirrli Deo laudes« et ['robas,
princeps illustrissime, sel et carcliaalis amplissiute, quotl
hoc slllnn0 et difft' eillinlo . :'cclesitc tenlpOre, le ?Imita inter
c•a'leros intprimis esse voluit , qui singnlal•i favore et ÿelo
spil'ittts, Cllnt unlversand arcadCntiam nWSlraun, tlln vel
(O0l1nte tltcologicam Faculiateni, r/Uacnnr/ue parle /abo-
rd, sublevare, sol(rri, (lefendere, proveltere solens et
(•upias . Latbnrat (lutent Pan'isienSlS Acadenu'a ea parle
(?tell Ciller, [pute c(eIera ruai Facullcllum omnium prO .ri-
t p tln es/ f indu oeotual . I11 causse p arc sunl Peines

Promus, (011(nn 1'' UCit lia tell(, quant matai s«r iplionihus.
suis• graviter agilaverat, (111(1(1 nunc public(. pro/essim t e
l7a veaal, ut ('(t sapins cell111 indus couoitiis re fercnte
redore co7U/ues•la sit, r/zrorl in (/oceuc/a p/tilosophia per/.
pa(Clica cogcrettrr Obsertutre prrescriplum tt. reu elv'ndis-
Slllto Cardina/i .1 'outevil/eio, (/ltondamS '7nnnti Poltlifieia n
latere legato et mentorabilis pielatis heroe fôt•nilnt . nus
1(11(1en 1ialltlls impute natjorl110 t'erre/a violarei, jzote-
nuut Ordillcs, studiorant tempos, prOfeclus, grades

cotglnxlerel, breviter sic ()initia ale silo ccrebr0 ageret,
nt co(le01 jure t/rantntaticus quo nteta/lhisicus artitnnradi

um mayisteriO tloattri possit . 'taque dicta tlirinrllin
causer Sll ffrat/ils omnium O1't/al7!111 r/rtrttall1S llaltly,
appellavif rit/ S'enattnn . ()und si Parisiensis Acadetniq

celui (/aothlunt (edificimn est, cujus luta (cliqua hwteue/
toc() (/000la vel C .rC(lt/lla, ruinant ntillaltn• 00000, ( ' loue
lu«lcl sapientiel tua, t/uanlo in discrimine sit Acrtdn-
atia, qua' ab ipsis fnt(lalnenlis oppagnatn' . Quart' lucre-
tl'tbileut naturat tari bonila(Cou sunn(((a Iton am tnritate et

usli(1a. (0njunclant obsec•arnlus et obleslannln• ul apnrl

Tegent c/lristialmissinlunt laboraomti Acadenlice sucearrus,
neque situes• aristoleliccnn p/li/osop/tandi lnethodunl, note

morio Ciceronis jltdicio ad ,/ 00lores disciplinas capcs-

sendas, set/ cti(nu vel ipsa experielliia teste, tut 101(515

luljlls secllli et deprehendendas Cl reoinceudas apprit/te

7leces .rariant Tnlius /lominis contait in tain e•elebri et and-

qua Acadenlia pe.sstnzdari. Iloc tuent/dam

((11(s tu(e imitabit r venluA poçlerilas, cl si remit n'aura

paleretll•, adscribi sibi vellet a 1ignitals . Quod superest

universus Theologoruta Ordo se suaque muni« edam

edam comntcndal reuerendissinue paternitali tua], et ab

ea speral regiulo contra fdei hastes Cdici it, uot/s(pu'

C015110711(1I)11.S Deln(I 0püntis anc« .rinnln cOltl precttar ut rere-

rendi.s .simam Cl ilhtslrissituan -t (IOnlinali0lmeln, tuant ad ittcre-

Mentllnl fidei e/trisliano et ['lori«? suce ruant diullssitue
serve' incoiument et in lieds. fl0rCltllOrem . Anou 1550

se,rlo ictus mardi. - Pestri [pua lnlntillinti Oratore .s

assis irr noc'roi .s Iiscr,t,'rrrls 'rue:ot,oe.ta : Pewsuaals . - Os '

giual . AI ch . de l'Fmp ., M. 73 . (Université ale Paris,)

655 . François de Coligny, seigneur d'Àndelot,hàle

- 1551 . - Lettre à la reine de Bohême.

François de Coligny, seigneur cl ' Andclot, (lait fière de

l ' amiral de Coligny . Fail prisonnier par les Impériaux en 1551,

il partagea la captivité de Sipierrc an ehaleau (l »las.

Sommé colonel général de l ' infanterie en 1555, il fil biente l

destilné comme suspect d'hérésie . D'Andelol : fut. pewlai t Il`+

règnes de François II et (le Charles IX nu des chefs les plus

aclil's du parti protestant . Il mourut à Saintes le 27 eu

1569 . La lettre que nous exposons a été écrite par lui avant

la guerre qui éelala en 1551 . lievenant d'une mission eu

Allemagne, il av ait eu à subir it Montaigtl quelque' avanie

'Ie

1l
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de la hart de G entilshommes qui avaient. usé de quelque

rudesse envers lui . lt 'audelot demande à la reine de

Bohème la levée des pu tillons inllip ;écs à ces gculilsbonunes

pour ce Mit . Nous reproduisons en fine-satine la souscrip-

G5! . Chambre des comptes . -155C .-'Registre

contenant la transcription des Irivilél .es de la

Chambre des comptes.

Cc registre possède à son frontispice une miniature inlé-

ressaute en ce tlu ' clle représente l ' intérieur et la disposition

tic la Chambre des comptes . Les présidents cl maîtres des

comptes, dotal les types (rés- ttefs semblent indiquer flue le

peintre a voulu taire des portraits, sont assis autour d ' une

(able dans un banc à dossier élevé, entouré d ' une draperie

fleurdelisée . ils comptent au moyen de jetons . Sur la table

se trouvent des registres et des rouleaux . Les présidents sont

assis au food en face . Tout autour tic la salle, éclairée

par deux Grandes fenêtres, règne une tapisserie fleurdeli-
sée ; le long dut mur se trouve un banc également recouvert

de la tapisserie . A droite, deux Greffiers écrivent sur - une
petite fable . Entre les deux fenêtres se trouve pendu un

tableau, peint sur fond d'or, qui rappelle dans son ensemble

les dispositions du célébre tableau de la grande citatnbre dut
Parlement : le Clrist en croix entouré des disciples, des
saintes femmes et des saints . Nous n'avons pu trouver cle
rcnscil;uenuculs sur ce tableau . Le registre dont nous décri-

vons le frontispice contient la transcription des titres et

priviléges (le la Chambre des comptes . Celte transcription

fut exécutée par les greffiers de la Chambre sur l'ordre des
présidents . - Original . Arcb . de l ' Cmp ., PP . 96 . (Chambre
des comptes,)

G 53 . Parlement de Paris . - 155, mars . -

Défenses à l'imprimeur de vendre le quatrième livre
de Pantagruel (le François l.lahelais.

La première édition du quatrième livre de Panlagruel
parut à Paris en 1552 . Celle publication, dénoncée par le pro-

cureur général, fut interdite par le Parlement an conseil le
I°' 01 '° s 1552 . Voici le texte de ces défenses : Sur la re-
mo nstrautce et reyuestc' ce jotrdlui flotte en la Court par
le procureur dut .1loy, ù ce que pour le bien de la fhl' et
1e ligion, et attendu la censure j tic(e par la Taculte le
ihcolodie coulpe certain livre uayueres (.('posé eue vente

lion et la sinalure aulograpltes de d ' Andclol . -rostre tre .s
humble et Ires obeisseut serviteur, Aainer. - Original
Arclt . de l'I?mlt . . K . l'r89, n° 3 3 . ( .Nel ;ociations France-
Espagne .)

sous le (litre de Oualrie .sme livre de Pantagruel u avec
pre vifegi du lin', la uuatirre mise en deliberation et aires
voir veu ladicte censure ; la Court a ordonné que le
libraire ,n'aitt titis en impression ledict livre sera presen-
(entent mandé en icelle, et lui' seront fitietes defense .s de
vendre e( e.rpaser /Miel livre de,/ans quinzaine, pendant
lequel temps ordonne Gtrliete Court audit( procureur gr"-

',cru/ ,lia /loi' (le aducr(ir ledict seiLneuu' (le la censure
fàie(e sur ledit livre par lcaliele l .'a( ulte de thcologte et
lttt en etttto)'cr tntq double, pan)* sur ce son Gon plaisir
entendu entre ordonne ce que de raison . Et lediet libraire
uuntdc

	

ont esté faieles lesdicles dé7enees sur peine de
punition corporelle . Ces défenses soin inscrites dans un

registre du conseil du Parlement dont les arréts sont du

12 novembre 1551 au 16 avril 1552 . Regi .slie en parche-

min .- Original . Arc] . de l'Erg ., X I A 1571 . folio 365 . (Par-

lement de Palis .)

656 . Jean de Daillou, comte du Lude, lieute-

nant j(néral en Guicnne . - 1552, 11 aoùt, Bor-

deaux .-Acte relatif aux réparations exécutées à la

tour de Cordouan et aux chàteaux Trompette et dut

IIù, à Bordeaux.

Jean de Daillou, premier comte dut Lude, était fils de

Jacques de Daillou qui défendit Fontarabie en 1523 . Lieute-

nant général en Cnicnne, sous les ordre., du roi de Navarre

qui en était gouverneur, Jean de Daillou était en même

temps sénéchal d'Anjou . '~ll mourut à Bordeaux en 1557.

Dans l ' acte que nous analysons, Jean de Paillon certifie an

itoi, afin d ' en Paire rembourser les frais, qu'il a chargé de

divers voyages maître Nicolas Cresson, cou(rerolletr des

réparations en Gu l 'etutue a l ' effet de porter au /foi le des--
seing/ de la tour de Cor Jan avec l 'adti.s du lieuteuenl en
la seneselutussee ale Cul «lute uutistr'e (les tenures, transat(
en icelle des reppara(ion .s necessaires en larlicte tour . On

sait. Glue dès le commencement du ulniuriènte siècle il (lait

entretenu un final sur file de Cordouan avant la construc-

tion du phare, ainsi que l ' établit la pièce exposée sous le

numéro 52't- . 11 est encore question dans la pièce uloc 11005

R IÉGRL
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exposons de réparations exécutées aux chàteanx Trompette et

du IIa, enfin de la construction (le la f egatte dicte rober fc

appelle' le Croissant rte Bort/eau/a: que lesrlicts lutbilans

e.sloient p«r les commissaires deputés pour les esmotions

popullaires survenues en Guyenne en l ' année stil cinq

cens quarante huict conthtutpnes /aire (t leurs despens.

Ces esntotions popullai'es dont il est question sont les

troubles provoqués par la gabelle, troubles si impitoyable-

ment réprimés par le connétable (le Montmorency . Cet acte

est écrit sur parchemin et porte la signature autographe de

657 . Imbert de la Platière, seigneur de Bordil- ~Elnl`'

ton, maréchal de France . - 1553, 23 octobre . -
Quittance.

Imbert de la Platière, seigneur de I ordillon, maréchal de

camp en 1552, se distingua à la bataille de S ai nt-Quentin,
on il sauva une partie de l ' armée, et à la prise de Thionv ille.
En 1557, il fut envoyé en Allemagne à la diète d' Augsbour);
pour renouveler l'alliance avec l'Empire, remplaça le ma-

réchal de Brissac en 1559, en Piémont, et fut nommé maré-

chal de France en 1562 . Il avait par tous les moyens pos-

sibles cherché à empêcher la restitution au duc de Savoie des

places fortes de 'Purin, Clivasso, Cltieri et Villanova d'Asti.

En 1563, il se trouva à la reprise du Havre, fut ensuite

envoyé commander en Guicnne contre les protestants, et

mourut à Fontainebleau le It . avril 1567 . Nous exposons une
quittance délivrée par Itordillon, epti s'élève à la somme de

cinq cent cinquante-neuf livres, à lui ordonnée par le Roi

pour sou état de cappitaine de cinquante lances pendant k

quartier de juillet, août et septembre 1553 . Cette quittance

sur parchemin, autrefois scellée d'un sceau plaqué de cire

rouge, porte la note et signature autographe que nous repro-

duisons . Recett par ttotts, 1 . DE LA PLATIIÜE . - Original.

Arch . (le l'Erup ., K . 91, n° 19 . (Chambre des comptes .)
Jean (le Daillon que nous reproduisons . -_Original . Aret'.
de l'Emp., F . 91, n° 10 1 . (Chambre des comptes .)

Witt . Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois.
- 1555, 16 août . - Quittance d 'ensaisinement
d'une censik-e.

Diane de Poitiers, fille de Jean de Poitiers, seigneur de

Saint-Vallier, épousa Louis de Brézé, comte de Manlevrier,

sénéchal de Normandie, qui mourut en 1531 . (Voy . n° 553 .)
Devenue maîtresse en titre du dauphin I-Ienri, elle eut une

influence considérable sur les affaires de l'État quand Henri Il

fut arrivé à la couronne, et fut créée duchesse de Valentinois.

La signature de Diane, dont nous donnons le fftc-sintile,

est écrite sur le clos de l'adjudication par décret après saisie

d'une ferme faisant partie d'une censive appartenant 1t la

duchesse . C ' est en qualité de clame de Beyne et de Aoisc-

en-Crnye qu'elle donne la quittance pour l'ensaisinement de

celle censive à l ' adjudicataire . La signature seule est auto-

graphe, D'ANNE ne PovTtEns . Acte sur parchemin . - Oril;iua l.

Arch . de l'Enap ., P . 2248, n° 691 . (Chambre des compte s . )

in/t(I -) ô
e
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659. Gaspard de Coligny, sei ;;neur de Châtillon,

amiral de France .-l 555, 22 octobre .-Quittance.

Gaspard de Coligny, seigneur de Clnilillon, fils du maré-

chal de Coligny (voyez le n° 567), fut en 1552 colonel géné-

ral de l'infanterie, puis amiral de France . Il defeudit en 1557

Salut-Quentin . Sous l'rancois II, il embrassa le proleslantisnte;

aux litais généraux d ' Orléans, il réclama le libre exercice dit

culte réformé, et lorsque la guerre civile eut éclaté, il coin-

batfit à Dreux et a Saint-Denis . La mort de Condé à Jarnac

le rendit le chef des protestants . Il fut . vaincu à Muuitcontour

en 1569 . La paix conclue, il vint à Paris et chercha à entraîner

Charles IX dans une expédition aux Pays-Pas . Blessé dans une

pren fière tentative d ' assassinat, il fut la principale victime du

massacre de la Saint-Barthélemy, le 21a aotlt 1572, Sa mé-

moire, coudauntéc par le Parlement après sa mort, fut réha-

bilitée eu 1599 . Coligny était capitaine d ' une compagnie de

soixante lances fournies . C ' est ait sujet. tin payement d ' un quar-

tier a lui du pour celte charge qu ' il donne quittance d ' une

somme de cinq cent quatre-viugts livres tournois . Cette pièce

est en parchemin scellée d'un sceau plaqué (le cire .rouge .

au Chalelet . - Original . Areti . (le l ' Er-•:) , K . 91 1, nt '10.

(Chambre des comptes .)

G/rl . Éléonore d'Autriche, veuve de François P t .
-155G, 31 aoftt, Bruxelles . - Son testament.

1 .e testament de la reine Éléonore d'Autriche (s-oir n° (i15),

écrit tout entier de sa train sur cinq feuilles de papier, est

enflarnté claits une enveloppe (le parchemin qui porte la sus-
rriplinu suivante : Xous' Lennor reyne douayriere de
France recognoy .ssons et tlecleron .s que sous selle couver-
tore de parchentrn clos (le nostre petit cachet et selle de
nost re grand seau, est nostre testament et dernlere vo-

lonte' e.script de nosb'c propre maya, Lrmou . Vient ensuite

le procès-verbal de dépôt du testament et les signatures des

sept témoins . Le testament est clos de lacets de soie noire.
retenus par le cachet de la ]reine maintenant brisé . - Ori-

ginal . ;At'eh . de l'Entp ., K . 1- 68'a, N. 1, n°(Négociations

France-Espagne .)

G-U . Paul de Labarthe de Termes, maréchal de

France . - 155 7, 1 2 juin , du camp sous Coui . -

Lettre au cardinal de Tournon . tti

En 1555, l'amiral orthographie son nom Cormom, comme
son pèe . Plus tard nous le verrons ne plus signer que
Cuusrat"oN . - Original . Ardt . de l ' Emp ., K . 91, n° 35.
(Chambre des comptes .)

Paul de Labarilie, seigneur (le 'lerntes, né en l'a82 à Cou-

serans, se signala au siége de Naples par Lautrec en 1528,

et à la bataille de Cerisoles, conquit en 15'x7 le marquisat de

Saluces, fit une descente en Corse en 155'x, et recul le laiton

de maréchal en 1558 pour la prise de Duulcerque sur les

Espagnols . Il perdit la même année la bataille de Gravelines,

oit il fut lait prisonnier, et ne recouvra la liberté que par le

traité de Cateau-Cambrésis . Nouttuté plus tard gouverneur de

Paris par la faveur (les Guise, à la fortune desquels il s'était

attaché, il montra clans son gouvernement un esprit de modé-

ration (lui déplut à ses patrons . 'l'otnbe en disgràce, il mourut

en 1562. Paul de Labarthe commandait en Piémont en 1557

sous les ordres du maréchal de Brissac : le siége avait été

tais devant Coni, mais la place était mieux défendue qu 'on uc

l'avait pensé et aussy forte qu 'il en soit en Piedmont . Ce

sont les nouvelles tlunnécs dans la pièce que nous exposons;

'llil't ,
040. Pierre Bontemps, sculpteur. - 1556,

'i i 26 avril . - Quittance d 'une somme à lui payée

° pour une sculpture dans la chambre de Ilenri 11 à
F ontainebleau.

Pierre Bontemps a fait tut grand nombre .l'ouvrages remar-
quables . Ses principales oeuvres sont les statues de Louis XII

et dAune de Itrelagne au tombeau de Louis X11 à Saint-

Denis, elles statues et bas-reliefs du tombeau de François I er,

életè par Philibert de Lortuc, qui l'employa fréquemment ; le
d ocument que nous exposons se rapporte en effet à un ouvrage

sculpté sur Tordre du grand ai'ehit cet e . Bontemps donne quit-
tance pour le reliquat d' une somme de quatre cent clnator/e
livres (i lui due pour façon d'un carré en tnarhre blanc de
neuf pieds et demi de long et de huit pieds moins un pouce
de larye, auquel est sculpté en basse taille la devise des
quatre temps (le l ' attnec pour mettre en la cheminée deIac hambre que l' on fait (le nenf ' pour le lioi à Fontaine-
b leau

. Cet acte sur parchemin est signé de deux notaires

/)CMI(ii)(C'/Ayf
cette lettre est adressée an cardinal de Tournon, représen_
tant du roi HIenri lI à Rome et qui entretint une correspon-

dance active avec les chefs francais en Piémont pendant les

guerres d ' Italie . Elle porte la signature autographe PAULE

au: 'l'isuiisuis . Nous donnons le flic-sinti/e de la signature du

maréchal de Ternies . - Original . Arch . de l'Entp ., K . 92.

(Séquestre .)
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François cle Lorraine, duc de Guise . --

1557, 3 novembre . - Lettre au duc de Savoie,

pour l'échange des prisonniers.

François ale Lorraine, chic de Guise, né en 1519, fils aîné

de Claude de Lorraine, pt•cnticr duc de Guise, poila, du vivant

de son père, le titre de duc d'Aumale . Sa belle conduite à
Boulogne en 155 .5 commença sa réputation . La conquête des

Trois-Évêchés et la défense de Metz en 1552 po r tèrent au
comble sa popularité . Il prit, en 1555, Calais aux Anglais

et Thionville aux Impériaux . Devenu sous Charles IX Ir

chef du parti catholique et membre du fameux triumviral,

avec Montmorency et Saint-André, il lut assassiné devan
t

Orléans, le 18 février 1563, par Poltrot de Méré . Le duc de

Guise était passé en Italie an commencement del ' étéd el557,

afin de diriger une expédition contre le royaume de Naplc
e •

La nouv elle de la défaite (le Saint-Quentin le rappela en

France . Il déploya une énergie extrême pour rassembler les

troupes et réparer ce désastre . Ses bonnes dispositions utili-

taires sauvèrent la France . Il s'occupa foui l'automne de

644 . D 'Elhènc, général des finances . - 1557,

10 aoirt, Lyon . - Lettre au cardinal de Tournon

au sujet de la campagne de Saint-Quentin.

D'Elhène ou del Bene, d'une famille noble florentine, rem-

plit des missions diplomatiques en Italie pendant le règne de

Ilcnri Il . Il était général (les finances . C'est par son intermé-

diaire que se fit en grande partie la correspondance de France

avec Rome à cette époque . Il était à Lyon dans l'été de 1557;

c'est (le cette ville qu'il mande au cardinal de Tournon le

danger qnc font courir au royaume l'invasion de la Picardie et

l ' investissement de Saint-Quentin . Les ennemis se sont mis

(levant Saine( Quentin ayant sentu que le lieu estoil mal

pourveu ; et a ce qu ' on clit que les gens qui sont dedam
aveque .s monsieur l'admirai ne sont point snfisans pour
résister aux forces de Pennem) qui est de trente ou mu"'
hommes rte pied, douze mil chevaul.r et soirante camoto
Et on dit que monsieur le cone.stable estoit aimes pou'
Sneclre d'autres gens dedans, qui ne sera chose aysée.
Dieu veuille qu'ily ail vivres et toutes autres choses requise=
pour la garde (l' une telle place ; et de ma part je uoul-
(Irois que monseigneur de Guise fut de deeà . . . Le (Inc de

Guise n'était pas encore revenu de l'expédition qu'il mail

entreprise en Italie pour la conquête du royaume de Naples.

Nous donnons le fac-simile de la signature de n ' Ei.r~xe• -

Original . Arch . de l'E np ., K . 93.

(t lîiit6RÉ 645 . Charles de Cossé-Brissac, maréchal de

France . -1557, 30 juin, du camp (le Servières en

Piémont .-Lettre au cardinal (le Tournon, au sujet

de la levée du siége de Coni.

Charles de Cossé, comte de Brissac, après s'être distingué

dans différentes campagnes sous Fraucois I e ', fut en 15 li7

chargé par Henri II d'une mission auprès de Charles-Quint.

Nominé gouverneur du Piémont, il fut fait maréchal de France

en 1550 . Ses campagnes de Piémont sont restées célèbres .

Rappelé en 1559, il reprit en 1562 le havre sur les Anglais

et défit les protestants à Citèlons . Il unnn'ul en 1563 . Le
siége (le Coni, (Kil avait entrepris depuis quelque temps,

traînait en longueur ; après un assaut repoussé, Brissac ayant

appris l'arrivée du marquis de Pescaire, leva le siége et se

retira au camp de Servières, ne se croyant pas de force a

repousser ce général . Tel est l'objet de sa lettre au cardinal

de Tournon dont nous reproduisons la souscription et la

signature autographes . l'os9«e Ires humble ser viteur , 'Misse,
- Original . :1rch . de l'Emp ., K . 92 . (Séqueslre .)
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préparer celle célébre campagne d'hiver où il devait . prendre

balais . La lettre clne dons exposons est écrite par Guise à

Philibert-Emmanuel, duc (le Savoie . Il s'agit de l'échange des

prisonniers rire le vainqueur de Saint-Quentin ; Cuise pro-

pose de l'exécuter en délivrant .soldai pour- soldat., cappi- : .r

laine pour cappitaine et ainsi consecutivemcnt de tous les
«litres chefs et officiers . Nous donnons le fac-siutile de la
souset iplion et de la signatm e aulogrnphes de cette lettre : l ostre

hanrrbie et bon cons n Fnnxcovs m•: LenlAii@ . - Original . Arcli.
de I Eiup ., K . 1 Ÿr90, n° 16 . (Négociations France-Espagne .)

t'

2

6416 . François, dauphin, et Marie Stuart, reine

J'Écosse . -- 1558, 19 avril, Chùteau dut Louvre.

- Traité de mariaue.

Le mariage du dauphin François avec la jeune reine Marie

d'Écosse, élevée depuis plusieurs années à la cour ale France,

lut célébré à Paris le 94 avril 1558 . Cette union comblait les

sceux et les espérances ales princes de la maison de Guise,

dont la jeune reine d'Écosse était: nièce par sa mère Marie

de Lorraine, fille ale Claude de Lorraine . Le 19 avril les

liaueailles avaient été Pintes devant le cardinal (le Lorraine,
et les articles du mariage avaient été rédigés et solennelle-

ment signés an Louvre en présence ale la cour et ales députés

des étals du royaume d'Écosse . Le dauphin' François prit

aussilél après son mariage le titre de roi (l'Écosse . Le docu-
ment que nous exposons conlieul., en outre du contrat de

mariage proprement dit, les lettres de créance des délégués

(les États (l'Écosse et 1a procuration de la peine douairière,

régente d'Écosse pour sa fille mineure, à Antoiuclle de

Boarbon, duchesse ale Guise, veuve de Claude ale Lo rraine
et graod'mère de la fiancée, pour la représenter dans le
balte . Tres haut', Ires excellent et Ires puissant prince
Henryrpar la gruce de Dieu roy ale Fronce, Ires bau/te,
Ires cîeellentc et Ires puissante princesse Catherine par
la mesure grace rogne de France, et Ires hauit et Ires
ercellcnt prince Francols daulplrin ale rennoys leur fils
aimé d 'une part ; et Ires lranlte et Ires excellente princesse
Marie aussi par la grace ale Dieu rogne d'Escosse, tutu/te
ci. puissante darne Androinclic' de Bourbon, duchesse douai-
rière ale Gnose, «yeullc maternelle (le ladicte écume roi ne

' L'
scosse, tant en son nom que comme procul'a(Picc de

éel

I res lranlte et Ires excellente princesse dame Marie ale
Lorraine à présent royne douayrière régente au royaume
d'Escosse sa fille, et les reverendissinre et reverendz Pères
en Dieu Jacques arclrevesque de Glascow, Robert evesque
des Ore/miles, nobles et puissans seigneurs George conte
de Bodies, Gilbert conte de Casselles, Jacques prieur
commendataire du prieuré conventuel de Sainct-André,
Jacques seigneur de Fleming, Georges lord de Seytonn
et Jean Ers/ dit seigneur ale Dwis pour et au none des
estais du royauhne d'Escosse d ' autre part ont este' presens
en leurs personnes, disant lesdits seigneurs et dance Boy
et Bo)•ne que les confederations et amitié: ale tout lems

establies et continuées entre les roiarurees de France et
d' Ecosse, cstoient notoires et reconnues ù un chacun, et
en estoient les preuves si manifestes el les desmonstratious
tant certaines, qu'il n'est possible ale plus	
El avenu le deces dudict roi' Jaque, le Roy continuant et

srrcceclarrt en lac devotion du feu roy Francoys son pore,
cnn'oit pris en sa protection ledict roiarnne d'Escosse lors

envahi infeste' et assailli par les Anglois, anciens et com-

muns enneanys de l'uns et ale l ' autre roiaunte . El pour

enrpesclrer que ladicte dame l'opte d'Escosse estant lors
c/elai.ssee ès premiers cars ale son enfance ne tombal en
leurs mains et puissance elle auroit esté du consentement
de ladicte lioync douairière sa nrere et ales Estais dudict

royaume d'Escosse emmenée en sors enfance en ce roiaunrc

en intention et propos d' en faire mariage, au jrcgerncnt
d'un cluccu c grandement sortable, avec mondict seigneur

le Dun fin leur fils aisné ; depuis lequel tenrs laalu te

dance rogne d'Escosse auroit pris telle nouriture aupres de

la Po.) ne et avec loge seroil tellement accrue en bonnes
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avcuzcer la perfection et consomntation (le leur ma-,IUCU(s lmtubles et recommnndctGles vertus que lescliet(
seigneur et darne Roy et Bo yne vo .) ant ir preseni monsei-
gneur le Üaufin et elle avoir ailetai aqe comlreetani et
eapahlc, auroient esté plus que (levant ours et incitez r't

riage	 Faiet et /sassé u Paris au clras-
teau du Louvre le x[s° jour d'avril mil chut cens einrlurtnlc
et /suie' . Ce feria ent re le Roy et toute la courpaignie (les_

(ee

1

susdicte en la grande salle dudict rlrasteau (lu Louvre en
laquelle (l/

e

	

fhirles les fiazrsrrillcs par prn olles de

	

/

	

'i f

	

~
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4)presenl rle 1:onuliet seigneur le rlrntlphin et rle /adicte
drome ro) ne t/'EScosse, par monrlict seigneur le cardinal
de Lorraine ; preseni monseigneur le reverenrlissiner car- L dC0heS AeAIt' 2SG0î»5
(final Trivulce leyal en France, lequel oullre les dispenses
rrccessrrires pour le . firict (lu present urm•iaiye jet par
oct•o,pees et e .Upediees, les a cncores (le nouveau dispen-
ses tant (le la cousrtur/uinite et affirrilc rpoi est ent r e euh.•
que des bruis et cintres solenurites et forures requises en
tel cas . ,S'iyne' ]Bans - CATGnSE - F R ASCOYS - MArna -

~laruoraEr E or, ]BOURBON - Jnconus am eltiepiseopus Glas-
quensis - Bo . Ore/ou/ends episcopus -

	

nu - C ASSEr,LES

- Jsconus comntendatarius Sancti rlndree

	

-
>I•PCUH - Jo . Ensxis . - Nous donnons ers fac-sinrile et clans

leur ordre les signatures des princes et princesses, et celles

des délégués des États (l' Écosse ; pins viennent . les sif ;nat tores

des {rois secrétaires d ' État : CL si ssr:, DL Lsi'BESPISE et Pourmcs.

Enfin la mention de l ' enregistrement au Parlement, signée

Jeans or 'fluai, greffier an Parlement, bien connu par ses Ira-
vairs historiques sur la monarchie francaise . Ions donnons le

fac- .sinule de sa signature . Cet aria est écrit sur cinq feuillets

de sein] . - Original . ,loch . de l ' Einp ., J . 680, n° 63 . (Trésor

des Chartes .)

Y
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:IiIÉCR : G!7 . François de Scepaux, seigneur de Vieille-

ville, maréchal de France . - 1558, 7 décembre.

_ Quittance.

Le maréchal de Vieilleville, après avoir lait les campagnes

de François h r , se dislingua dans la ennqucle des Trois-Evc-

(liés, fut l'un 'les négociateurs du Iridié de Caleatt-Cant-

hrésis, et recul . en 1562 le bàtot de maréchal ; it la mo rt de

yloutmorency, il refusa l'épée de connétable, et mourut en

1571 it soixante-deux ans . Les Mémoires publiés par son

secrétaire Vincent Carloix, sous le litre de Mémoires glu

tuart'hal (le Vieilleville, sont une source importante pour

l'histoire des régnes de Henri 1I, (le François 11 et de

Charles IX . Nous exposons une quittance délivrée par pour

uugnarlierde son traitement de capitaine de cinquante hommes

d'nrdennance . Elle est écrite sur parchemin, a été autrefois

scellée d ' un sceau plaqué de cire ronge, et porte la signature

autographe : DE ScErseuux, que nous reproduisons . - Origitud.

1rch . (le l'Emp ., K . 92, n° 1 . (Chambre des comptes .)

(;. 8 Antoine de Bourbon et ,leaune d 'Albret,
roi et reine de Navarre . - 1559, 9 juin, la Fer-
rière . - Lettre it Philippe II.

Antoine de Bourbon, né en 1518, duc (le Veud(me etpre-

niicr prince du sang, épousa, en 15'8, Jeanne d'Albret, qui

lui apporta le royaume (le Navarre . Il embrassa le protestan-
tisme, mais laissa prendre à son frère, le prince (le Coudé, la

direction du parti huguenot, et revint au catholicisme en 1561.

Nommé lieutenant général du royaume, il reprit Rouen aux
huguenots, et fut blessé mortellement (levant celte ville . Il est
le père de Henri 1V . - Jeanne d'Albret, sa fennne, fille de
Henri Il d'Albret et de Marguerite d'Angoulême, née en 1531,

embrassa le protestantisme avec sou mari en 1556, et établit

la religion réformée dans ses États eu 1567 . Venue it Paris
el) 1572, à l ' occasion (lit mariage de son fils avec Marguerite (le
Valois, elle y mourut quelques semaines avant la Saint-Bar-

thélemy . Nous exposons tore lettre écrite par Antoine et Jeanne

'5 Philippe 11 ; ils y recommandent clootp Pietro d ' Albret,
leur représentant auprès du Roi Catholique, pour lui fàire

obtenir quelque bénéfice en Espagne . La lettre porte la sous-
cription et la signature autographes d'Antoine et la signature

également autographe de Jeanne d'Albret : 1O z ir es humbles
et ires obei.csuntz cousin cl cousine ANTOINE, .lEusxxE . Nous

les reproduisons en fac-sintile . - Origimd. Arch . de 1'Emp.,

K. 1'92, u°'1 . (Négociations France-Espagne .)

C
00 5 r)-7

FRANÇOIS I1.

I HA1NÇf11S il, né le 19 janvier 1544, prit lors

de son mariage avec 9iarie Stuart le titre (le roi
d'Ecosse . Il succéda, le 10 juillet 1559, h son père
Henri II . Son règne vit commencer les troubles reli-
gieux . Les Guise régnèrent sous son Hotu . Le mécon-
tentement des princes de la maison de Bourbon,

et surtout du prince de Condé et des protestants,
o ccasionna la conjuration d 'Amboise, cruellement
réprimée en mars 1560 . François II mourut le
à décembre 1560 .

659 . Honorat de Savoie, comte (le Villars,

maréchal de Frnce . - 1559, 10 juillet . - Quit-

tance.

Honorat de Savoie, coude de Villars, de Tende et de

Sonuucrive, second fils de licné, dit le grand Ràlard de

Savoie, défendit Hesdin eu 1553, fia blessé à Saint-Quentin,

assista aux batailles de Saint-Denis et de Moncontour, fut

créé maréchal de France en 1571, amiral en 1572, et lieu-

tenait( général en Culmine . Il mourut en 1580 . Par l ' acte

flue nous exposons, Honorat de Savoie donne quittance pour
une somme de quatre mille deux cents livres tournois, à lui
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ordonnée par le Roi, (rois mille livres pour sa pension, et

douze cent, pour son état de capitaine du chàteau de Loches.

Cette quittance sur parchemin est signée de la signature auto-

graphe que nous reproduisons ; elle partait aulrelilis un sceau

plaqué de cire rouge . - Original . Auch . de l'Entp,, K . ga ,

n° 29 . (Chambre (les comptes .)

r

G30 . Louis de Bourbon, prince de Condé, --
1559, 30 septembre. --- Quittance,

Louis de Bourbon, prince de Condé, frère puîné d ' An-

toine de Bourbon, roi de Navarre, né à Vendôme en 1530,

se distingua en Italie en 1555 . Sous François II il devint le

chef le plus actif du parti protestant . Fortement compromis

dans la conjuration d'Amboise, arrêté et condamné à mort,

il ne dut la vie qu'à la mort de François IL Chef des

huguenots en 1562, il perdit la bataille de Dreux, com-

manda à la bataille de Saint-Denis en 1565, et fut Iué traî-

treusement au combat de Jarnac, le i3 mars 1569 . Nous

exposons une quittance délivrée par le prince de Condé au

trésorier de l'épargne pour la somme de mille livres, mon-

tant d'uni quartier de la pension à lui ordonnée par le Roi.

Celle gnittaice en parchemin, autrefois scellée (l'un sceau

plaqué en cire ronge, porte la signature autographe que nous

donnons en foc-simile. - Original . Auch . de l ' Ltnp,, K, 92,
n°

	

, (Chambre des comptes .)

titiiNIGGRÉ Gai . Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André,
maréchal de France . - [1550], 1 novembre,
Orléans . - Lettre à Philippe 1I, au sujet, du départ
pour l'Espagne d'Élisabeth de France.

Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André, fut créé maré-

chal de France en 15'07 . Il était le favori de Ilenri II et acquit

une grande fortune sons le règne de ce prince . Prisonnier à

Saint-Quentin, il fut l'un des plénipotentiaires à la paix de

Cancan-Cambrésis . Sous Charles IX il fit partie du trium-

virat avec Guise et Montmorency . 11 reprit, en 1562, la ville
de Poitiers sir les lutgucuots, et fut tué à la bataille de Dreux .

La lettre que nous analysons est écrite par Saint-André à

Philippe II, le 1° '' novembre 1559, pour lui annoncer le départ

de la reine Élisabeth de France, tille de Henri 11, mariée an

roi d'Espagne, en vertu du traité de Cateau-Cambrésis, et

qui mourut en couches à Madrid, le 3 octobre 1568 . Celle

lettre est autographe, nous donnons le fac-simile de la sipna-

turc . -- Original . Ardt . de l'Emp ., lia 1 !i, 92, B . 10, n° 76.

(Négociations France-Espagne .)

6;42 . Charles II , duc de Lorraine, -- 1 i60,1ÉiliTEü

13 mars . - Quittance.

Charles II, chic de Lorraine, dit le Grand, né et 15'03,

succéda au duc François, sou père, sous la régence de Cluis-

lino, sa mère, Henri II, ayant occupé la Lorraine en 1552

dans sa lutte coutre Charles-Quint, emmena le jeune duc à

sa cour, oi t il resta jusqu'eu 1559 . A partir de cc moment,

Charles resta en dehors des troubles de France jusqu'en 1585.

11 s'allia alors à la Ligue pour venger la mort du duc Henri de

Guise, et conclut la paix avec Henri IV en 1593 . 1l mourut

eu 1608. Le dru; de Lorraine touchait du roi de France une

pension de vingt-quatre taille livres par an . Nous exposons

ttne quittance délivrée el signée par le prince pour une demi-

année de cette pension, échue en décembre 1559 . on

donnons le fac-simile de sa signature . Parchemin autrefoi s

scellé d'un sceau plaqué de cire ronge . - Original, ,Irrh.

de l'Ettp ., K . 92, n° 27 . (Chai dire tics comptes .)
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René de Lorraine, marquis d'Elbeuf. -
R IlTÉGfti

	

635
1560, '20 mars . - Quittance.

René de Lorraine, marquis d'Elbeuf, septième fils de

Claude de Lorraine, mi en 1536, général des galir•es, mourut

en 1566 . 11 avait été nommé lieutenant général pour le roi

François II en Écosse, et c' est en celle qualité qu ' il délivra

la quitl ;ulce clac nous donnons pour sa pension pendant le

prince, elle épousa en secondes noces Jacques (le Savoie,

duc de Nemours . Elle mourut en 1607 . Elle élait dame de la

maison de Catherine de Médicis . C ' est fl ce titre qu ' elle délivra

la gniltance que nous exposons et dont nous reproduisons en

fac-siwile la signature . Acte autrefois scellé d'un cachet de

cire ronge. - Original . Arch . (le l'Emp., K . 92 , n^ 21.

(Chambre des comptes .)

qumlier (le janvier, février et mars 1560 . Cette quittance

porte la signature autographe que nous reproduisons en file-

0(111 . Pat chemin jadis scellé (l'un sceau plaque de cire rouge

détruit . - Original . Arclu de 1'Enlp ., K . 92, n° 28 . (Chambre

des comptes .)

Gis . François de Lorraine, grand prieur de

France . - 1560, 14 avril . - Quittance.

?i 0311 . Anne d 'Est, duchesse de Guise . -1560,

6 avril . - Quittance .

François de Lorraine, fils de Claude de Lorraine, cheva-

lier de Malte, grand prieur de France, défit les Turcs devant

Rhodes en 1557 . 1l devint général des galères de France, et

lut blessé mortellement à la bataille de Dreux . Nous exposons

une quittance délivrée par lui . Elle porte sa signature, que nous

reproduisons en fac-Simile , F[IIli1iE] Fnus,coxs DE LORRAINE,

et un cachet de cire rouge, nutinlcnant détruit . - Original.

AMI . de l 'Emp,, K . 92,1 .° 23 . (Chambre des comptes .)
sï

loue d'Est, fille d'Hercule II d'Est, duc de Ferrare, et

1 , Renée de Fiance, fille de Louis XII, fut mariée en 1549

François de Lorraine, duc de Cuise . Après la mort de ce

-y/t/f(e-j'

g

E{hi( ';" ; 650 . Louis de Gonzague, prince de Mantoue,

1) duc de Nevers . - 1560, 3 juin . - Quittance .

recevait clu Roi . Lonovtco Coxzaca . - Original . Arch . de

l'Emp., K . 92, n° 38 . (Chambre des comptes .)

}j Louis de Gonzague, prince de Mantoue, fils de Frédéric II,

duc de Mantoue, né en 1539, devenu duc de Nevers

eu 1565 par son mariage avec Ilenriette de Clèves , soeur du

dernier due, avait été naturalisé ett France eu 1549 . Il eut

de 1567 à 1574 le gouvernement des places fortes françaises
du Piémont . En 1573 il accompagna le duc d ' Anjou en
P ologne . Sous le règne de lIenri III, il suivit d'abord le parti

des Guise, et fut un des plus ardents promoteurs de la ligue;

mais il se rapprocha ensuite de la cour . Sans briser coulldé-

tement avec les ligueurs, il devint un des partisans de

Henri IV, et fit partie de la députation envoyée au Pape pour
demander l ' absolution du. Roi . 11 mourut en 1595 . La si3na-
tnre a uingrapl i e que nous reproduisons a été apposée sur une

!luillance, autrefois scellée d'un sceau de cire rouge, délivrée

par Louis (le Gonzague pour un quartier de la pension qu'il
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657 . François II, roi de France . - [15601 . -
Lettre ' Philippe II, roi d' Espagne.

La lettre que nous exposons est entièrement autographe.

Nous cul rcproiluisons en fitc-sirnile les plaire dernières

lignes, la souscription et la signature . Elle est adressée .1

monsieur mon lion fière le Roy Catholique ; l ' écriture en est
grosse et à peine foriu e . François Il remercie Philippe Il de

ses sentiments d'amitié : Je rte vous en dira!' autre chose si

n'et pour prier Dieu vous do per le contentement que t'oint

desire votre bon j 'rere lnsscoss . -Original . .1rch . de l'Emp„
K . 14. 93 , ii . 11 , n' 1(1 . (Négociations France-Espagne .)

Marie Stuart, reine de France et d 'Ecosse.
- [1560] . - Lettre Philippe Il, roi d'Espagne.

Marie Stuart, fille de Jacques V et de Marie de Lorraine,

succéda à son père, sous la régence de sa marc, le 1a dé-
cembre 15'x? . Amenée en France en 15'x8, elle épousa, le
Il. avril 1558, le dauphin François, depuis François II.

Après la mort de son mari, elle retourna en Écosse en 1561;
elle y épousa en 1565 son cousin, Henri Stuart de Darnley.

Cc prince périt en 1567 (le l'éclat d'une mine . La reine se

remaria aussitôt avec le comte de Bothwell ; niais bientôt

une violente insurrection éclata contre elle . Arrêtée et teinte

prisonnière dans le chàteau de Lochleven par le parti pro-

testant, elle s ' échappa et passa en Angleterre, où Élisabeth,

après l'avoir tenue en captivité pendant dix-huit ans, la fit
décapiter le 18 février 1587, sous prétexte de conspiration .

Dans la lettre que nous exposons et qui est une réponse,

comme celle de Francois II (lui précède (n o 657), ü une com-

munication de Philippe II, transmise par clou Antonio de
Tolede, Marie Stuart lait allusion ii la mort de sa mère,

reine douairière d'Écosse, Marie de Lorraine, décédée le

10 juin 1560 . Ces deux lettres sont donc postérieures à cette

date . :1lonsieur mo[n] bon frere, je ne vous sarois dire l 'aise

flue j' e' eu de voir la bonne souvenance que aves eue de

nie fibre scavoir de vos nouvelles par le siJnor don ` lnls'

nia ; et mestnes ayant entendit par lui tant d'honestc's Imr
Jct .cge.s qu'il m ' a tenu de votre part et les honneste, lettres

que par lui m'axes écrites, de Jason que je ne uq' enowIe
le vous en puis uses mercier, é nrecmes (le la dcvnonsha-

tion que mies (aile du regret que aves /orle le la feue
ropne 1110 mère, se qui rrr' ct de land obligée que je ne desire

chose plus en ce monde que il se present quelque ocasio
n

1
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par laquelle je vous paisse faire par•oilre coin()} en je de-
sire m'emploie( alaire quelque chose, qui vous soit agrerz-

bie, vous avivant que je ne / daim/rois po/ne que i

pense u i tre ; ce que rc1 prie «le vous (lire plus ample-

ment (le ma part au signera• (100 Antoni), ,le ire vous en.
fuirarr plus longue redite, sinon vous presenler mes bien
a/fec/ionn/es recommandations à votre bonne grOCC;

priant Dieu qu'il cous (/oint, monsieur mon bon fière, en

voile', heureuse et longue vie . I "ntre borure soatr MARr6.

Nous donnons le, lice-siurile (les sept premières lignes, de la
souscription et de la signature . La suscription autographe porte :
A Monsieur mon bon frîre le ro) (l'EspaS•gne . - Original.
Arch . (le 1 . Emp ., K . 1!x93, B . 11, u° 95 . (Négociations
France-Espagne .)

en/A me 60;/
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EIHI{RRÉ 659, Renée de Fiance, duchesse de Ferrare. -
JLc 1560, 15 aoiit, Ferrare.-Lettre à Philippe I1, roi

d ' Espagne.

Menée de France, duchesse de Ferrare, seconde fille de
Louis XII et d ' Anne de Bretagne, après avoir été fiancée à

Ferdinand d'Autriche et à plusieurs autres princes, épousa,

en 1528, Hercule lI d'Est, duc de Ferrare . Elle pencha vers

la réforme, et recueillit à Ferrare Calvin et Clément Marot.

Devenue veuve, elle se retira en France, on elle mourut

en 1575. Nous exposons une lettre de Renée ii Philippe II,

dans laquelle elle fait part à ce prince (le son prochain départ

dr Parure pour la France . La signature et la souscription
sont seules autographes : - rostre luis /rrrmhle lente REsl E
De FnASce . La lettre est cachetée aux armes de la duchesse .

Nous donnons le lite.-sirnile (le la signature . - Original.

Arch . de l ' Emp ., K. 11 .93, B . 11, n° 72 . (Négociations

France-Espagne .)



0'

VAlOlS-ANGOU1.I ill? . (1 .560)

. !sr

;37( ►

	

`fltOlSIEME RACE.

T` r rREl .lt-~~~~

	

660 . Jean d'Estrées, ;rancl nriitre de l 'artillerie.

.1Ç-e - 15GO, 25 septembre. - Quittance.

i» 4Ç Jean . seigneur d'Estrées et de Cœuvres, fut d'abord page

d ' Anne de Bretagne . ll se distingua à Ma rignan et à Céri-

soles, et recul en 1550 la charge de grand maître de l'artil-

lerie, vacante par la résignation de Charles de Cossé-Brissac,

gouverneur du Piémont . (Voir n° 6'r3 .) Il se distingua encore

à la prise de Calais et mourut en 1591 . Nous exposons une

quidam«, de quatre mille livres délivrée par Jean d ' Eslrées

pour une année de sa pension . Cette quittance, scellée d'un

sceau plaqué recouvert de papier à ses armes, porte écrite de

sa main la mention suivante : Pour (mettre nt elle livres,

/C .sl le XXV Ç('It nthrc m) le s' LX . .1 . tt i srnu t : .'. . loirs donnons

le Jiu:-sitoi/e de la signature . - Original . Ardu (le l'Emp .,

K . 92, n° Tel . (Chambre des comptes .)

66! . Charles de Cossé-Brissac, maréchal de liEr

France . - 1560, 11 octobre. - Quittance .

	

k 9`'

Nous avons déjà exposé, sous le n° 6. 3, une lettre du
ma réchal de Brissac, écrite à l ' époque oit il commandait en

llalie . Après le traité de Catean-Cambrésis, Charles (le Cossé-

Brissac fut rappelé de Piémont et chargé du gouvernement
de la Picardie, oit il Tesla plusieurs années dans une demi-

disgrice . Au débat des troubles religieux et lorsque éclatèrent

les conspirations huguenotes, ses habitudes d 'ohéissauce un-

litaire lui ti r ent prendre parti coul p e les prolcstauts, qu ' il
regardait cotante des rebelles ; il embrassa donc la cause que

représentaient les Cuise à l ;t cour, et y demeura tidèle jusqu à

sa utorl, :a rrivée en 1563 . Il contribua pour inc grande port

à la reprise du 1-lavre, livré aux anglais par les protestants

comme garantie du payement des ti r ais de l'intervention que la

reine Élisabeth faisait en Iour faveur dans la guerre entreprise

par Coligny et Condé . Charles de Cossé-Brissac possédait le

gouverneuteul d' un grand nombre de places, pour lesquelles

il touchait des pensions royales . La quittance de onze mille

livres que nous donnons ici est délivrée p ;tr lui tant pour one

demi-année de sa ]tension que pour son esta/ de capitaine

d ' Augets ; elle est signée Cn,uu.rs DE Cossa: . La lettre que nous

avons exposée plus haut est au contraire signée lintssAe . Nous

donnons le fac-sin+i/e de cette signature . - Original . Arch.

de 1'Emp ., K. 92, u° 46 . (Chambre des comptes .)

CHARLES 1X.

tr

Poltrot au siége d'Orléans . Cette première lutte se

termine par la paix d'Amboise (1563) . Charles IN,

déclaré majeur, entreprend avec la cour un voyage

de deux ans dans les provinces du Midi, pendant

lequel a lieu, à Bayonne, une entrevue de Catherine

et de la reine d 'Espagne, Élisabeth de France,

accompagnée du duc d'Albe . Cette entrevue inquiète

les protestants, qui engagent la seconde guerre de

religion . Ils sont battus à Saint-Denis, et la pais

est signée à Lougjrnneau . Ayant repris les armes,

ils sont encore vaincus à Jarnac, où est tué le prince

de Condé, et à Moncontour . Cependant la paix se

fait dans des conditiQfls avantageuses pour eus

CHARLES 1X (Maximilien), second fils de

1-Ienri Il et de Catherine de Médicis, succéda à

sou frire Franeois I I , le 5 décembre 1560, sous

la régence de sa mère . Les principaux événements

de cette régence furent les états d ' Orléans et de

Pontoise, et le colloque de Poissy, en 1561 ; les
états de Saint-Germain, l ' édit (le janvier 1562

pour l 'exercice de la religion réformée, enfin la

formation du triumvirat catholique de Guise, Mont-
morency et Saint- .André . Le massacre de Vassy

fait éclater la première guerre de religion, qui a

pour épisodes le siège de Rouen, la bataille de

Dreux (15G2), et l 'assassinat du duc de Guise par
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Saint-Germain, en 15711 . En 1572, les chefs hugue-

nots sont attirés à Paris, à l 'occasion (l 'une expé-

dition dans les Pays-las, conseillée par Coligny,

qui avait conquis la confiance de Charles IX . Mais

le parti de Guise, du (Inc d 'Anjou et de Catherine

de Médicis l ' emporte dans les conseils du jeune Roi,

et les protestants sont massacrés en masse dans la

nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) . A. la

suite de cet événement, un nouveau parti dit des

Politiques se forme, et la quatrième guerre de religion

éclate . Elle est signalée par le siége de la Rochelle,

défendue par la Noue (1573) . Charles IX mourut

le 31 mai 1574 . Plusieurs ordonnances célèbres

parurent sous le règne de ce prince, entre autres

celle qui, en 15114, fixa au 1" r jam ier le commen-

cement de l ' amide ; l 'édit d 'Orléans eu 1561 et

l' édit de Moulins en 1566, dus au chancelier de

I'l-iospitaI . t'1

civile et de l ' administration de la justice . Nous exposons l ' ori-
ginal de cet édit signé du Roi : ])ouate' à Orléans, au mois
rlec ,/enaoiec l'an (le (ni/ (lm/ cric, soi.ranle cl de
no.c0•e régne le / rentier C n nicES . Par le Jfni tenant ses
Estais : un Lncn6 .SPiaE . Le Parlement lit une vive opposition

à la réception de cet édit, qui, en atteignant beaucoup

d ' abus commis par les gens de justice, semblait à ce corps

judiciaire léser certains de ses priviléges : aussi ne fut-ce
qu ' an mois de seplemhrc suivant qu ' eut. lieu l'enregistrement,

avec nn grand nombre de réserves qui se retrouvent dans

la mention transcrite en Marge de l'ordonnance et signée uc

'l'rt .t .t:•r . - Original . Auch . (le l'Emp., K . 674, n° !o . (Maison

du Roi .)

G05. Charles de Bourbon, prince de la Roche-
suri-hou . - 1561, 2 février, Orléans . - Lettre à

Philippe Il , roi d ' Espagne.

Charles de L'ourbou, prince de la Roche-sur-l'on, second

fils de Louis 1 due de Montpensier, se distingua à la
défense (le _Metz en 1552 . Lieutenant général a Paris en 1557,

662 . Charles IX, roi de France . - 1561, jan-

vier . - Édit d'Orléans rendu sur les remontrances

des états généraux.

A la suite ries états généraux, qui s ' ouvrirent au tnouienl
de la mort dit roi I'rancois Il, fut rendu l ' édit d ' Orléans,
resté justemeul . célèbre comme la tentative la plus hardie
rt la plus considérable avec l ' édit de Moulins qu ' ail . faite le
chancelier de l ' lfospital pour la rétin•mation de l ' étal ecclé-

aiaslique, dus finances, du droit public, de la législation

gouvernetn• dn Dauphiné en 1562, il muournt en 1565 . Le

prince de la Roche-sur-Von fnf l ' un des membres les plus

ardents du pa r ti calholique . Dans la lettre que nous expo-

sons, il remercie le roi d ' Espagne de l ' envoi (le don Juan

Mantique chargé de cotuplinrenter la cour de France, au sujet

de la mort de Frant'ois II ; il y proteste (le son dévouement

à la personne (le Philippe lI et aux intérêts de la religion

catholique . Cette lettre est entièrement autographe ; nous en

reproduisons la signature, CuanLts ut• : f;ornuox . - Original.

Ardt . de l'Eutp ., K . I . 91'1, B, 12, n' 26 . (Négociations

France-Espagne .)

664 . Antoine de Bourbon, roi de Navarre . -
[Fin de 1561 .] - Lettre à Philippe II , roi
d'Espai ;ue.

Antoine de Bourbon, depuis le colloque de Poissy, revenait
au ca tholicisme ; circonvenu par Catherine de Médicis et les

Guise, il ne larda pas à se brouiller avec ses partisans hugue-
nots, et cers le rouis de décembre 1561 il était entièrement
déclaré

. Les intrigues des agents de Philippe I1 contribuèrent
be aucoup à ce (laan cirent . Ou fil Inirc aux v eux d ' Antoinel'
espoir de faire annuler sort mariage avec Jeanne d'Albret . etd'o

btenir le royaume de Sardaigne en compensation de celui
'le N avarre

. Celte négociation, à laquelle Calherine de Médicis
'employa activement, eut pour résultat d ' engager Antoine

vis-à-vis de Philippe II, tandis que celui-ci évitait toute

promesse positive . l .a lettre que nous transcrivons ici, et

dont le ton n ' est guère celui d ' un souverain dépossédé s 'adres-

saut à l ' héritier de son spoliateur, a été écrite par :luloine au

moment oit l ' altàire du royaume (le Sardaigne paraissait le

plus près de se conclure . -,1Ionseiyneu?, j'al• toujours tant(

exondé rte vostre boute yuer le une .cuis /roulis r/ue le tean/ .c

ne me dintiarucroit virus rte ce. r/ue .l 'es/tere de uostre bonne

9race ; Cl a esta cella cause que j'es t ' a(endu tant /dus

uobmlier.c cotante j'a(etts encore le fruicl ('icelle et l'heure

qu 'il trous /fera avoir souvenance rle utul• ; dont J ' av prias
la hardiesse volts su/lier Ires lruntblenteatt auccr/ues l'oc-

easion (le la de/esche du sietn• d ' Okunces/u•esant pondeur

et qu ' il nous• plaise t' coulloir pourvoir, estant a .c5eure

M
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qu'il n'y a personne au monde qui de meilleur coeur de-
sire plus d'avoir cest heur d'esire eue nombre de ceul .r qui
vous sont obligés et (Jouldroienl ivre Ires liai able, service
tomme j'ay prie ledicl sieur rl ' Oz.ances vous dire plus
«van' de ma part s ' il vous plaist l 'ou,l'r ; par où vous
seazrres combien est droicte et sincere l ' intention de cellu ti

//f/17 4ç,rte/
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A4/l/l1
fri'Y a'

que vous trouveres ù junra'l's vostre Ires humble et Ires
obei.ssa nl cousin, AN'i'oise . La lettre entière est autographe ;
nous donnons eu tire- .simile les trois premières et les bois

dernières ligues, la souscription ot la siUualure . Oi'i inal.
Arch . de l'Emp ., K . 1500, B . 17, n° 2 . (Négociations France.

Espagne .)

p

w

GGij . Le triumvirat catholique, le duc de Guise,

le connétable de Montmorency et le maréchal de

Saint-André . - 1562, 21 avril, Paris . - Lettre

collective ù Philippe II, roi d'Espagne, portant

une apostille (lu roi de Navarre Antoine de Bour-

bon, au sujet des affaires religieuses de France.

Au printemps de 1561, les principaux représentanls ries

partis étaient réunis ià la cour, à I'onlaineblean . Catherine de

Médicis semblait pencher sers les prrilestanls ; des sermons

peu orthodoxes furent même prononcés par l ' évêque de

Valence, Montluc . Sur ces entrefaites, le connétable de

Montmorency, (pli hésitait à se décider, soit pour les Guise,

soit pour les Bourbons, scandalisé de ce qu'il entendait,

rencontra au sermon d ' un religieux qui prêchait dans 1a

chapelle de la cour basse du palais le duc (le Guise et le
maréchal de Saint-André . Une entente s ' établit alors enlre

ces trois personnages pour la défense politique du catholi-
cisme . C ' est ce qu ' on a appelé le triumvirat ralludique .

auquel vint è la lin de l'année s'adjoindre le roi de Navarre

(voyer u° 66''e) . Autorisés par Catherine de Médicis, recoure

vers eus dès les premiers troubles, les chefs catholiques st

mirent en relation directe avec Philippe II ; niais le document

quo nous exposons est probablement le seul où l ' on trouve

réunis les (plain' chefs de ce parti, qui (levaient hientbt

périr tous de mort violente dans la Guerre civile . - Sn'r',

saclruus rie long temps le bon -elle et sinquliere a//ection
que vous avez à la conservation de 'rostre bonne et saincle
religion catholique, nous avons, avec la permission du
Roy et de la lie vue, pris la hardiesse de presenter ce mot
(le lettre ri rostre Illagestc' pour lu y faire entendre que
nous niant lcnlicte darne ces jours passez falot assembl er

en bonne et granule conrpaignie, Sa llfageste noirs a laid

si ample et ouverte declaratiou de l' axtreme deplaisir

qu ' elle ha des troubles qu'elle veoit en ce royaub e pour
le fsuri (le la religion, et combien elle desire par tous bons
of/ices rl't' pourvoir et enplou•r pour cest cf/Cet tontes se(
farces, que nous vous bourrons asseurer, Sire, que par
le moien da bon ordre qu'elle ï a desjir donne-, et l'asseu-

:i
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muet que nous avons de ha conIiuu autan (le sa bonne et

saincle vohna(r', nous (lebvon.s muer granule occasion espe-
rer (le voir bien lus! en c•ediel ro rauhne huiles choses eu

repos et Iran quillile ; rte voulant missi Sire [eh . (le vous
dire que par les ltropuz que Sali( te 11Jagesle nous a

lems, et ce qu 'elle nuis a (ler/ arr : (les choses passee.s,

nous (vous rertaiu. te .svuoiugturge gna'avec bien Jrnnrl

regrel elle a jusques ir,l• (tif% 'cr'e' Cexecnlion (le ce qu 'elle
lut toujours plus que nulle antre chose (Iesil'cl . Sire aln'e .s•

avoir presenle' nos tre.s humbles reeoitauan(latiots (( la

bonne yrac•e (le h'oslre Llltgesl t , rats wappiiODS le C'««'((-
leur htl• donner en par faite sauta Ires longue et Ires• heu-

reuse vie . De Paris ce xxc" ,luur (l ' avril 1563: l'os Ires

humbles et tes obeiss•ans servileurs : 1'ns xcoss nr; 1 .otut NL:.

-lïoxrmanescs . - Ssristcr-Asntu! . Sur le aîlé enlrc le texte
et ces trois signatures on lit s - illonseiyneur, acceptes l' as-
scurmnce (le ses seigneurs qui vous escrivent j'a) bleu voullu
vous tesn(oi(pterpour verite le contenu en ceste lett r e consume
cellut qui at. la priucipalle coraroissrnrce et des effécts et

(le l'inlensions d ' icenlx . rostre tes humble et Ires obeissant

serviteur, Asuotx> :. - Original . arcli . de l'Emp ., K . 1.196,

B . i!s, n' 61 . (Négociations France-Espagne .)

E6RE GGG . Louis de Bourbon, prince de Condé . -

6q 1562, 34 septembre [Orléans] . - Dépêche secrète

écrite sur toile aux habitants de Rouen, à Mont-

6onmery et à liricqueiuault, au sujet des mesures à

prendre en vue du siéhe imminent de Rouen par
l ' armée catholique.

Après le massacre de Vassy, les prolestanis révoltés s ' étaient
emparés (l ' Orléans, dont ils avaient CI leur place d ' armes ; ils
usaient expédié en Allemagne d ' Andelol, (lin de rassembler
des troupes (le secours dams les ritals protestants . L ' armée
catholique, (le son vêlé, tenait la campagne . Aussi les chefs
prolestanls réunis à Orleans, Goii(uy et Condé, étaient-ils

obligés, pour correspondre avec Rouen menacé d ' un siége et
oit commandaient Alontgoumery et Bricquemault, d ' employer
des émissaires secrets portant des dépêches écrites sur toile et
cousues comme doublure dans leurs vêlements afin d ' échapper
à la surveillance de l ' année catholique . Le d0cumenl que
nous exposons, et les deux autres compris sous le numéro
c uisant, sont des exemples (le ce genre de correspondance.
Coudé, dans celte dépêche secrète, s ' a(l•esse successive-
ment aux habitants de Rouen, à Alonlgoutuery et à Bricque-
mault, et leur donne ses instructions au sujet du siél;e que
p réparaient les catholiques . C ' est à ce siége que Pitt blessé mor-
tel lement Anloine de Navarre quel(lnes jours avant. la prise
de la cille . - Messieurs, j' ai' este' fort ayse (l'entendre les
bonnes nouvelles que vous 'n ' avez m(nnrlées, lesquelles
sont rn •rioc'es fin•[ l'a propos pore nous tenir adoerlis
couture nos enaaemys j'UI leur (less•eiug de 2100 .% aller
as

saillir et (le tale!, pour ceste occasion, or! haie/ partir

du Paris vingt ornons «pli descendent par eau . Mais ne
rloubiant point[ que cous n ' ayez bien poa•veu. ù ce que
lugerez. este uere .c.sairc four leur respondre, je me re-
ltoeeray .ua l 'usseurrunce (pte m'en donnez et que (le tout
leuuit.s• j ' nn (te' . Et (pe+tu« ù vous, monsieur (le L orges,
(plant jr depe .selrm) ' monsiern' ale Brieq/lemault par della,
les• rumeurs estoieut si grandes qu ' il: voulloinct taller sur-
/n . aucb•e Roue, et tno) tant incertain de la part où vous
estiez pour sotbdaiu vous en donner advi.s, que cela fut
cause de le y envoier affin d'eviter les premiers et plus
grands (langiers . 7'oulte .+fois j'estime que volts con.sidererez
bien que la charge est assez grande, puisque les affaires
se preseuten(, pote ennpecher deux vertueux gentils-
hommes ; qui me fàict vozes hier et fun(' et l' autre de tel-
/riment unir vuz velu ilez que mettant souk- les pieds
totales difficulle : (le preetninences, vous pOta'voiez et re -
nnediez à luit ; eau puisque c ' est la. cause de Dieu qui se
(loibl (raider en /otite sinceritek et (froidure, mon oppi-
niou. est que eu. ceci l' ranbilion ne (loi/il poinct trouver
,dace cotr e nous . Aussi veule je bien croire que la vote
.se rendra conf0ruac <t la ml'entte . Art regard de l'irtfcat-
letie, je (l'olive Lou que le sieur (les C'l'oses j' commande,
cl' • rlue 'vous lui ferez entendre (le tna part, attendanl
que la eonn(oc/ite chu temps soit plus propre pour luy en
e_erire, ensemble mit aut res capitaines et Jentilshonanes
(pi son( aupre.s de vous, lesquels ,le rn ' asseure m 'en excu-
seront bien pour ce coup . Tt en ce qui touche le faict de
messieurs de la ville, je vous prie vivement leur remonstrer
combien ilz deffavou'iseroienl nos affaires s ' il: mmnquoienl
ù la promesse des deniers gtl 'ilz m'ont faicle ; leur repre-
senlarnt le devoir auquel le besoin) requiert qu 'il: s 'em-
ploie/il pour . y satisfaire ; car c'est le principal nerf
foules nos forces, et mesu(es que cela est de.sjia destiné
cornnne vous %cavez pour subvenir àe ce que ranche 'norn-
siear d ' iudeiol qui n' est pas rate petite compai,nie, dont
ratjourd'hu-p nous est avons encore .( receu nouvelles,
comme il se haste le plus qu 'il peuhl et l'alteadors en
bric f . Au demeurant, monsieur de Bricquemault, vous
avez. tes saigement fuie( de retenir les lettes que mon-

sieur le cardinal mou fi'ere escrivoit ù. ceul,e de Bouen,
affin de leur eoupper le c•hencyn aux amorses ausquelles•

ils se fussent peu laisser aposter, corgaoissa nl bien que ce
.sou( (les stata[emes de nos ennemi .s desquels surtout il

est besoing, messieurs, que vers donniez garde et mesures
(le trahisons, parce que oullre le bruict qui cor•( ici' qu 'ils

pratiquent des intelligences avecques aucuns (le delà,
se vantent d'avoir quatre capitaines en main qui leur

feront (le bans services et c ' est le seul motif (le l'entre-

prise (lu voiaye ; mais j'espère que silos! que aurez receu
ceste lettre, vous saurez bien rompre ce piète et que
Xostc Seigneur les fera eul_e mesures tomber en la fosse
on ils tachent de volts lrre.ciltiter et manifestera en brief

l' e .raha Lion (le sa gloi re, ce chue (le Ires boa cireur je luy
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supplie cd vous donner, messieurs, ce flue plus desirez.

h:script ce xxnn°de septembre 1562 ; - rostre bien bon auto .

pole jautctts, Lots nt'] Itocnuos . La souscription et la signature
969.J.de l ' Etnp .,sont autographes . - Original . Arch,

(Supplément du Trésor des Charles .)'-

067 . Gaspard de Coligny, seigneur de Chastil-

lon, amiral de France . - 1562, 25 septembre,

Orléans . - Dépêches et instructions secrètes sur

doublure de pourpoint en toile, adressées t Mont-

l ;onmery et il Iirictluemault au moment du siège de

Rouen par l 'armée catholique.

En même temps que la dépêche du prince de Coudé, Coligny

expédiait par le utêute procédé, dans les vêlements de ses

émissaires, desinstructionsitMonl.gonlneryetà Brictlueutattlt .Il

leur recommande surtout la concorde et l'union . Nous exposons

ces deux lettres, écrites sur des pièces de toile dont la forme

représente le devant d ' un pourpoint . Les Archives de l'Em-

pire possèdent en double la lettre :t Cricquentault . Ces dépê-

ches durent eu effet être écrites en plusieurs exemplail« .s,

afin d ' éviter que l ' avis lut intercepté si l ' un des porteurs était

pris par les catholiques . Nous n'avons aucun renseignement

sur la l 'acon dont ces documents notes sont parvenus ; nous ne

savons s 'ils proviennent de pièces saisies soit par l'arrestation

d ' un émissaire, soit après la prise (le 'Rouen . II est plus probable

cependant que ce sont des documents interceptés . 'Rouen bit

culevé d ' assaut le ?6 octobre. - silonsidur (le dlolitgonter ,
j'ay recru ce que m ' avez envoyé par ce porteur et C11 .
este bien a) se d ' entendre de vos nouvelles, vous a(luisant
que quant monsieur de Briequemai,lt u este de .cpesche pur
delà 110115 ne ScantOlts pas certainement oit vous estiez,

e(n' gliaitt nous t'115siO175 S(X.' Zl )que vois )- e' ttsSle ; este', CC

nous eus' esté grtutrl phtisie tlne nous cassiez. en 1« malle
charge des affaires de ce code là, scotchant bien qu ' en
meilleure !nain ne pou voit astre et que monsieur (le Bric-
qucnundt nous fils( tousjotn•s demeure ; 1,a1• quoy .le nous
prie 11e penser«/11'011 l' etlst voulu env0) er là pour v0 (1

de favoriser tullctntentent ; niais pu.) squ'«insy est qu'il p u
este' cnuoje et tete vous %cavez le nlrrtle et la sn%fisrntcc
du personnage, joincl que contrite volts scaveZ, il l ~ a bien
assez (l'utfaires• pour emploi er tlcu,e hommes (le bien,

que vous regardieztous deu_r ett .seuthle et d'un bon accord

à depcu•lir sy bien entre vous deus la charge des affaire,,
(le par delà, tille tout .s•'l• puisse bien partir u la gloire (le
Dieu et la consolation des siens . L't au regn(n•d de nos
nouvelles, )tous avons entendu que pour certabi les enne-
11ti 's vont assiéger liouen et que dimanche dernier ilz
fcisreltt partir de Paris vingt-deux pièces (l'arlilleri(' pour

1 nicher . Toutes fois ils laissent en gltarnison es villes

d'ici' ù l'enlottr trente enseignes, et je ne veor' pas que
arvecques le veste (le leurs forces puissent goere faire
de mal it liouen ; )nais ils se vantent qu ' ils y ont itt(edli-
gence avec quatre capitaines et let doibvent assaillir par
delta portes qui sont basses . J 'espère qu'ils se t r ouveront
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p ieu /oing de lets• compte . u n reste nous n ' avons encore.%
rien entendu tle la venue ale monsieur t l'.I ltdelut mon
frère par ses lettes, ratais bien arriva hier iry unuJ
hontute venant (le Metz, !lui nous («fiel que utonrliet

fière avol'I passe h' Rhin ctvecques tous ses gelas et qui

march0il en cà . Monsieur le conte de la lio(he/n ueault

vient (11155) . «l'enfiles bonite trotlppc, et rra ouhre un,q

laquais ' amine' iey à ce soir venant de Bretagne, nous tt
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(licl que les sieurs (le Dbossel et (le ('orgra , y nous rncnenl

(le ce pu~' .c lue, rail hommes tant rte c/renal que de pied . -

Depui s /a présente escriple nous avons eu lettres de p rou
frère qui nous eseript que le xix' rlr ce ulny.s il pas.seroil
le Thiry et que (les le h'nrlr'rnniu il nlareberoil (un'cques

quatre mil chevaul.u et si.r mil hommes «le pied, et que nos
affaires se portent bien /lar (telle ; connue auss:i~ fini-il,

(lu c'osle du Lyon . Sur ce je rue reconm i(tlaie rte Ires bon
eueur i( vostre borna' grüce . Je /niye le Crrraieur, mon-

sieur (le ilpoiugomer)', qu ' il nous (loin[ bonne el longue

rie . D'Orléans, ce xxv°(le septembre 1562 . rostre entie-
renlenl bon et baht af feclronne stil Cussoveox . La sou-

scripiion et la signature sont autographes . 1,a lettre à Marque-

maulf 'sl concile en ferries identiques, niais elle conlient un

post-scriplrn de la main imite de Coligny ainsi couru : .Te

rte puis lren .ser que uo<. ennersis rrmr .s puissent assaillir
anecques le peu (le forces qu ' ils ont . Je vous pr,a' que
nous puissions ((unir (le vos nouvelles le plus souvent que
noua /)Orn7•CZ . Fous donnons un croquis réduit (le la lellre à

1lonlgomery . On y verra la forme du devant. du pourpoint

avec les échancrures des bras et (le I'eueolnt e . La lellre à

livicqucinault affecte la mcme l'orme . - Original . Arch . de
lEmp ., .1 . 969 . (Supplemenl du Trésor des Chartes .)

668 . Charles IX, roi de France . - [1563, fin
février . - Lettre à Philippe II, roi d ' Espagne, au
sujet de l ' assassinat du duc François de Guise par
Poltrot au siége d ' Orléans.

Après la bataille de Dreux, l'armée catholique, commandée

par le due Fraucois de Guise, était venue mettre le siége

devant Orléans . I,a ville était . serrée (le près lorsque le duc
de Guise fut blessé à mort d'un coup de pistolet tiré par der-

rière par un gentilhomme huguenot nommé Poltrot de Méré . Il
mourut . cinq jours après, le 24 février 1563 . Sa mort mit fin
à la guerre, et fit hienLGi. suivie de la paix d'Aunhjoise . ions

exposons une lellre écrite par h' roi Charles I\ à son beau-

frère Philippe II à l'occasion de cet événement . Le roi de
France y proteste de sin intention de ne rien changer à la

politique qu ' il avait jusqu ' à ce moment suivie d ' après les
inspirations du duc . Celte missive, et celle de Catherine de
Médicis qui suit, ont pour but de rassurer le roi d'Espagne

au sujet des iitenlions de la Reine mère, qui donnaient des

inquiétudes à Philippe H . - Dfonsieur mon frere, encore

que .l'aye chargé bt Molle presenl porteur de nous dire

bien au long de toutes nies nouvelles, je rue suis bien

moulu condouloir avec nous du triste accident survenu

o v1S ie/Wr Miyf),K Pire ,X11 Comme f f e c yl GVY' /la 'met 'n' reet l1orete/' eçtYOees 4e,-3
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TROISIÈME RACE. -

en la personne de mon cousin le due de Guise, quel('

deteste infiniment, pour estre l'acte si inalheureiev, ron?me

vous entendrez par ledit la Molte ; celez m 'en redouble le

desplaisir que j'ay de la perle d'un si grand et si digne

ministre ; si vous a . ) -je bien voulu prier (le croire Glue

chose qui soit advenue ne me diminuera jamais lu vou-
lonle< ale procurer toutes choses qui seront polir l'honneur

de Dieu et le bien et repos (le ce roy«ume, iz quoi faire

je m'crsseure que vous aillerez tousjou•s vostre bon firre

CILICES . Nous reproduisons la lettre entière en fae- .sinrile.

Elle est d'une écriture ferme et régulière . - Original . Arch.

de l'Emp ., K. 14-99, B . 16, ne 19 . (Négociations France-

Espagne .)

669 . Catherine de Médicis, reine (le France.

- [1563, lin février .] - Lettre à Philippe II, à

l'occasion de l'assassinat du duc François de Guise

par Poltrot au siége d'Orléans.

Galherine de Médicis naquit à Florence le 13 avril 1519 ;

elle fut mariée eu 1533 à Henri d ' Orléans, second fils de

Frauenis 1°", bientôt Dauphin par la mort de son fière aillé.

(Voyez n° 591 .) Coimplétement délaissée par soi mari pour

Diane (le P)itiers, elle vécut à l ' écart, sous le règne de Henri Il.

La toute-puissance des Guise sous François II ne lui permit

pas (le prendre une part active à la politique pendant ce règne ;

mais à la mort de ce prince, et malgré les lois du royaume

qui donnaient la régence au plus penche prince dit sang,

Catherine se fit déclarer régente, de Charles 1X . Elle prit

alo r s la direction des affaires, el eut la sagesse de suivre

d'abord les inspirations de l ' llospital et de me se_ laisser en-

traîner ni vers les Guise ni vers les protestants . Elle eut la

part principale au colloque de Poissy et aux efforts tentés

par l'llospital pour empêcher les partis d'eu venir aux

armes . Pendant la première guerre de religion, elle se rallia

aux Guise, qui devenaient les représentants dc_ l ' élément

catholique ; tuais elle réussit néanmoins à conserver sa poli-

tique propre, ne se sépara pas de l'Hlospital, et apporta

plus d'embarras que de force aux Guise en parvenaul à cir-

convenir et à gagner au parti catholique Antoine de Bourbon,

roi de Navarre . Elle fil des efforts continuels pour amener un

accord entre les belligérants, sentant que la perpétuité de la

lutte fortifiait à ses dépens la popularité des Guise . Aussi après

la catastrophe d'Orléans, s'empressa-t-elle de conclure avec

les protestants la paix d'Amboise . L'année suivante, pendant.

le voyage entrepris à la majo r ité de Charles IX , elle eut une

entrevue avec sa fille la reine d'Espagne et le (lue d'Albe à

Bayonne ; elle parut alois se rapprocher (les catholiques . La

seconde guerre de religion lui fit contpléfement abandonner

la politique modérée qu'elle avait suivie jusqu'à cette époque;

elle lit renvoyer l ' Ilospital, prit parti pour les mesures vio-

lentes, et fut enfin l'instigatrice du massacre de la Saint-liar-

thélemy . Sous llcuri I11, elle reprit le rôle de médiatrice

(1563)

qu'elle avait d'abord eu, désapprouva l ' assassinat du due
Henri ale Guise, el, nmrul. à Blois le 5 janvier 1589 . A fne-
casion de la mort (lu due Fraueois de Cuise, mort qui lui

rendit son iudépeudance politique et lui permit de Irailer

asec les huguenots, Catherine écrivit la lettre que nous

,,posons à son gendre Philippe Il . - Monsieur mon fls, j e
vous a?• vouleu ranvoyer la Aile ln•e.sant portein• pour
avertir J o .stre Jlagesle de la malbeu'e?cse forteune ave.
neue en la personne de mon cousin le due de Guise par
la n(echansetct d 'un homme qui d ' un coup (le pistolet en
/ni donnant par dariere. l' ex fa)'s( mourir en sine jouer),
('hau .se si abominable davent Dieu et les hommes que
nultre la perle que le Boy vostre frere et moy avons fi') )1e
et sel que de lut- mesure mcrilet . Je ?ce (lorette pot•nt (p(e

n ' axa resanth le deplesir que l ' acte znerite, et connue seuil
que je coites qui nous ayme et revint tous nos bonnes et
mavese (arienne, je nn'c+ voles fallir Incontinent la for-
frime avencue ('n navertir rostre llage.ste' et emsenble
l 'aseurer Glue encore que ayons perdeu heu? . de' plus saye
et ualc?s prisse et capitayne de la cretientr que pour sela
le cour ne nous ay en rien dimineuc' ni hz vtd(a(té que
sel y ne plest u. Dieu nous donner heure bonne pals in sa
gloyre et ic la conservation de son honneur et religion et
de l'autorité' du Boy mon fils et de son aubeisanse que le
ne soye delib eraye (le contiueuer par /es armes plus vive-
ment que n ' avons encore pnynt feyst al'tanl asislee de
la nt de prince et jean de byen ayant encore tant de [Iran/
cczhita~'ne que j ' espere que Dieu qui conest vostre jouste

querele, n ' abandonnere ni la mere ni les enfans et enna-
tendent le mcnv'chal de Brisas pour comender a scie m'-

?uaye a)'trnzt veneve voyr nnondist cousin (le Guise, je me

(lelibere ne bouger d' ici coure sel pourteur vous (lira pins

au Ion ensamhle tout/es autres chause.s que (le peu r de

vous ennuie? . je n?etne sur sa seufisance, vous supl)wd
le (Taire comme fazyrici cela qui ne desire rien lent an
set monde que d'estre contineue_' en vostre bonne yrace
et qui suplie lYostre Signeur donner à Vostre Mages)!
heureuse et longue vie qui est, vostre bonne sen• et

afèclionct ?nere CATEtnCE . Suscription : A Monsieur mon fils

le Boy Catoli(pze . Nous donnons en Tac -dinde les vingt-

„d/foeef,-,,1 4

deux premières lignes, la souscription, la signature et l'adress
e

de celle lettre . La cote de la chancellerie espagnole indiqu
e

que la lettre lirl reetue le 25 mars 1563 . - Original . eh.

de l ' Etup ., K. 1499, B . 16, rt° 21 . (Négociations France-

Eiipague .)

C
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(1563-1564)

suite de la vengeance de la mort de son frère le duc de Guise,

Aumale ne pardonna Minais à Coligny, qu'il considérait connue

complice de cet assassinat . Dans la lettre que nous ex posons.
il remercie Philippe II de la part qu'il a prise au deuil de,

Lorrains, et de l'amitié qu'il portait au duc de Guise pour

avoir este' durant sa v :l e amateur ale la gloire de Dieu,
de la religion calholicque et de l 'honneur Cl service des
Boys ses uraistres	 La souscription et la signature de cette
lettre sont autographes . Nous donnons le fac-simile de la
signature . -rostre Ires humble et Ires obéissant serviteur,
CLAUDE DE LORRAINE. - Original . Arch . de l ' Emp., K . 1500,
B . 17, u° 75 . (Négociations France-Espagne .)

670 . Claude de Lorraine, duc d 'Aumale. -

1563, 22 juin, Joinville . - Lettre à Philippe II,

roi d'Espagne, en réponse à ses condoléances sur

la mort du duc de Guise.

Claude II de Lorraine, né en 159.6, troisième fils de Claude,

duc de Guise, prit en 1550 le titre de duc d'Auanale, porté

jusqu'à la mort de leur père par son fière aîné, François . Il

se distingua, sous Henri II, à la prise de Calais en 1558, et

pendant la guerre civile, à Dreux, à Saint-Denis et à Mon-

contour . Un des principaux acteurs de la Saint-Barthélemy,

il fut tué devant la Rochelle en 1573 . Tout entier à la pour-

40

671 . Henri de Montmorency, seigneur de Dam-

ville, maréchal, depuis connétable de France, et

chic de Montmorency. - 1563, 17 novembre . -

Lettre à Philippe II, roi d'Espagne.

Henri de Montmorency, second fils du connétable Anne

de Montmorency, connu d'abord sous le nom de maréchal de

Damville, fit prisonnier le prince de Condé à la bataille de

Dreux, et fut nommé en 1563 gouverneur du Languedoc.

Tombé en disgràce, il se réfugia en Savoie et vint ensuite se

mettre à la tète des Politiques en Languedoc sous lIenri III.

Après la paix de Monsieur, il revint aux catholiques ; mais

l'explosion de la Ligue le rejeta dans le parti royal . Il reconnut

Henri IV dès l'origine, et combattit les ligueurs en Lan-

guedoc . Duc de Montmorency depuis la mort de son frère

aîné François en 1579, il reçut (le Henri IV l ' épée de conné-

table en 1593, et mourut en 1614 . Dans la lettre qu ' il écrit à

Philippe II en prenant possession (le son gouvernement du

Languedoc, Damville lui annonce la rnission dont il a chargé

son lieutenant pou' le complimenter et lui offrir, d'après

l'ordre du roi de France et de la régente Catherine, tous ses

bons offices en Languedoc . La signature seule, dont nous

donnons le fe-simile, est autographe . La lettre po r te pour
suscription : Au Iloy. - Original . Arch . de l'Emp ., K . 1500,
P . 17" . n° 92 . (Négociations France-Espagne .)

672 . Jeanne d'Albret , reine de Navarre . -

156!4, avril . -Lettre à Philippe II, pour se recom-

mander à lui et protester de son intention de ne se

mêler en rien des affaires religieuses en dehors de

ses États.

Depuis la mort d'Antoine de Bourbon, Jeanne d'Albret

Vivait retirée clans ses domaines de Béarn et d'Albret, où

elle avait établi l'exercice exclusif clu culte réformé . Invitée à

se rendre à la cour de France dans le cours de l'année 156i,

la reine de Navarre, qui craignait que Philippe Il n'envahit

ses États pendant son absence, lui écrivit, sur le conseil

de Catherine de Médicis, la lettre entièrement autographe que

nous exposons et qui porte pour suscription : Au Roy Catho-

lique des Espagnes . On y remarquera surtout le passage que

nous donnons en fac-snnile, dans lequel Jeanne parle de sa

religion et de celle (le ses sujets : - Monseigneur, m'a)rant

J'aict ces( honneur la Boyne de me mander les hoir-

?lestes propos qu'il vous a plu tenir au sieur rte Loubar

et l' ambassadeur du Boy pour mon j'aie', je nie hisse

moi . mesure jugée trop ingra.tte sa• Je ne vous en uses

envoyé rendre grasses et Ires humblement regnersder de
la faveur qu'en cella il vous a plu me mon.strer, laquelle

il vous plut aussy me prometre /hors qu 'après la mort du

feu Boy mon mary, je vous envoyé ung mien segrelair
e

Pm"' vous suplier, comme famine veuve et desolee, il
vous plus' m 'avoir en rer,ommandasion et mes pais voi-
sins des vostres, laquelle Ires humble requesle jr' vous

ramente1' ; vous supfiant must' Ires humblement croire qr

la religion que je tiens est pour ma consiense et celle rte
mes subjecte . ne rlcsirant rien moins, rnrnme jc say qur

.
in

l'o
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quelques malins vous ont voulu faire entendre que de

née n ' ester de mes voisins ; m'asuranl, cellon vostre ver-

tueuse promesse, que ceste mesure occasion ne vous fera
changer de propos, comme au sieur (le Larbouste que

erpres )'envo. ye vers vous g«o donne ample charge vous

le dire de ma part ; vous suplianl Ir es humblement, Mon-
seigneur, le croire et me tenir en vostre bonne grase pour

Ires humblement recommandée, maintenant que m'eslon-
gnanl de nies pars je vais trouver !a. Rogne par son com-

♦ ie

mandement; supliant Dieu, Monseigneur, vous donner
en tout luno et prospérité- sa saincte Brase ; c!e peur celle
qui desire demeurer !rostre tees humble et Ires obeissante
cousine, JLUAySL . Philippe II laissa sans l'épouse la requête de
celle que la diplomatie espagnole n ' appelait que llaclama di
landoma . La lettre porte en effet, au dos, cette mention

de la main d'ire secrétaire d'État du roi d'Espagne : No le
re.spondio Su Illagestac( . - Original. Ara . de l'Emp .,
K . 150 .E P . 18, n° 03 . (Négociations France-Espagne .)
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I?TEGRC 673 . Jacques (le Matignon, maréchal de France.
-1564, 18 avril . -- Quittance.

Jacques Goyon de Matignon, né en 1525, prisonnier à
Sai nt-Quentin, fut créé lieutenant. général en Normandie
ni 1559, assista ans batailles de Saint-Denis, de Jarnac et

(Ir Moncoutour, et fit prisonnier Montgonmery dans Pondront
rn 157 ri . Il reccut en 1579 le béton de maréchal (le France,

remplit les tondions de connétable au sacre de fleuri Iv, et

mourut en 1597. Nous donnons le fac-simile de la signature

et de la note autographes apposées en 1564 par Matignon

sur une quittance qu'il souscrivit le 18 avril : Power servir

d'acquit de la somme de mil livres de mon estot de la
capita~ncrie de Chcrbourc . .IdeOUES DL MATIGNON. - Ori-

ginal . Arch . de l ' Emp ., K . 93, n° 23' . (Chambre des

comptes .)

(-ée roc-

674. Guillaume Viole, évéque de Paris . -1565.

-Formule du serment prété par l'évéque de res-
pecter les immunités, priviléges et coutumes de
l' Église de Paris.

G uillaume Viole, d ' une famille qui a eu un très-grand

nombre de représentants au Parlement de Paris, monta sur

le siége épiscopal de Paris en 1564 . La formule du serment

prêté par lui et signée de sa !nain, est écrite eu ca r actères

gothiques qui sembleraient faire croire, au premier abord,

qu'on a affaire à un document du commencement du quin-

zième siècle . Nous avons déjà vu en 1528 (n° 581) un re-
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(1565)

Cistre de la Faculté (le théologie d'une écriture toute sem-

blable . Les corps ecclésiastiques avaient donc conservé des

scribes (lui continuaient encore la vieille tradition calligra-

phique abandonnée depuis longtemps ailleurs . Nous donnons

en »c-simile, avec la signature autographe de Guillaume

Viole, tut spécimen de l ' écriture de cette pièce . C ' est l ' inti-
tulé : Forma. jurtnuenti domini Parisiens'is epi .scopi , ,
	 Gen.on,v rs, episcopzts Parisiensis Acte sur pa

t-chemin . - Original . Arch . de l'Emp., I, . 408 . ( A rchevéché
de Paris .)

o)m~ ntettttDonun~
1Dartftcnft sêpttopt :e-e
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67',i . Catherine de Médicis, reine de France . -
1565 [fin de juin] . - Lettre ii Philippe II , roi
d 'Espagne, au sujet (le l'entrevue de Bayonne.

Sous prétexte (le revoir sa tille la reine d'Espagne Élisa-

beth de France, Catherine de Médicis avait espéré se ménager

une entrevue avec Philippe II pendant le long voyage que fit

la cour de France dans les provinces du Midi de 1564 à 1566.

Philippe ne vint pas, mais envoya en même temps que sa femme

le duc d'Albe, chargé de s'entendre, s'il était possible, avec

Catherine, sur les questions religieuses et politiques . L'en-

trevue qui eut lieu sur la Bidassoa, le 14 juin 1565, fut suivie

de trois semaines de fêtes à Bayonne et à Saint-Jean de Luz.

Dans cet intervalle, il y eut de nombreuses conférences oit

fun-mi discutées des résolutions (le la plus haute iutpm•tance,

particulièrement au sujet des protestants . On a prétendu que

la Saint-liarthélemy y Pol sinon décidée, du moins proposée.

Dans tons les cas, clans la lettre que nous exposons, et qu'elle

remit à sa fille Élisabeth pour Philippe, Catherine dit qu ' elle

a entretenu celle-ci (le aultres propos	 (hanse que si
princment n'eus(' cuise (lire lia aultre personne . Les pro-

testants ne se trompèrent pas stir la nature des chauses qui
avaient pu être (l'ailées dans cette entrevue, et les inquiétudes

qu ' ils en ressentirent déterminèrent l ' explosion de la seconde

guerre de religion . Voici le texte entier de cette lettre :

Monsieur mon fils, je ne vous puis uses afectionnement
re mersier du bien et honneur que m'entes fa) st (le sue
donner cet contentement de voir la Iio)ne nia fille,
laquele je troue tete que le Ro. ) mon fils et moy avegrtes
tout set royaume vous sommes aubliges et dei bon trete-

ment qu'ele resouit, qui vous peult aseurer (le plus en plus
de rtanrtié que porte le Roy vostre gère ha 'rostre Illa-
yestP, laquele pur tete veue sera redubla ) e, ynsin rue la
Rey-ue vostre femme goura plias eus pieutent (lire ha -rostre
Mageste et ausi de set que ha xyste ases'e en Sa pres('nzse

et (lu (lue (l'Albe et don Jon(z Alanr que, y estant le nui
vostre frere et mon fils d' Orleans et mes cousins le car-
dinutl de Bourbon, de Guise, (hic de illanpansier, le
eouestable et le mariclaal de Rourdillon et eele qui vous
pourri aseurer (le let volante et zele que avons (r nostre
religion et envie (le voyr (Dulies elau .ses au contentement
(lu service de Dieu, chause que n.' oul,li.ron et moires
Irai ne de si bien aysecuter qu ' il annatn•a h' contente-

ment et nous le bien qu'en desirons ; ynsin que plis

emplement la Rogne nnadiste fille dira haVosn« . Jllagcslr;

qui .sera cause que ne l'annuire de plus longue haire,
ut'aseurant qu'ele luy fa. yra entendre tous les assures
propos que avons lieu ennsemble pour la corUirmation et
augmentation de l'amytie' qui est entre nous, danse que

si priuement n'euse ansé dire ha aultre personne ; e1 nie

remetent sur a) /le faire ein besan ley nie. ) n de rostre

lllagesté, Vostre bonne mère et sein Csrsnt a; .-Original.

Arch . de l ' Emp ., K . 1506, B . 20, n° 53 . (Négociations France-

Espagne .)

67G. Forêt de Longbouel . - 1565, novembre,

- Procès-verbal d'arpentage.

Registre (le quarante-neuf feuillets de parchemin in-quart o ,

contenant le procès-verbal de l ' arpentage de la titré( de

Longbouel, sise dans la viconlé de Boucn, dressé par Io

commissaires ordonnez de par le Boy .sur resta( de ses

forestz, arpentage, mesurage et description (!'icelles, en

vertu (les ordonnances royales des 24 janvier 156'iii et 29 oc-

tobre 1565 . Cet arpentage confient trois plans des trois (lardes

de la for et . de Longbouel, dessinés sur grandes feuilles de

parchemin . La forêt, les maisons et le village y sont rcpr`-

sentés en perspective et enluminés en couleurs très-viv
es.

Nous exposons le plan de la troisième garde. - Original ,

Arch . de l'Emp ., KK . 948 . (Chambre (les comptes . )
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677 . Henri de Lorraine, duc de Guise .-1565,

27 novembre, Nantes . - Quittance.

Henri de Guise le .Bali/i«", fils aîné du duc François, né

en 1550, se distingua à Jarnac, et fut. un des principaux

acteurs de la saint-P,arthélemy . Sous Henri III, il devint le

chef de la ligue catholique, el. rompit oitvcrtemcut : avec le

Roi, qui dal quitter Paris en fugitif à la journée (les Barri-

cades . Après avoir fait sa paix, Guise vint à ]Blois, oit les

étals généraux étaieul réunis . II cherchait par le moyen de :,
états à achever de s ' emparer de l ' autorité royale, lorsqu'il

lut assassiné, avec son frère le cardinal de Guise, par ordre

de Henri III, le ;23 décembre 1588 . La belle signature
dont nous donnons un fac-simile a été apposée par Guise

sur nue quittance de sept cents livres consentie pour son

clat de capitaine de cinquante hommes d ' armes . Celte pièce

a été autrefois scellée d'un sceau plaqué de cire rouge . - Ori-

ginal . Arcb . de l'Entp ., K . 94, n° 5 . (Chambre des comptes .)

A,

IN' 678 . Guy Chabot, seigneur (le Jarnac . -1566,

Îl''

	

i juillet. - Quittance.

-Ii

	

Gay Chabot de Jarnac, célèbre par le duel qu'il eut

lité de araire perpétuel de Bordeaux qu'il délivra la quittance

que nous exposons pour une demi-année de ses gages . Cette

pièce est scellée à ses armes d'un sceau plaqué en cire rouge

recouvert de papier. Nous donnons en fac-simile la signa-

eu 15!1,7

	

avec

	

la

	

Chàtaigneraye,

	

était

	

gentilhomme

	

(le

	

la turc autographe qui se trouve apposée sur cette quittance,

chambre du Roi, maire perpétuel de Bordeaux et gouverneur

de la Rochelle pour Henri, prince de Navarre . C'est eu qua-

Gin- CHABOT . - Original . Arch .

	

de 1'Emp .,

	

K .

	

94-,

	

11° 13.

(Chambre des comptes .)

«GRÉ 679 . Michel de l'Hospital, chancelier de France.

a, -1566, 18 juillet, Paris . - Quittance pour les
arrera tges d'une rente sur l'Hcitel de ville de Paris.

' Is

aux partis violents, en 1568, l'Hospital se retira et rendit les

sceaux . Il mourut en 1573 . Nous donnons le fac-simile de.

Michel (le l ' Hospital, l ' un des plus illustres chanceliers de

France, né en 1505, succ_essiveutent conseiller au Parlement
do Paris en 1534., ambassadeur du Roi près le concile de

Trente, alors transféré à Bologne, chancelier (le Marguerite
d' Angoulême, reine (le Navarre, enfin chancelier de France

en 1560, essaya de faire prévaloir les idées de tolérance, et

rédigea clans ce but l'édit de Romorantin . Il est l'auteur des
édits d'Orléans et de Moulins . Lorsque Catherine se clécida

la signature que l'Hospital apposa sur une quittance de cin-

quante livres pou,' la ntoitié des arrérages d'une rente de cent

livres qu ' il possédait sur l ' Hêtel de ville de Paris . - Original.

Arcit . de l'Fmp ., K . 9 ., n° 16 . (hôtel de ville de Paris .)
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fiés en 1570 à Birague . Ce fut lui qui, dans les conseils du

Roi en 1572, eut la part principale avec la Reine mère

aux délibérations qui précédèrent les massacres de la Saint-

Barthélemy . 11 fut créé chancelier de France en 1573, à la

mort de l'Hospital . Devenu veuf, Birague embrassa l'étal

ecclésiastique et devint évêque (le Lavaur, abbé de Flavigny

et de Saint-Pierre de Sens . Enfin, à la prière ale Henri III,
le pape Grégoire 1111 lui conféra le chapeau de cardinal . Il
se démit alors des sceaux, et mourut en 1582 . Nous don-
nons un fac-simile ale sa signature apposée sur une quittance

délivrée par lui pour un mois de ses appointements comme

président du conseil ale Piémont . Cet acte, autrefois scellé

d'un sceau plaqué de cire rouge, porte la signature auto-

graphe ale Birague, RES :\'ro DE Bntscn . - Original . Arch . de
l'Emp ., K . 9!e, n° 23 . (Chambre ales comptes .)

680 . René de Birague, président du parlement

de Turin, depuis chancelier de France et cardinal.

- 1567, 15 février . - Quittance.

René de Birague appartenait à une famille milanaise qui

depuis le commencement du siècle avait occupé, soit dans

le Milanais, soit dans le Piémont, des charges au service ales

rois de France . D'abord conseiller au Parlement de Paris,

Birague fut chargé de présider le parlement français établi à

Turin sous le tit r e de !résident aux affaires dl 'Estai pour

Sa ~lLagesté en Piedmont . A son retour en France, il fut

admis au conseil de régence par Catherine de Médicis, et s'y

fit remarquer par la violence ale ses idées et ale ses conseils.

Après la disgrâce du chancelier de l'Hospital, les sceaux,

d'abord remis à l'évêque d'Orléans Morvilliers, furent con-

6131 . François de Coligny, seigneur d'Andelot.

- 1567, 26 juin . - Quittance.

Pendant que l'amiral ale Coligny et le cardinal (le Chastillon

dirigeaient l'un les affaires militaires, l'autre les affaires politi-

ques et financières ales huguenots, leur frère d'Andelot parcou-

rait les pays protestants d'Allemagne pour y recruter des secours

d'hommes, d'armes et de chevaux . Cette mission, il la remplit
surtout deux fois : la première en 1563, pendant la campagne
terminée à Dreux et à Orléans ; la seconde en 1569, lorsqu'il
amena les troupes du duc de Deux-Ponts au secours de

l ' armée protestante en Saintonge . Dans l ' intervalle (le ces
deux luttes, il avait été remis par Charles 1X, à qui il inspi-

rait de la crainte, dans ses anciennes charges . Sa mort fut

une perte immense pour le parti protestant . Écrasé des fati-

gues que lui avaient causées dix-huit mois de voyages dans

toute l ' Allemagne, il expira à Saintes le 27 mai 1569, après

avoir amené à son frère l'amiral l'armée de secours comman-

dée par le duc de Deux-Ponts et déjoué en route les mesures

prises par les troupes catholiques pour s'opposer à cette

jonction . Nous avons donné plus haut (n° 633) une lettre dr

François ale Coligny signée ANDELOT . La quittance que nous

exposons ici, délivrée par lui le 26 juin 1567 pour son estai

de colonel ['encrai des bandes, porte pour signature F . DL

Coi.Licay ; elle est scellée d'un cachet plaqué à ses armes . -

Original . Arcli . (le l ' Euap ., K . 9la, n°35 . (Chambre ales comptes .)
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682 . Charles, cardinal de Bourbon . - 1567,

25 décembre, Paris . - Lettre à Philippe II , roi

d'Espagne, au sujet des affaires religieuses de

France.
Charles de Bourbon, frère du roi Antoine de, Navarre et du

prince de Condé, archevêque de Rouen, cardinal et légat

d'Avignon, resta toute sa vie fidèle à la cause du catholicisme

et an parti de Guise . A la mort de François de Valois, duc

d'Anjou, la Ligue l'opposa eu qualité d'héritier présomptif de

la couronne de France à IIenri de Navarre sou neveu, déclaré

déchu de ses droits comme hérétique . A la suite de l'assas-

sinat des Guise à Blois, IIenri III s ' assura de sa personne.

Henri IV continua à tenir son oncle en captivité à Fontenay-

le-Comte en Poitou, au milieu des protestants . Il n ' en fut

pas moins reconnu pour vrai Cl légitime roy de Fronce
par le parlement ligueur (le Paris, le 5 mars 1590, sous le nom

de Charles X ; mais il mourut sans avoir recouvré la liberté

à Fontenay-le-Comte, le 9 mai 1590, à l ' àge de soixante-sept

ans . Nous exposons une lettre entièrement autographe que le

cardinal de llourbou écrivait ii la fin de 1567 à Philippe II,

dans laquelle il entretient le roi d'Espagne des affaires reli-

gieuses, et frit allusion à la mort du connétable, tué à la bataille

de Saint-Denis	 Or, Sire, je loue Dieu qu ' en noz troubles
et affaires il vouz ayt voulu re .server si bon protecteur (le
nostre utiaorite et le supplie pour fin me vouloir faire tant
(le yraee que je puisse correspondre à la bonne opinion
que volts avez de moy, tant pour la conservation de la rcl-

liyionz catholique que de la justice de cedict reaulin e, et
que pour le deffitult de celay qu ' il luy a pieu nous osier
et sur lequel à bonne raison vous aviez mis vostre espe-
ronce, puisque en ceste poursuite il u perdu la vie, il
ne veulle laisser à continuer les bons commencements
et y nzectre mine bonne fin que j'espere briefue de
ceste heureuse victoire qu'il luy u pieu envoyer à nostre
	 lostre Ires humble et Ires obeissant serviteur.

Cuant .es, cardinal de Bourbon . Nous reproduisons en fac-
sinzile la souscription et la signature . - Original . Arch . de

l'Emp., K. 1499, B . 16, n° 118 . (Négociations France-

Espagne .)

ytiTÉ RC 685 . Léonor d ' Orléans, duc de Longueville . --

Ÿ!f 1567, 31 décembre, Vitry . - Lettre à sa femme

pendant la campagne contre les huguenots.

Léonor d ' Orléans, duc de Longueville, épousa le 2 juillet

1563 Marie de Bourbon, fille de François de Bourbon, comte
de Saint-Pol et duc d ' Estouteville (voir le n° 572), déjà

v'elu'e de Jean (le Bourbon, comte de Soissons, et de
François de Clèves, duc de Nevers . Léonor d'Orléans,

qui suivit le parti catholique, mourut à Blois le 3 août 1573;

il joignait à ses titres ceux de duc d'Estouteville et de
comte de Saint-Pol, du chef de sa femme . Après la bataille
(le Saint-Denis, en décembre 1567, le duc de Longue-
ville faisait partie de l ' armée qui, sous les ordres du duc
d '

Anjou et du maréchal (le Cossé-Gonnor, manoeuvrait en
C
hampagne pour empêcher la jonction des troupes de

Condé et de Coligny avec les bandes amenées d'Allemagne

par il Andelot- On s'attendait à chaque instant à une ba-

taille, à laquelle fait allusion Longueville clans la lettre que
nous an alysons . Les troupes royales ne purent empêcher la
j o

nction, qui se Fit en Lorraine le 11 janvier 1568 . A côté

ee,

de détails de sa vie militaire que nous transcrivons, le duc

donne à sa femme des instructions an sujet d'un procès engagé

contre le duc de Nemours . Ma mie, j'ay receu deux lettres
de vous, et ay este' bien aise d'avoir eu ce bien que de

savoir que est en bonne santé et nost r e petit flz ausy, de

quoi je loue Dieu . En l 'envie inc mandés que vous este

en pairie pour la batalle qu 'on vous a dict ce devoir donné;

vous pouvez bien asseurer que ne sommes pas m'est (le la
donner encorne et parce que le jeu sera long ; qui rite

faict vous prier, ma mie, de faire anionnision d 'argent le

plus que vous polirez 	
	 Je vous diray, nia, mie, que

jamais homme ne s'eut sy fache' que je suis pour ce que

l'on ma dict que le Roy et la Royne nie tien pour susepecl

en ceste armée ; je vous prie en savoir la verité et ce qui
en est et d'où cela peul( venir, et qui sont ses nianteurs là
affin que je leur puisse serray la bouche sy bien qu'il ne

parle plus ainsi, des jans de blende vous prie de vous en

voulloir bien enqerir . Je feray fin à nia lettre apres vous
avoir prie', ma mie, vous souvenir de sclzty qui vous
demeurera toute sa vie vosire affectionne bien boni man y .
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LEOSOR D'ORLÉANS . De Iity ce xxxi' jour desambre 1567 . I reproduisons en fac -sirile les trois premières lignes, k
Cette lettre, entièrement autographe, porte pour adresse :

	

deux dernières, la souscription et la signature,

	

orlgiwd.

A ma famine ; elle a été fermée par une couture . Nous

	

Arch . (le l'Lmp ., M. 826 . (Papiers Longueville .)
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684 . Le cardinal Charles de Lorraine . - 1568,

16 janvier, Reims . - Lettre à Philippe II, roi

d'Espagne, pour l ' engager à passer dans les Pays-

Bas et à continuer à frapper les hérétiques.

Charles de Lorraine, fils de Claude de Guise, né en 1525,

cardinal en 15'07, archevêque (le Reims en 1550, prit une
grande part au colloque de Poissy, et parut avec éclat à la

dernière session du concile de Trente . Il mourut à Avignon
en 157!0 . Le cardinal de Lorraine fut un des plus ardents

clranipions du catholicisme . Nous transcrivons une lettre qu'il
écrivit à Philippe II pendant la seconde guerre de religion.

Sire, j' ay receu les lettres qu 'il a pieu à Vostr e 111agestc
rn' escripre, et lui baise les mains Ires lzunrblenicnzt de

l'assurance qui lui plais pranch•e de moy au faict des
troubles qui sont maintenant en ce royaume par les
ennemis (le Dieu et des roys, pour lesquelz empescber
je n 'ai• jusques ici epargne nies biens ni nus propre
vie, comme on fizict de leur cossé ores fières et nep-
t'eus ; ramdams yraces à Dieu qui nous faict dignes de
le pouvoir servir en si saincte et juste cause et it laquelle
avecques son aide je ne defjttudre, perseverant jusques
à la mort ; dont je supplie Ires hnmblemant rostre 11lageste'
s'asseurer et ne trouver mauvais que je luy ramentoiue
de son conté y vouloir presle(' tout aide et secours ; car il
est tres necessaire d'estaindre proateinant se feu qui «i
mot greu' regret va t rop (c la longue . Le Roy mo, .sei-

yneur et la Rome sa nrere y montrent, Dieu merci, tout('
bonne affection, niais leurs annenzis sont forts et en crains
l'issue si 'rostre lllageste cle son caste' ne s 'i emploi e d' avan-
tage; encoures que le secours de monsieur d'Arembeigue
ayl esté gram et fort à propos ; mais, Sire, il serait neces-
saire vous veoir bientost passer en vos Payis Bas pour
non seullemant eslccindre du tout ce feu, niais aussi pour
coupper la racine de ne se pouvoir ranimer, et que nous
y vissions une bonne et puissante trouppe (le voslre code;

certernzenzant vous n ' avez jamais si belle occasion ne si
necessaire ; et establirez une si coisummee intelligence et
perpetuelle amide' avecques ceste couronne que les Estas
de Vos Ilagestc.s en seront pour toujours assen'e : et

pourrez bailler la log à tout ault r e nation qu'ilvons plaira,

restituant en. la crestientie' la pals à l' Église de Dieu, e t

la gloire à son sainct nom . J ' ose dire à rostre ,lla9este,

comme je ne le celle au Roy mon maistre ni à la Bani
voslre belle nrere, que Dieu a permis jusques ici' lei:
troubles pour vous apeller à la venyence de tant d'he.re-

sies et blasphemes contre son saine' non et les preci('u s

sacremans, et avecques sa patience vous y attend ; el st

Vos lllccgestcs s'i endorment, le juste commuons de Dieu
es[ yramlenrant à craindre et unrg horrible changen umt

d'Estas . Vostr e Magesté par sa boille' inc pardonnera,
p r.e-

rnaztl bien ceste admonition proccdant de :de dit servisse

de Dieu et de vostre gloire, encorre qu'il n ' rcn soit besorrrY,

y connoisscnit rostre Jiageslc si bien disposée, ri laque lle

I.

li
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pour fin je baize Ires hnmblemant les manas, lay n1'1ivcn1

tout mon servisse et priant Dieu qu ' il lui (loin( Ires heu-

reus et Ires long redue. De Reims ce xva janvier 1568.

1)e l'os(re Illagesle Ires humble serviteur . C . cdnnINAL nu

Lonn,uai: . Nous donnons le fisc-simile de la souscription et
de la signature . Celle lettre est fermée par une couture . -
Original . Arclr . de l'Emp ., K . 1509, B . 22, n' Po . (Négo-
ciations France-Espagne .)
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683. Michel de l 'I-Iospital, chancelier de France.

- 1568, 7 octobre, Vignay . - Lettre au roi

Charles IX par laquelle il lui annonce qu'il lui ren-

voie les sceaux.

Depuis que Catherine de Médicis s'était résolue aux mesures

violentes contre les protestants, la présence de Michel de

l ' llospital n ' était plus polir elle qu ' un grave embarras dans

le conseil . le chancelier ne se retirait cependant pas, retenu

encore par l'espérance il'arréler la politique royale sur la

pente où elle était entraînée ; mais bieut6t il comprit, à la

contrainte qui succéda aux marques de confiance que lui

avait jnscpn'alors prodiguées le jeune Roi, que le moulent

(lait vot, selon ses propres expressions, de faire place

aux armes » . 11 alla s ' établir avec sa famille clans son

domaine de A'ignay, près Étampes . Quelques jours après le

Uni lui dépêcha le secrétaire d'État Brulart, pour lui rede-

mander les sceaux . La lettre que nous exposons est celle
g lue le chancelier écrivit au n'ornent oit il remettait les
sceaux à l'euvn)'d du Roi . Nous donnons en fatc-simile les

!rois premières lignes, la souscription et la signature de celle
lettre . - Sire, pas vos litres me mander qu' il seroil fort !

incommode ceux choses qui se presenteront à toutes heures
où l'on aura besoing de vos seaux (l'envoler par devers
moy, qui demeure en ma maison e.slogne de vous durant
ce volage qu ' avez entreprins . A ceste cause me commun-
(lez les vous envoies incoutinant et monsieur Brulart
secrétaire de vos finances . Sire, n'on desir est, comme a
toujours esté vous fer(' Ires humble service toute ma vie,
ne le quitter ou delaisser auceneenumt et (Q' grand regret

que ne puis Pèse ce volage avecques vous et vous servir
en vos plus Brans af feres . ,1«y pris suivant vostre com-
mandement les grans seaux de France et Daufiné es
mains dudict sieur Brulart pour les vous porter, et vous en
servir prés de vous . Cependant je metray peine (t recou-
vrer uses forses pour à vostre retour ou quant vous plaira

vous aller trouver et continuer le service que vous dois,
vous suppliant Ires humblemanl me vouloir tenir en vostr e
bonne grace qui m' est plus chere que nulle aultre chose.
Sire je prie vostre Dieu vous cloner aconuplissement de
vos bons et honestes desirs, t'es bonne et Ires longue vie.
De hïgnay ce sil d'octobre 1568 . rostre Ires /amble et
Ires obeissant subjeel et serviteu r, M. lis L ' OsrnvL . - Ori-

ginal . Ardu . de l ' Eaup ., M. 231 . (Oratoire .)
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686. Catherine de Médicis, reine ale France . --

1
1568, 1 .8 octobre, Paris . - Lettre à Philippe II,

au sujet du régime suivi par Élisabeth de France,
reine d' Espagne, pendant sa grossesse.

É
lisabeth de France mourut en couches le 3 octobre 1568;

elle était déjà morte depuis quinze jours lorsque Catherine ale

Médicis écrivait à Philippe 11 la lettre que nous t ranscrivons,

et dans laquelle elle manifeste les inquiétudes que la santé

de la jeune Reine 1ni causait . - Monsieur mon fils, agent

entendu que la Borne vost re femme c'et troué mal et u

cet que je peu voyr par cet que Con use mande c ' el (le

fayre tr op de cotation et aystre t r op repleste el ne pus/

erses d' esersise, clu(use que je cruyudroys que r( la fin lui
4t)
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aportat et a son enfent quelque ? nconvenient, que est

cause que j'e bien volcu prier 'rostre 11lageste de lui

voloir conrender de ne vivre plus de la fason et ne fityre
que dus repas, et entre les dus ne menger que du peyn

si ayle ne peuh ((tendre le super ou le dinar, car n ' u 3'lent

nurie ('t menger (le la cher ors con disner ou super, je ne
foys nule (hutte qui ne lui fuse mal, et je crei'n que

Vostre Magestc ne lui veulle trop compleyre et ne lui volant

dire que cela la fast tonber en quelque grande maladie, qui

est cause que j'c prias l'crdiese de lui enuescripre et luy

prier lny defendre, cet que je lauy suplie fa re; et de

peur de Canuler de longue let•e ferré fin, prient 3-cistre

Seigneur lui donner cet que a .yle desire . De Paris cet

Nvnr°'° d'octobre 1568 . Iostre bonne more et seur Cn7EHn1E.

- Original . Arch . de l'Emp , K. 1510, B . 22, u° 1e7°.

(Négociations France-Espagne .)

RÉ :w'EGRÉ
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687. Henri de Valois, duc d'Anjou . - [1568,

novembre .] - Lettre ia Philippe II à l'occasion de

ses débuts militaires contre les protestants.

Henri (le Valois, duc d ' Anjou et depuis IIenri III, ballit

en 1568 et 1569 Condé à Jarnac et Coligny à Moncontour .

d'ALOIS-ANGOOLI~IIE .

	

( 1 568-1569)

Au début (le cette première campagne, il écrivit à Ph ilippe II
la lettre dont nons donnons en fac-sm ala le passage le plus
saillant. - Monsieur, le Boy monseigneur envoyrnnt vers
vous le sieur (le jllono•in, je n ' oy voullu faillir ('t vous
e.scrire et rue ramantevoir en voslre bonne grace ; et
suis bien ayse que none telle occasion se soict présentée
pour avoir test heur que d' astre cause que je pregne la
hardiesse de vous escrire pour supplier (le croire que vous
n 'auras jamais serviteur ni parent qu' il desire plus vous
faire humble service que moi- ; et loue Dieu que ma pre_
rient guerre soict pour urine si bonne occasion (lue
conltre les eunzeurys de Dieu et du Roy monseigneur, les-

quels j'espere si bien bien chastter avec les armes que le

Boy monseigneur m'a myses entu re les moines que fi
feray le service que je lui desire faire et (t Dieu, àt quo i
je veule comploter ma vie et tout ce que ,l ' auray ,l(mta) s,
et pour vostre service quant il vous plaira de m'y ani-
ploicr, vous suppliant de vous an asseurer, et prie Dieu,
monsieur, qu'il vous aict en sa saincte et digne garde :
Yostre humble et oheissant fi r ent, lIENns . L'écriture est
presque celle d'un enfant . Cette lettre a été fermée au moyen
d ' une couture . - Original . Arch . de l ' Emp ., K . 1509, B .22,
1° 7 . (Négociations France-Espagne .)

688. Charles IX, roi de France . - 1569 [jan-

vier] . - Lettre b Philippe II, an sujet de la mort

d'Élisabeth de France, et du projet de mariage du

roi de France avec Élisabeth d'Autriche.

Charles 1x, à l'occasion de la mort d'Élisabeth de France,

manifeste ses regrets (le cette perte commune . 11 remercie
ensuite le roi d'Espagne de ses bons offices dans les négocia-

lions de mariage avec l'archiduchesse Élisabeth d'Autrich e.

Nous donnons en fisc-sianile les première et dernière lignes, la

souscription et la signature . L ' écriture de la première lime,

régulière et semblable à celle du u°1168, est tonte différen te

de celle (le la dernière, qui est au contraire tourmentée et on

l'on sent la fatigue . En bas, à gauche, se trouve une annota -

tion de la (nain de Philippe Il . - Monsieur mat bot fr'ere,

ausitost que l'extrême regret et : ennuy que je porte pour

ry
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la commute perte qui nous est advenue in'« lieu pernielli« ,

quelque repos, je n 'ai Voullu faillir unas tleepeseber iucou-

tinenl ilion cousin. le cardinal (le Guisec	

et vous asseurer que pie (reuverez pour jamais vostre
bon fi•ere, CnAuLES . - Original . Arch . de l'Emp ., R . 1513,
I1 . '25, u° 13 . (Négociations France-Espagne .)

eesewrm N. t'd ërre wvc snoQ ;Ctreme Y ' ?~ ~2r

11lTEn 689 . Françoise d 'Orléans, veuve du prince de

.ii( w-Condé . - 1569, 27 mars, la Rochelle . - Lettre

à son frère, le duc de Longueville, pour lui recom-

mander un valet de chambre du prince de Condé

blessé à Jarnac.
Françoise d ' Orléans, soeur de Léonor, duc de Longueville

(voir n° 683), épousa le 8 novembre 1565 le prince de Condé,

veuf depuis 'le 23 juillet. 156'e d' Éléonore de Roye . C ' est de

celle seconde lemme que descendirent les comtes de Soissons .

La lettre que nous exposons a été écrite par la princesse de

Condé à son frère, qui se trouvait clans l'armée catholique,

quatorze jours après la bataille de Jarnac où avait été tué son

mari : la princesse était alors enceinte et retirée à la Rochelle.

Elle recommande à son frire un valet de chambre du prince

blessé et fitit prisonnier à Jarnac ; elle demande aussi un passe-

port pour faire venir sa sage-femme auprès d'elle . fions clon-

erons en fae-sin+ile la souscription et la signature . rostr e bien
beunble et af ecsionnee bonne sein• FnAxcoIse n ' ORL ASs. -

Original . Arch . de l'Emp ., M . 826 . (Papiers Longueville .)

.e
690 . Raimond de Fourquevaux, ambassadeur en

E spagne . - 1569, 3 septembre, Madrid . - Lettre

à Philippe II, au sujet du secours promis à Charles IX
contre les huguenots.

Raimond de Beccaria, de Pavie, baron de Fourquevaux,

ne eu 1509, gouverneur (le Narbonne, lut envoyé comme

.w

ambassadeur en Espagne en 1565, et y resta en cette qua-

lité pendant la plus grande partie du règne de Charles IX.

11 mourut en 1574 . 11 est l'auteur de plusieurs ouvrages

sur l ' art militaire . Pendant tout le cours de l ' année 1569,

Fourquevaux, d'après les instructions de sa cour, négocia

avec le roi d ' Espagne l'envoi d ' un renfort (le Flandre pour

aider le roi de France contre les huguenots ; la lettre que

s4
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nous exposons est relative à cette négociation . L ' ambas-

sadeur de France remercie d'abord Philippe du ravitaille-

ment tlrr'il a fait accorder dan>; les ports d'Espagne aux

galères françaises commandées par le baron de la Garde,

lorsque ces galères passèrent, dans le courant de l'année, de

la Méditerranée dans l ' Océan pou r couper les contnuutica-

lions des huguenots de la Rochelle avec l ' Angleterre ; dans

la suite de la lettre, l'ambassadeur revient sur la demande
de secours faite par le toi de France, et prie d ' en faire haler

la levée dans les Pays-Bas ; - car il est grartdentent neces-
sccire pur delà, et le Rot• rostre frère y ntect grande
esperuncej pour plusieurs raisons ; nt 'eslanl advis, Sire,

d'ALOIS-ANGOULLII E . (1570)

qu 'il sera fort Gon que des quatre mil homes les trois rail
soient hargtuebusiers, car les guerres du jon•il 'Itti 'se t 'ont
plus avec ces armes que ~vires lit pique, et l'Espagnol
s'en sert ut1•eulr que sonal du ?notule . De 1"ostre Illcrpesté
son ires humble Ires obeis•sant et Ires obligé serviteur
Fonriuecsut.x . Toute la partie de la lettre restée en Llano

entre le lexie et la souscription est remplie par rote note de

la main de Philippe II, contenant les éléments de la réponse

à faire it l'antbassadenr de France. Nous reproduisons la

souscription et la signature cle cette lettre, qui est entière-

ment autographe . - Original . Arch . (le l'Entp ., K . 1512,

B . 2'i•, u° 65 . (Négociations France-Espagne .)

ze--eclémîr24--lk-

É!WIÉGRÉ 691 . Charles IX, roi de France . -1570 [février],
Angers . - Lettre à Philippe II, en réponse à ses
félicitations sur la victoire de Moncontour.

Cette lettre autographe est d'une écriture plus large que

les deux précédentes (n os 668 et. 688) . Nous donnons le fac-
simlle de fragments des deux premières lignes, de la souscrip-

tion et de la signature . - .illonsieur mot frere, le sieur (Ion
Pedro m'a fait Gien pctrticulicrement entendre l'a.yse que

vous avez recen d 'entendre une si boute nouvele que de
la victoire que Dieu m 'a dotutée sur nues ennentys, qui
est chose que je nue suis toujours promise de lit bonite
amytie gui est entre anous ., de laquelle je ne vous feray
point plus grande tleclaration m 'en remettant sur ce que
vous en dira le sieur don Pedro et aussi de la di'sltositimt
et sanie de vostre bon fi'ere Chalcis . - Original . Acclr.

de l ' Emp., K . 1515, P . 27, n° 55° . (Négociations France-

Espagne .)

tee, Y/?01I~2YP L~J~1Z ré',-0, mvlir'
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692 . llenri, prince de Navarre ; HIenri de Bour-

bon, prince de Condé ; Gaspard de Coligny, ami-

ral de ]rance. -1570, 12 février, camp d ' Auriac.

-Descriptio n adressée ù Odet de Coligny, cardi-

nal de Cliastillon, évêque comte de Beauvais, au

sujet du payement des reîtres amenés par le duc

de Deux-Ponts.

Dans cet acte, relatif aux secours amenés d'Allemagne aux

protestants pendant la troisième guerre de religion, nous

voyons paraître Henri (le Bourbon, prince de Navarre, né

le 1! decettbre 1553, qui devait Cilla: Henri IV, el Henri I oe

de Bourbon, prince de Condé, né en 1552, qui suivit

la fortune de son cousin et mourut empoisonné en 1588 .

Ces deux princes formaient avec Coligny le conseil militaire
des huguenots . Ils signenl . suivant leur rang la rescription

adressée au cardinal de Chastillun, chargé des finances et de

la diplomatie du parti auquel ils recommandent de faire payer

régulièrement les sommes dues aux héritiers du duc de

Deux-Ponts pour la levée des reîtres amenés par lui, suivant
les arrangements , pris avec l ' agent du feu duc Mathias Stuys.

Cette rescription porte sur le recto et le verso les récépissés

successifs des à-compte délivrés par les agents des héritiers

du duc . 'Nous donnons en fac-simile, avec la souscription,

qui est de la main du prince Henri de Navarre, les signatures

autographes des trois signataires de cet acte . l'os bien bons

coaasi.ns et meilleurs onyx lIestt ;plus bas, HENRY DE Bounnox,
et en dessous (le ce dernier, ClissTILLON. - Original . Ara.

de l'Emp ., J . 1037, n° 33 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

Cï' . 095 . Bertrand de Salignac, seigneur de la Motlae-

9 Fénelon . - 1570, 21 juillet , Saint-Germain en

df
Laye . - Quittance pour sa pension et les dépenses
de son ambassade en Angleterre

Bertrand de Salignac de la Mothe-Fénelon fut envoyé
comme a mbassadeur en Angleterre auprès de la reine Élisa-
beth de 1568 à 1575 . Sa Correspondance, publiée par
A lexandre Teulet, est une des sources les plus précieuses

pour l'histoire de la guerre civile de 1568 et 1569 . Il mourut
en 1599. Nous exposons la quittance signée de sa main qu'il

délivra le 21 juillet 1570 au trésorier de l'épargne eu

décharge du montant de sa pension et de l'indemnité à lui

accordée par le Roi pour les frais de son ambassade . Nous

donnons en fac-simile sa signature autographe, B . nr. SALI-

CNAC nr Ls 111ortte-FENELON . Cette quittance porte le cachet

aux armes de Bertrand de Salignac . - Original . Arch . de

1 ' Enap ., K . 98 , n° 2 a (Chambre des comptes .)
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69/i . Honorat (le Savoie, comte de Tende . -

q i

	

1570, 30 septembre . - Quittance.
1N°- ef

HIonorat (le Savoie, fils aîné de Claude de Savoie, comte de

Tende et de Sommerive, se mit à la tête du parti catholique

en Provence, déposséda son père, qu'il trouvait trop favo-

rable aux huguenots, et se fit nommer gouverneur à sa place.

Il refusa cependant d'obéir aux ordres de massacre envoyés

après la Saint-Barthélemy, et mourut empoisonné à Mouté-

limart le S septembre 1572 . Nous donnons le fac-sin<ile cie

sa signature, apposée sur une quittance de cinq mille livres

pour sa pension ; cette quittance porte le cachet à ses armes.

- Original . Arch . de l'Emp., K. 98, n° 24 . (Chambre des

comptes .)

l ' Angleterre . Catherine conçut alors le projet d'un mariage

de Ilenri de Valois, duc d'Anjou, son fils favori, avec la

reine Élisabeth, de vingt ans plus ;figée que ce futur époux.

Les négociations auxquelles se prêta Élisabeth furent rompues

par la catastrophe <le la Saint-Barthélemy . Nous exposons la
dépêche par laquelle Catherine donne à Ilertrand de Salignac

pour instructions de pressentir la reine d ' Angleterre sur ses

dispositions . La lettre, de la main d'un secrétaire, poile ce

post-scriptum autographe de Catherine : Cet joe je vous
ayscrips se n'et pas que je ne desirase qu ' etc le volent ausi
te bonnesien (à bon escient) consent nous lui corresporderior
(le eotanté, et vous prie lnsin que je rru 'aseure cle 1 ,os6.e

af'eclion en mon en(ho) t et au seruise cire Boy <non fils en

decouurir tout ce que ennest e'è tee veiné, CAiEauNue . - Ori-
ginal . Arcla . de l 'Euip ., K . 98, n° 26 . (Papiers de Salignac-

Fdnclou .)

1

•

69',i . Catherine de Médicis, reine de France. -

15 70, 21 novembre, Tence en Velay . - Dépêche

à Bertrand de Salignac-Fénelon, ambassadeur en

Angleterre, au sujet du projet de mariage de Henri

de Valois, duc d'Anjou, avec la reine Élisabeth

d'Angleterre.

Depuis la paix de Saint-Germain, la cour de France, sous

l'inspiration de Coligny, semblait abandonner l'alliance

espagnole et vouloir litvoriser les protestants des Pays-Bas

clans leur lutte contre Philippe II . La première conséquence

de ce changement politique était un rapprochement avec

696 . Michel de Castelnau, seigneur de Mauvis-É,, .,;

sière . - 1571, 24 avril . - Quittance pour les dé-

penses de son voyage à la Rochelle pendant les

négociations avec les protestants.

Michel de Castelnau, seigneur (le Mauvissière, rendit de

grands services dans la diplomatie, particulièrement eu Angle-

terre pendant les règnes de Charles IX et de fleuri III . Il a

laissé <les Mémoires précieux pour l'histoire de la lia du

seizième siècle . Nous reproduisons en jae-sirnile sa signature.

M . vis CASTEusAU, apposée sur une quittance qu 'il délivra

pour les frais d'un voyage qu'il avait tait en poste cle. Paris u

la Rochelle pendant les négociations qui amenèrent la pais

de 1570 . - Original . Aret . de l ' Eanp ., K . 98, n° 32 . (Chambre

des comptes .)

697 . Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon,

amiral de France . - 1571, 7 septembre, la Cha-

pelle-Blanche . - Lettre au sujet du payement des

sommes dues au duc de Deux-Ponts pour la levée
des reîtres.

En vertu du traité de Saint-Germain, la cour de France

s'était chargée de solder pa r tiellement les sommes dues au'

héritiers du duc (le Deux-Ponts pour la levée des retires '

Coligny, dans la lettre que notas exposons, adressée au

général <les finances Pioche, recommande l'exécut ion ales

engagements pris à cet égard . Cette lettre, dont la panic

inférieure est en mauvais état, porte la signature de Coli8n
v

avec ce post-scriptnun autographe : Je VOUS Ky, umonsieur

M



CHARLES Ix.(1572)

le encrai, satisfaicte devant toutes [ch]avec «mi [deu)la;

[plurties du conte 1llansje/t et (lu siezn• de [dffi•]eslin.

l'osb•c bien bon amy CuAsneio . . Nous donnons le fac-sisnile

391

de ce post-scriptum, de la souscription et de la signature . -
Original . Arch . de l'Emp ., J . 1037, n° 33 . (Supplément du
Trésor des Chartes .)
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.ililt"698. Élisabeth d'Autriche, reine de France,

i, femme de Charles IX . - [1572], 18 janvier. -

Lettre à Philippe II, à l'occasion de la naissance

d ' un infant d'Espagne.

Élisabeth d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien II,

née en 155'x, épousa Charles IX en 1570, resta en dehors

de la politique et. témoigna son Horreur de la Saint-Barlhé-
lemy . Après la mort de son mari, elle se retira à Vienne et y
fonda le monastère de Sainte-Claire, où elle mourut en 1592.

La lettre que nous exposons fut écrite à l'occasion de la

'LX e

	

ewg -P

d~d

yJc

naissance d'un fils de Philippe I1 et (le sa troisième fen nie

Anne, sœur (l'Élisabeth . Cet enfant ne vécut pas . - Seiior no
puedo desir et contentansiento que e tennido de tan buenas
nuei'as que me dieron (le que la Reina a parido un h o
y V. Mg . poslra creer que no pienso que me holgado
menos que uni ermana y nias nie holyado de que ala
tennito tan bues parlo :i «le que nuestro seiior nos aya
echo tan cunplidamente esta mereed l•, porque et Rei mi
sefuor cnbia aora este caballero para dar et para bien no
e qucrido desar de escribir a V. Mg . estos pocas ring loues
royando a Dios guarde a V. Mg. como ~ o deseo . A x é de
enero. Beso las manos de V . My . YsÂnhe . Nous donnons le

fac-simile de la date, de la souscription et de la signatu re . -

Original . Arch . de l'Cmp ., K . 1528, B . 33, n° 20 . (Négo-

ciations France-Espagne .)

699 . Alphonse d'Ornano, depuis maréchal de 4411eu.

France . - 1572, 26 mars . - Quittance pour ses K

frais de voyage de Paris en Piémont.

Alphonse d'Ornano, (lit. Corse, colonel général (les Corses,

fut successivement lieutenant général du Boi en Dauphiné et

en Guyenne . Après la mort de Henri III, il fut un des pre-

miers à se rallier à IIenri IV, et il s ' entendit avec Lesdiguières

pour hure reconnaître ce prince en Dauphiné . Il reçut le

bâton de maréchal de France en 1595, et mourut en 1610.

La quittance que nous exposons (nt délivrée par lui an trc-

sorier (le l'épargne pour déebarge d'une somme de trois cent

soixante-quinze livres tournois que le Roi lui avait ordonnée . ..

pour nous aider à supporter les fi•aiz et repenses qu'il

nous conviendra taire nous en retournant par comrnan-

x
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392 (1572)TROISIÈME Rt1CE . - VALOIS-ANGOULLME.

n ' Onsnso . La pièce porte le cachet in ses armes plaqué sur

papier . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 98, u° !1 .9 . (Chambre
des comptes .)

clentent et pour les affaires et service (indic( seigneur de
Paris, en Piedmont, et trouver les bandes corses . Nous

donnons le foc-sinrile de la signature autographe, Ar.rovso

l 's
RÉIifFÉ-ef 700. Jean de Vivonne, seigneur de Saint-Gouard,

marquis de Pisani , ambassadeur intérimaire de

France en Espagne. - 1572, 15 avril, Madrid.

- Lettre à Cayas, secrétaire d 'État rte Philippe II.

Jean de Vivonne, seigneur de Saint-Couard, marquis de

Pisani, l'un des diplomates les plus habiles du seizième siècle,

fut envoyé par intérim en Espagne, puis nommé, sous Iieuri Ill,

ambassadeur à Rome, où il se trouva pendant . toute la période

de la Ligue . Il mourut en 1599 . Dans la lettre entièrement.

autographe que nous exposons, et dont mous reproduisons la

dans laquelle le Roi, annonçant la conspiration des huguenots

contre sa personne, ordonne au Prévint des . marchands dr

se saisir ries clefs de la ville, de ne laisser sortir personne,
et de mettre sur pied la garde bourgeoise . Suivent une série

de mandements chu Prévôt pour enjoindre aux bourgeois de

s'armer, aux archers de la ville de se rendre en armes à l'hû-
tel de ville, et pour interdire aux passeurs d' eaue de fure
traverser la Seine à quiconque . Puis à la date du 25 se trouve

relaté un nouvel acte interdisant toute espèce de pillage;

enfin, le 26, parait un dernier mandement défendant de frire

noterai tort à ceulx de la religion. - Original . Arch, de

l ' Emp., IL 1787 . (Hôtel de ville de Paris .)

signature en foc-sinrile, Saint-Couard rend compte an secré-

taire Cayas des explications fournies par la Reine mère sur

un propos au sujet du mariage de la soeur de Philippe Il avec

le roi de Portugal, propos répété par le général de la Compa-

gnie de Jésus . - Original . Ardt . de l 'Emp ., K . 1529, B . 317,

n° J-2 . (Négociations France-Espagne .)

701. Registre clé bureau de la ville de Paris . -

1572, 24 août . - Documents concernant les mas-
sacres de la Saint-Barthélemy.

Ce gros registre en papier contient les procès-verbaux des

délibérations du corps (le ville et la transcription des mande-

ments du Prévôt des marchands du 6 août 1572 an 23 no-

vembre 1575. Au folio 7 on remarque les mandements aux

l arteniers, archers, arbalétriers et arquebusiers de la ville,

en date du 22 août 1572, pour leur enjoindre de veiller à la

sécurité de la ville à la suite de la tentative d'assassinat

commise par Maurevert sur Faillirai de Coligny . Du folio 8 au

folio 12 sont transcrits tous les ordres donnés par le Prévôt des

marchands et le corps de ville pendant et après les massacres.

D'abord on trouve le compte rendu de l'audience de nuit,

709 . Catherine de Médicis, reine de France . -

1572, 28 aofrt, Paris. - Lettre à Philippe II, roi

d'Espagne, à l'occasion de la Saint-Barthélemy.

Cette lettre, entièrement autographe, a été écrite quahe

jours après les événements ; Catherine continue d'y donner

pour prétexte aux massacres une prétendue conspiration des

protestants contre le Roi . - Monsieur mon fils, je ne fi»,

veule doucte que ne resantie's conte nous mesures le heur

que Dieu nous ha. f tyste de donner le moyen au My (non

fils de set def«?re (le ces sages rebelles à Dieu et à lui,
et qui lui aye plut( luy fayre la (rase rte le prescrites Cl

nous tous «le la creuaulté de leurs ntayns, de quoy nous
«semions que en /coures Dieu erreques nous, tant pour

nostre particulier content pour le bien qui en reulemh'c
à toute la cretienté et au service et honerrr et gloire de
Dieu, ynsin rln 'esperon que bien test cet conestra et eu

sentira-i-on, le finit ; et nandous par cet ayfect le lenro-

gnctge de nos bonnes et droycle .s yntantions, car ne les

avons jeante's eu aultre que tendent à son honneur ; et

m 'en rcjouis encore d' aventage de panser que cete auca-

sion confirmera et augmenter(' l'anaytie' entre l'usine Ma-

geste et le Itoy son f rere, qui est la chause de cet monde

que je rlesire le plus ; et raseur(' que Lent que je vivré w'

le J« yré tous jours l'ofise de cele que j 'é l'heur d'estre a

tous dons et la prie s'en. naseurer . Et pour te que le Rot

mon fils donne charge à son embasadeur de lui conter
convent le toril aysl l'usé et la jouste (mulsion qu ' il a eu

de cet jctyre, je me renions à ce qui bd en dire el ,jtte r'`'

fin, priant l'outre 111ayeslé ne trotter mauves cet je Io
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recomende les ynfanies ses filles fun• cet porteur Mon-
tagne que je leur envoya et priré Pieu lui' donner cet

quele desire . De Paris cet xxvnn°' o (le ans( 1572 . Voslre

bonne merc et seur Caar:ntxr . - Original . Arcli . de l'Lmp.,

K . 1530, B . 3 !a, n° 2la . (Négociations France-Espagne .)

EI"i'IEr" 705 . Artus de Cossé, seigneur de Gonnor, ma-

réchal de France . -1573, 14 avril . - Quittance.

Artus de Cossé-Gonnor, grand panetier de France, fut

créé mareehal de France en 1567 . 11 assista à la bataille de

Saint-Denis et dirigea, sous le duc d'Anjou, les opérations

militaires en Champagne pendant l'hiver de 1568 . 11 se
signala aussi à la bataille de Moncontour . Arrêté avec ic ma-
réchal François de Montmorency en 157!r connue membre
du parti des Politiques, il fut mis à la Bastille et reI fiché
seulement en avril 1575 . Il mourut en 1582 . Nous exposons
une quittance consentie par Artus de Cossé pour un quartier
de ses gages en 1573 ; elle morte la signature autographe,

An cres DE Cossé, que nous reproduisons en fac-siiuile, et
était autrefois scellée du cachet du maréchal . - Original.
Arcb . de l'Euip ., K. 98, n° 58 . (Chambre des comptes .)

feco'r'fe

HENRI W . r

HENRRI III succéda à son frère, Charles IX, le

3t mars 157!x . Il était alors en Pologne, dont il

avait été élu roi le 9 mai 1573, et d ' où il revint en

fugitif, Il trouva la guerre civile rallumée en France

par les politiques unis aux protestants, et il l'arréta

par l'édit de Beaulieu, le plus favorable qu'eussent

encore obtenu les protestants . La résistance des

catholiques à cet édit provoqua la Ligue, qui dicta

ses conditions au Roi aux états de Blois (1576) . La

Guerre contre les protestants, un moment inter-

rompue par le traité de Bergerac (1577), ne se

termina que par le traité de paix de Fleix . La mort

(lu duc François d 'Anjou (1584), qui rendit le

huguenot Henri, roi de Navarre, héritier pré-

somptif, occasionna la reconstitution de la Ligue.

Son chef Henri, duc de Guise, força le Roi à la

guerre des trois llenri, pendant laquelle l'année

roule se lit battre à Coutras . Henri III, ayant

voulu résister aux ligueurs, est obligé de s 'enfuir

de Paris à la suite de la journée des Barricades . Il

semble alors céder, attire aux états de Blois le duc

Henri cle Guise et son frère le cardinal, et les fait
assassiner le 23 décembre 1588 . Ce meurtre déter-
mine une explosion : Henri III, déposé par la Sor-

bonne et excommunié par le Pape, se jette dans les

liras du roi de Navarre et vient assiéger Paris ; mais

il est assassiné à Saint-Cloud par le moine Jacques

Clément, le l et aoit 1589, et il meurt le lendemain.

Avec lui finit la branche des Valois . Henri III,

quoique déposé de la couronne de Pologne dès 1575

après sa fuite, n 'en continua pas moins à prendre

dans les actes officiels le titre de roi de France

et de Pologne, et de porter jusqu 'à la fin de son

règne les armes de Pologne accolées à celles de

France.

704 . Henri III, roi de France . -1574, 7 juillet, REIh1E r,RE
Venise . - Lettre à Philippe II, roi d 'Espagne.

Le fils favori de Catherine (le Médicis, Henri, duc d'Anjou, -

était devenu extrêmement populaire à la suite de ses heu-

reuses campagnes de 1568 cl . 1569 . Le gage terrible donné

par ce prince à la Saint-Barthélemy confirma l'opinion qui

en anisait le chef des ultra-catholiques . Lors de la révolte

des protestants à la suite de ce fiuieste événement, Henri

commanda les troupes royales et vint assiéger sans succès la

11ocbelle . C ' est là qu ' il apprit le vote de la diète de Pologne

qui l'appelait au frêne . Henri n'accepta qu'avec répugnance

celle couronne qui l ' éloignait des plaisirs de la cour de

France, et dès son arrivée il niéconlenta les seigneurs polonais

par l'abandon dans lequel il laissa les affaires de la Pologne.

Aussi reçut-il comme l'annonce de sa délivrance la nouvelle

de la mort de son frère . Il fit aussitêt ses préparatifs de

départ, et, trompant la surveillance de ses sujets polonais,

qui désiraient lui voir au moins régler les affaires du royaume

50
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avant sou départ, il quotta de nuit le clnitean de Cracovie,

sans omettre ordre au gouvcruenhenl dit pays . Il fut poursuivi

clans sa fuite jusqu ' à la frontière de Moravie par ses sujets,

qui voulaient le retenir . Le motif de celte fuite subite parais-

sait élre un refont plus rapide en France . IL n'en fut rien :

Henri prit sa toute par Vienne, et resta plus de deux mois au

milieu des fêles à Venise . G ' est de celte dernière ville qu ' est

écrite la lett re, adressée à Philippe Il, que nous exposons.

Henri remercie le roi d ' Espagne des marques d ' amitié qu ' il

lui donne, et proteste de son désir de maintenir l ' étroite

alliance qui règne depuis longtemps entre eux . Cette lettre

est culicreunent autographe . - Original . Ardt . (le l ' Emp.

K . 1536, B . 37, n° 46' . (Négociations France-Espagne .)

7O, . Louis, cardinal de Guise . -1574, 17 dé-

cembre, Avignon . -Lettre à Philippe II, pour lui

reconuuander Besme, le meurtrier de Coligny.

Loui ., de lorraine, cardinal de Guise en 1553, arcbevèque

de Sens en .1561 , et évêque de Mils en 156S, sacra Ilcnri III

le 13 février 1575, et mourut en 1575 . C'était le type le

plus complet du prélat courtisan . Le document dont nous

nous occupons ici montre à quel point en était arrivée à celte

triste époque l ' altération du sens moral . On sait dans quelles

circonstances fut commis le meurtre (le Coligny dans la nuit,

(le la Saint-Barthélemy, et le rôle principal que joua Ilestne

dans cet assassinat . Ce fut lui qui porta le coup mortel à

l ' amiral et le jeta dans la cour aux pieds du duc de Guise.

Pour récompenser cet homme du service qu'il leur avait

rendu par cet exploit, les Lorrains lui avaient fait épouser

une bal finie du cardinal de Lorraine, nommée Arve, autre-

lhi, allacltée à la maison d ' Élisabeth de France, reine d ' Es-

pagne, et dans les profits de cette muon avait élé comptée

une gratification promise à Arve par Philippe 11 . 'C'est dans

le bal de recueillir celle gratification que L'e,nie se rendit en

Espagne en ].57'' . Arrêté à son !Motu pal les p ude,lants,
en 1.575, ce misérable devint entre leurs !nains nu otage

pont la délivrance de Montbrun, chef des huguenots du

Dauphiné, qui venait d 'êt re fait prisonnier par les c atholiques
et conduit à Lyon . Ilesnte Put, mis 'à mort lorsque Montbrun

cul . été cxeeulé .l a lettre que non, exposons, écrite deus ans

après la Saiul-liarthéleuty, prouve qu ' avec le leumps la taxent
que les Lurraius accordaient it ltesune ne s 'était pas ecfi'oidie.

Dit voit en effet, le cardinal de Guise le recommander chau-

dement à Philippe 1I, pour Lai faire obtenir de ce prince la

gratification promise à sa femme . Nous publions in (',ïlenso
ce triste monument des passions et des haines de parti .-,Sire,

l 'ar)' Si lionne et certaine cofJrroissctirce rte la religion et
preidbonie (le Besnie, present porteur, et des recononto t ,
(bec,s et signalez services qu'il a full durant les tlucrre .,
abri ont eu cours en ce royauume contre les lrcrelirlucs, tpre
pour ceste occasion j ' a.y bien (ruse' vous plier, eOnMle
fais Ires humblement, Sire, vouloir out « ' ceste eunsirle-
ration et pour l'(aioar de nroy, tantt tpvcliffter fi«liel Benne

lrr 'il puis! obtenir ale rostre Ma[estc+ le paiement (lu !Ion
liai a este' promis à sa fetrune Arve, qui es/oit à la ferre

Point' (rost r e espouse, (pue Dieu absolve, en faisant le
mariage clttdict ale Besnre et de borlicle Arve, ainsi que

l ' vnis «d (lev(utl escripl plus par lieuliercorent à l os!rcdicte

_llagesl(+ : laquelle commandera s ' il brl' plais!, qu'il lui' en
soit eapcdie foules les depesches qui boy seront pou? (r

uecessairc's, et pour cela je vous• fera. hurle mur nie litas

humble service, et pr•iere' le Crealeur vous donner, S'ira,

Ir es longue et Ires heureuse vie . Escripl en .l oignon

le N'u° (leceirb re . l'ostre t ees humble et Ir es ofc'is.mnl

serviteur Lotis, CAnniSet, ne Gevse . La son,ctiplieu et la

signature sont autographes ; nous donnons en /(te-siwile

1.,t signature du cardinal . - Original . Arelh . de l ' Enm .,

K . 1536, .L' . 37, n° 85' . (Négociations France-EnpajJuc .)

r 706 . Henri III, roi de France . - 1575, 12 lé-
v nier, Reims . - Lettre à Philippe I1, pour lui faire

part de son mariage avec la princesse Louise de

Lorraine-Vandemon t.

A son départ pour la Pologne, Henri avait, en passant en

Lorraine, remarqué la princesse Louise de I,urraine-Vande-
mont, fille (lu duc de Mercaur, comte dr. Vaudemout . Fidèle

à ce souvenir, il épousa celte princesse à 11ei us le 15 fé-

vrier 1575, deux jours après son sacre, La politique fia abso-

lumen' étrangère à ce mariage, qui ne mémo pas ménagé

par les Guise, dont, l ' intérêt semblait devoir tendre 1i une

alliance qui les rapprochait du roi de France . La veille du sacre,

IIcnri annonça son mariage à Philippe Il par la lettre dont nous

donnons en fac-sirnile Ics cinq prcniiéres, les deux dernières

lignes et la signature. - Monsieur, estant resollett à laln'ie re

de fa peine ria nrere et b l'en (le mes alaires (le nie ouate
r

et d ' espouser Mademoiselle de l'aadetnont, pryncesse de

bonne et grande rtrison, co p ine scaveZ, je vous an ar

l' yen uovtlleu advenir, conte à eelbl)' r)tre je cro
,7a art
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rcccura conlrntlentenl pour la /rroxitttilc- qui est antre

	

1hyns, le tlousieure jour de feburyer . Vostre bon frere,
(torts, et pour n ' estre lce pie .ceiite (1 anh•1' effet, je ony+

	

lasser -(Iriginal . Arclt . de l ' Etup ., K. 1538, B 39, n°1!a.
faire frit, pr'nul iVoslre, Seigneur vous ynar'der . De

	

(Négociations Fiance-Espagne .)

r

;in

e,'

707 . Blaise de Monluc, maréchal de France . -
1575, 1" mars, Agen . - Lettre à Philippe II, au
sujet de sa nomination comme maréchal, et pour
d emander l 'autorisation d'acheter des chevaux en
Espagne .

d'abandonner son commandement à la suite d'une blessure :ut
visage qu ' il reçut au siége de 11abastens en 1573 . Élevé en 1574,

à la dignité de maréchal de France, il ne rentra que peu de

Iemps clans la vie ,clive, et mourut en 1577 . Manille, pen-

tlaul sou commandement en Guyenne, entreliul une corres-

pondance suivie avec Philippe II . La lettre que nous donnons

ici est: écrite peut de temps après qu'il eut rern le h :iton :

- Sire, je eroy qu ' il,y a long temps que rostre
n' rt poulet ou y parler (le uut ' et qu 'elle me lient plus
Cool port• mort 1/111' /1(1(11• ninmet ~r couse d' rnre gratnl' -
hurquehusnde (plaie receuz il y a quat re ans. au travers
du uieaige (levant une place uomme'e Rahasteini que

Blaise de Monluc, l ' anleur tlcs célèbres ( 'onunenlaires, né
ver ., 1502, lit toutes les campagnes tl ' llalio sous Erancois I r

et Henri II, et devint colonel général de l'infanterie lrancaise
à la tle slilnliuu (le tl ' ;Andelot . Nonuué lieutenant général en
Gu

yenne, il hl nue guerre féroce aux proteslanls . Il fut obligé

t'l
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(1578-15811]

REle.GRE 711 . Jean de Chaumont, seifjneur de Quitry . -

1 ~ v
,

lr' Lf

1578, 19 avril, Saint-Jean d'An ;;ély . - Lettre au

vicomte de Turenne.

Jean de Chaumont, seigneur tle Quitry, chef huguenot

connu sous le nous de Guitry, prit pari eu 1573 à la conspi-

ration tau due François d ' Alençon . Il rendit d'éminents ser-

vices aux débuts du règne de Henri IV, qui le fit lieutenant

général en 1590 . Il correspondait pour les affaires du parti

protestant avec le vicomte de Turenne, auquel il écrit la lettre

que nous exposons . La signature est seule autographe : Grrrnv

nous en donnons le fac-simile . -• Original . Arch . de l ' Emp .,
M . 338 . (Papiers Bouillon .)

F;É;!' :TITRÉ 712 . Louis de Bourbon, duc de Montpensier,

et François de Valois, duc d 'Anjou . - [1580, avril

ou mai .] - Minute d'une déclaration it l 'occasion

d'un démenti donné par le duc de Nevers au duc

de Montpensier.

Louis II de Bourbon, duc de Montpensier, se fit connaître

connue un des elnels les plus violeuls du parti cath olique.
Après avoir suivi la lori nue (le la maison de Cuise et pris part

aux guerres contre les protestants, il finit par passer au parti

politique . Il mourut en 1582 . - François de Valois, d' abord
duc d'Alençon, l'ut le premier qui prit le tiare (le Monsieur.
Il se na à la tête des politiques en 1575, puis lit la paix avec

Henri Ill, qui le créa duc d 'Anjou . Lorsque les Flandres

secouèrent le joui, de Philippe II, il alla à leur secours, et ldi

uonllé souverain des Pays-Ras ; tirais il ne larda Pas à ezcitér

tune révolte qui le chassa . Il mourut en 158'x . Sa mort rendit
le roi Ilenri (le Navarre héritier présomptif de la couronné

de France . - Dans le mois de mars 1580, il s ' était élevé, entre

les ducs de Nevers et de Montpensier une querelle lbrt vivo
au sujet d'un épisode de l'évasion en 1575 dit duc d' :llcnrou

François de Valois, depuis duc d'Anjou . Monlpctisien se lit

un mérite auprès du frère du Roi d'avoir fstvorisé son passage

de la Loire dans cette fuite malgré les avis (le Nevers, qui

aurait poursuivi avec acharnement le prince l 'unitif. Nevers

donna publiquement à Montpensier un démenti, et prolesla

que ,lainais, comme il prétendait que celui-ci l'avait insinué.

il n ' avait en l ' intention de mettre la vie du prince en péril.

A son tour, Montpensier affirma n'avoir rien dit de scin-

hlable, et rendit publique la conversation qu'il avait enc

avec Monsieur, adjurant le prince dans ce factum, rédigé

sous firme de lettre, de témoigner s'il lui avait, dit aidée

chose que ce qui était contenu dans sa déclaration . Monsieur

reconnu! la sincérité de la relation de Montpensier, et lui en

Aj(,Pï» /»,r
rrIO9COezrz ~~s~é,te- ey2C-Ae„r-&)

d 7(
donna one attestation écrite et signée de sa main . Le Roi

finit par imposer silence aux deux parties . Le document que
nous exposons est l ou iginal (le la lettre ntièrenment auto-

graphe de Montpensier, portant l ' attestation également auto-
graphe dn duc d'Anjou . Nous donnons eu file -simile+ la

signature de Montpensier et la note écrite à la fin de la décla-

ration par le drue d ' Anjou à la douaude (le relui-ci . - Lors

DE BOURBON . - /Ilola cousin c'est la verih ' rloe se rani est su

(leei c et rai sine" de nia min, Fusseovs. - Original . :Irrh . de

l ' Ente ., K. 99, ti° 5 . (Papiers de Penthièvre .)
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' 1 7I;, François du Plessis-Ricltelicit, grand prévôt

tri de France . -1580, `? mai, Paris . - Lettre au duc

de Montpensier.

François du Plessis de Richelieu, prév6l de 1 ' 1litel et grand

prév61 de /''rance, joua surtout un ride important dans le temps

qui s'écoula de la mort de Henri III à la lin de la guerre civile.

II lut le père du grand Armand du Plessis, cardinal de Riche-

lieu . Nous exposons une lettre écrite par Franeois du Plessis

(le -Richelieu au duc de Montpensier, au sujet de la querelle de

celui-ri avec le duo de Nevers . Richelieu lui donne quehtuos

détails au sujet d ' une conversation échangée à ce propos entre

les ducs de Guise et de Nevers . Le duc de _Mmnlpensicr hubi-

Iait alors, selon son habitude, à son chStcau de Champigny,

399

nous exposons au clac de Montpensier pour lui faire part de
( ' espoir qu ' il a, d ' après tliielilues mots que lui a dits le Roi.
de voir bienb»t terminer à la satisfaction de celui-ci sa querelle

f

avec le duc de Nevers . La signature que nous donnons en

Inc-simule est autographe, ainsi (lue la souscription . - Ori-
ginal . Auch . de l'Emp ., K . 99, n° 5 . (Papiers de Penthièvre .)

CÉ.1 EGR :.

k

en Pilm', Nous reproduisons le foc-sintile de la signature. -

Original . Auch . de l'Funp ., K . 99, n° 5 . (Papiers de Penthièvre .)

tg

	

711 . Jean d '1 stars, prince cle Careucy et comte

de hi Vauguy on . -1580, 10 mai , Paris . - Lettre

au duc de Montpensier.

Jean d ' Escars, comte de la Vauguvon, prince de Carence,

lut fait chevalier du Saint-Esprit le 31 décembre I57(i.

Henri III érigea eu sa Paveur la terre de la A'auguycu en
condé . Il mourut le 21 septembre 1595 . Il écrit la lettre que

9#t

Armand de Biron, maréchal (le France . -
1580 , 14, mai , Bordéaux . - Lettre au duc de
Montpensier.

Aruaand de Contant, baron de Biron, fut créé grand

maître de l'arlillerie eu 1569 et maréchal de France en 1577.

11 fut un des preiniers à se rallier à Henri IV, conquit pour

lui la plus grande partie de la Normandie, et fut tué d ' nn ' cnup
de canon au siége d'Epernay . La lettre que nous exposons,
adressée par Ri p ou au duc ale Montpensier . se rappelle,
comme les documents qui précèdent, à l ' incident du duc de
Nevers . Biron répond à urne communication que lui avait lait

faire Montpensier par des protestations de son désir de le servir.
Nous donnons en fric-sintile la fin de cette lettre, (lui es

entièrement autographe . - illonseiyneur je supplie le Crea-
leur (ltrt' vous (loin/ Ires bonne saule et ires longue taie.

De Bordons se xnm nlaJ' . 1'oslre Ires humble et Ires obeis-
srttzt serviteur, Bnoox . - Original . Arch . de l ' Emp ., K. 99,

m° 5 . (Papiers de Penthièvre .)

1'e' Crut 7›- Ji/4,r/ iiJt >r i' l'

1 IIi . Catherine (le Lorraine, duchesse de Mont- .
, peusiet• . -1580, 19 niai, Paris . - Lettre au duc

de Montpensier.

C atherine de Lorraine, née en 1552, soeur du due Henri

de Guise, liul mariée en 1570 à Louis de Bourbon, date (le
Monl peusie', et mourut en 1596 . Elle euabrassa la Ligue
ace

;u•deur, et poussa à l'extreine les passions de ce parti .

M

Après le meurtre de ses fières le duc et le cardinal de

Guise à Blois, elle se jeta dans Paris, encouragea toutes les

mesures violentes prises pur les Parisiens coutre le lien, el

poussa ouve r tement à l'assassinat (le IIenri III . On prétend

que c'est elle qui arma Jacques Clément . Elle devint alors

l ' ànue du parti ligueur, ne faiblit pas un instant pendant le

terrible siége de 1591 , et contient par son exemple et son

attitude le pouple de Paris . Dans la lettre que nous exposons,

1
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Catherine donne à son mari des détails sur les événements de
la cour et en particulier sur les démarches du duc de Nevers.

Cette lettre est entièrement autographe ; nous donnons en

fat-simile la souscription et la signature . rostr e Ires /uunffe
et ires obeissante faire, CATEnlse ne Lonnstse . - Original,
Arch . de l'Emp ., K. 99, n° 5 . (Papiers de Penthièvre .)

717 . Françoise de Bourbon, duchesse de Bouil-

lon . -1580, 16 septembre, Sedan . - Lettre au

duc de Montpensier.

Françoise de Bourbon, fille de Louis 11, duc de Montpen-
sier, et de Jacqueline (le Longwy, sa première femme ,
épousa en 1558 Henri-Robert de la Marck, duc de Bouillon
et prince de Sedan . Elle mourut en 1587 . Dans la lettre dont

nous donnons en lac-si/mile les deux premières lignes, la

date, la souscription et la signature, la duchesse de Bouillon
donne à son père quelques détails sur l ' état de la cour de

France ; elle lui annonce l'envoi d'un libelle, imprimé par le
due de Nevers, en réponse an factum publié par Montpen-

sier, au sujet. de leur querelle . (Voyez n° 712 .) Cette lettre
entièrement autographe est datée de Sedan, résidence habi-
tuelle des ducs de Bouillon . - Monseigneur encore que
j 'atende de jour à autre le retour ale celluy que j'ai' en-
voié vers votes, s ) ' ne perdray je une sen/le ocasion s ' of-

frma pour vous tenir aoert)' le plus que je pourray (le ce
qu,y se passe par decù, oui est arrivée nnulame de Nevers,
gity fiai estimer quelque séjour de monsieur de ]revers,

rnmlden que le bruit coure au cont r aire i ce prenante

chose dire de vous faire entendre je n 'y feray foulte,

desiranl suu' toute celle du momie, monseigneur, de vous
tesmoi[Jner par quelque bon service l'affection que fi»?

ai' et ne sachant pour ces( heure riens davantage ; je nous
dirai seulement que j'a,)' tousjour.s beaucoup de bene à
nu' parer des mauvaises impressions que l 'on veuf( donner

ra Leurs lllagestez de mor, quy espere neantnoins den
sortir ((tee l'aide de Dieu et la vostre, monseigneur,
auquel presantant nos t'es humbles recommandations je
suplie Nosb'e Seigneur donner en Ires bonne santé Ires

longue et Ires heureuse vie . De Seclan svi° septeouhre 1580.

rost re Ir es humble et très obéissante fille, l'nnsçoISc u4

BOrnBos. - Monseigneur depuis naa lett re escrite, 1•l nt'u

este' envoie' un escrit que ledit sieur de Nevers a /bit nu-

primer au Liage, q uy m'a semblé necessaire vous crue

montré afin que s 'il vous ple .st y repondre ce soit plus

prompleinent, et si le trouvez bon me l'euvoiaat, je /0

ferai tenir par tout où il votas plaira nie conuuuitler . -

Original . Arch . de l'Emp., K . 99, n° 5 . (Papiers de Prit'

tl lèvre .)
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Ifi1ÉGf, 718 . Nicolas Brûlait, seigneur de Sillery, depuis

on chancelier de France . - 1581, G mars, Blois . -

Lettre au duc de Montpensier.

Nicolas Brülart, seigneur de Sillery, conseiller au Parlement

de Paris en 1573, créé maître des requêtes sous Ilenri III,

fut chargé par Catherine de Médicis de plusieurs tentatives de

conciliation auprès du roi de Navarre . Ambassadeur en Suisse

en 1589, il y rendit de grands services à Henri IV, et il

signa comme plénipotentiaire le traité de Vervins en 1598 . Il

fut l ' un des négociateurs à Rome pour la cassation élu mariage

de llenri IV avec Marguerite de Valois . II reçut en récompense

les sceaux en 1605, et fut nominé chancelier de France à la

mort de Pomponne de Bellièvre en 1607 . Tombé en disgràce

en 1616, il se vit retirer les sceaux, qui lui furent rendus

en 1623, pour lui être repris l'année suivante, et il mourut à

l5ige de quatre-vingts ans, à Sillery, à la fin de l'année 162%.

Dans la lettre qu'il écrit au duc de Montpensier, Sillery rend

compte de démarches qu'il a faites pour son service ; il donne
en même temps des nouvelles de la Reine mère . - Mon-
seigneur, la Moyne mère du Roy m ' ayant commande' de
vous faire la response qui vous est presentement envolée,
je n 'ay voullu faillir de saluer vos bonnes graces par
mesure moyen, et vous dire que j'ay faict soigneusement
tenir au Boy une lettre qu ' il vous pleut dernierement
m ' adresser . Ladicte dame Rogne se porte beaucoup
nsieulx qu 'elle n 'a fhict ; toutesfoys elle doibt encores
prendre des ',Meules ceste nuie! pour se guarir entiere-
ment . Sur ce je vous baiseray les mains tant et si tres
humblement que faire puis, et supplieray le Createur qu'il
vous doinct, 11Tonseiyneur, en par faicte santé tres bonne
et Ires longue vye . De Bloys ce vr' jour de mars 1581.
Vostre Ires humble et Ires obeissant serviteur, N . BnaienT.
Cette lettre est entièrement autographe, nous en donnons en

jac-simile un fragment, la souscription et la signature . - Ori-
ginal . Arch . de l'Emp ., K. 99, n° 5 . (Papiers de Penthièvre .)
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710 . Jacques de Savoie, duc de Nemours . --
1581, 20 mai, Moncalieri . - Lettre à Philippe II,

J roi d' Espagne.

Jacques de Savoie, duc de Nemours, fils de Philippe de

Savoie comte de Genevois, pour qui François I°" fit en 1515

une nouvelle érection du duché de Nemours, après avoir

tigré dans les grandes guerres du règne de Henri II à

Metz et en Italie, fut normé colonel général de la cavalerie
légère . Attaché à la cause des Guise, il épousa eu '1566
Anne d 'Est, veuve du duc François de Guise, assassiné
devant Orléans . (Voyez u° 65 !a .) Ce fut lui qui commanda les
Suisses à l ' affrire de Meaux, en 1567 . 11 prit ensuite part à
la bataille de Saint-Denis et fut chargé d ' empêcher la réunion

des troupes du duc de lieux-Pouls avec les protestants
en 1569 . Ayant échoué dans celle campagne, il vécut dans
la r

etraite à partir de cette époque, et mourut en 1585 . Nousex
posons une lettre écrite par le duc de Nemours en 1581, de

Moncalieri en Piémont, à Philippe II . Le duc y proteste de

son dévouement à la cause catholique et à la personne de

Philippe . Cette lettre est entièrement autographe : nous don-

nons les fac-simile de la souscription et de la signature .-

Sire, sachant par tant de preuves combien les princes de
la maison de Scavoye de tout temps ont receu de yraces

honneurs et faveurs des predecesseurs de rostre Majeste'
et particullierement de la tres heureuse rnemoire de la
majesté du feu Empereur son pore et de la vostre, et me
souvenant aussy que 'rostre Majesté se daigna de me dire
ù Brusseles lors que j ' eus ces' honneur de luy baiser les

mains, qu'elle me tenoit pour le serviteur Ires humble que

je suis ; ces grandes obligations, Sire, m 'ont toujours faict
desirer occasion de luy pouvoir faire Ires humble service,
ce qui me Jet'« prier le seigneur de Perrey ambassadeur
de monsieur le duc de Savoye monseigneur et nepveu, de
prendre la hardiesse de luy baiser bien humblement les

mains de ma part et l ' assenrer de ceste mesure volonté, ainsi

5I
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que je eroy qu'il aura faict ; et d ' aultant, Sire, qu'en ces'

intervale il rt pieu r't rostre iltajesie de m'honorer tant

que (le n+ ' escrire et asscurer par une sienne (lita un=iesme

d'octobre, que j' ay seul/entent receu cejourduy avec la

creance du seigneur Teinta Babtiste Tas.sis, vostre ambas-

sadeur, qu'elle nie tient pour bon servicteur de noste
Saint-te niere Eglise catholicque, je n'ai' voullu ftillir (le

luy baiser Ires humblement les ;nains d'une si grande

faveur et la supplier de croire que je n 'espargneray

jamais n}' les biens rty let vie pour le service de nostre-
dicte S'aincte L'glise, ainsi que je jeray pour - rostre !Ma-

jesté en tout ce qu 'il tue sera possible, seachaut la bonne

intelligence qui est Dieu mercy entre le Boy mort nuustre
et rostre Majesté ; estimant de faire chose agreable ù

Dieu en desirant la tranqui.llz'té rie nostrcclicte Eglise et la

pais et union entre les deux plus grands Boys de la Chres-

VALOIS-ANGOULÉME .
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fienté, et (le faire par messie moien service ù mondict
seigneur (le Savoye par les obligations qu'il a r''t l'oz Mi-
l- estez et desir (le vivre et mourir en leurs bonnes graves,
ainsi que je fèray toute nia vie pour la co nservation (le
la maison (le Savoie, d. laquelle j'ay inicrest connue le
plus proche parent de mondict seigneur (lue de Savoie;
et en attendant qu'il plaise ù rostre illajeste de m'honorer
(le ses conimandemens, la supplierai, Ire.' humblement (le
inc continuer en sa bonne grave, et croire que je lui
seray toute ma vie Ires humble serviteur ; suppliant norme
Seigneur, Sire, de donner à - rostre Majesté Ires longue et
tres heureuse vie, et à moy vostre bonne grave . De Mont-
calier le vingtiesme de may 1581 . rostre tres humble el
Ires obeissant serviteur, JACQUES DE SAVOVE . - Original.

Arclt . de l'Emp ., K . 1559, B. 52, n° 3!a . (Négociations
France-Espagne .)

/eeffa/t/te ct4ercée2s
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720 Catherine de Bourbon, princesse de Na-

varre. - 1581, 1°' juin, Nérac. - Ratification

d'une procuration donnée par Henri de Navarre,

son frère.

Catherine de Bourbon, princesse de Navarre, soeur de

Henri roi de Navarre, depuis Henri IV, née en 1558, fut
mariée eu 1599 à Henri de Lorraine, duc de Bar . Elle fit ce
mariage contre son gré, ayant une vive affection pour son
cousin, le comte de Soissons . Elle mourut en 160!x . Par les
lettres que nous exposons elle ratifie une procuration délivrée
par son frère, sous forme de lettres patentes, au sieur du
Plessis, pour prandre en son nom et pour son service (les
executeure .s du testament de rleffizncte damoyselle Cathe-
rine Joseph la soziime de quatre mil trois cens vingt livres
de Fiance pour et au profil des enfftcns (lu sieur de Far--
vaques demeurant en la ville de Tournay et de Jacques
Tafïn president en la Chambre des comptes it Gand,
laquelle somme provenant d'une rente constituée sur des
terres de la seigneurie de Rodez et sur d'antres domaines (lu

roi de Navarre, situés en Flandre. Cette pièce, écrite sur par-

chemin et autrefois scellée sur simple queue, porte la sipa-

turc : CA791ElINE DE NAVARRE, et le contre-seing : Par ma-

dame la princesse, monsieur de Segur present, Jours . --

Original . Arch . de l'Emp ., K . 101, n° 16 . (Chambre des

comptes .)

721 . Louis de Rohan, prince de Guéméné, et k;

Léonor de Rohan, sa femme . -1581, 2,0 octobre . I ' '1

- Acte de foi et hommage rendu au duc d'Anjo u,

Louis VI de Rohan, chevalier de l'ordre du Roi, était séné-

chal d'Anjou . Ce fut en sa faveur que fluent érigées en
15'i7la

terre de Guéméné en principauté et la baronnie de Moniba zon

en comté . 11 avait épousé sa cousine, Léonor de lioban,

ri

f '
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fille de François de Rohan, seigneur de Gié, qui parait dans

la pièce que nous exposons . Ce document est un acte de foi et

hommage rendu par les deux époux au duc d'Anjou pour lin

droit perçu sur la prévôté de Saumur, qui dépendait . de l'apa-

nage de ce prince . La pièce, scellée autrefois d'un sceau

plaqué, est souscrite ,l'une façon particulière : En lesnioing
(le quoy je vous prescrite et baille ce present aveu signe'

de nron cachet et du seing de ma Ires citera espouse, scelle'
(le mon seel ; 'el outre fuie, signer rc ma rerlueste de no-
taires	 Le cachet est une grtfec reproduisant la signa-
Lure de Louis de Rohan . Nous donnons en fac-simile cette
griffe et la signature de la princesse de Guémené Loss uE

Reuss . - LHoson DE Roues . - Original . Arch . de l ' Rmp.,
P . 315 , n° le . (Chambre des comptes .)

oÏ (Îf llûhay_

'ir'àÉ 722, Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy,

9e, secrétaire d 'État. - 1582, 17 janvier, Bordeaux.

- Lettre au duc de Montpensier.

Nicolas de :Neufs Ille, seigneur de Villeroy, fut fait secrétaire

d ' État en 1567, a l'dje de vingt-quatre ans . Lié ia la reine

Catherine de Médicis, il resta toujours dans le conseil le

champion des idées catholiques . Aussi fut-il disgracié en 1588

par Henri III, quelque temps avant les états de Diois . Revenu

a Paris après la mort des Guise, il fit partie conne secrétaire

d' État du gouvernement de Mayenne . Ses nombreux effo r ts

pour encuer une entente avec lIenri IV lui ménagèrent la

conservation de sa charge sous ce roi et son successeur . 11

mourut à Rouen eu 1617, a l'àge de soixante-quatorze ans . La
lettre au duc de Montpensier que nous transcrivons a été écrite

par Villeroy, pendant un des nombreux voyages qu'il fit en

Guyenne, afin de négocier au noue de la cour avec henni de
Navarre . Dans cette lettre le secrétaire d ' État proteste auprès
du duc de son entier dévouement . - Monseigneur, j'a , prié
monsieur Lamy de vous assurer de l'af ection Ires entiere
quejay et aurai éternellement de vous faire Ires humble

service, comme celuy qui recognoist y estre Ires estroilte-

ment obligé tant par infinyes graces et faveurs qu ' il voua
a pieu me eleppartir que pour le rang que vostre maison
et le merite que voz vertuz vous ont acquis en ce
royurnne. Monseigneur, je scai bien que l'offre que je
prens la hardiesse de vous faire de nia servitude vous
doit[ estre (le bien peu de consideration. ent re tant de
milliers de serviteurs qui vous sont desvoue_, s'il ne vous
plais, la mesurer ic la sincerde qui l'accompagne ; neanl-
moings, Monseigneu r, l 'extr•esure regret que j ' auroys que
vous eussiez autre oppinion de lnoy sur ce qui s 'est die' et
passe par deçà, dont j'ai amplement discouru avecques
mondiet sieur Lamy, m'a induit vous representer ma devo-
lion, laquelle je vous supplie tres humblement recepvoir
d'aussi bonne part, que je salue en toute lucmilite vos
bonnes graces de mes I res humbles recommandations ; et
prie Dieu, Monseigneur, qu ' il vous conserve en parfaicte

saute'. De Bordeaux le xvn e jour de janvier 1582 . l'astre
Ires humble et ires obeissant serviteur, DE Nrscr•cILLE. . NOUS

reproduisons eu fric-sinrile les (rois premières lignes, la

souscription et la signature de cette lettre, qui est entièrement

autographe . - Original . Arch . de 1 Lmp ., K. 99, n0 5.

(Papiers de Penthièvre .)
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727'i . Henri de Bourbon , prince de Condé. -

1583, 26 juillet, Saint-Jean d'Angély . - Lettre au

duc de Montpensier .

vollonle salisfere entierement au debvoir de la mien(' et
vous tesmoigner combien elle est disposc'e c 'z vous servir,
quand il vous plaira de la mettre en preuve ; mais en
attendant ce contentement, je n 'ay vouait retarder d'ml.•
va.ntaige de vous envoyer expressement visiter de nia
pari, comme je fay maintenant par le S r de Liyny raton
escuyer present porteur, duquel je vous supplye entendre
ce que je lzzy ay conzznande vous dire tant de mes nou-

velles qu'auhres particularitez , car il en ça toute creance

de moy qui en attendray vostre responce en bonne demi-
lion ; et demeurera) en continuelle esperance (l ' avoir bien
to .st test heur de vous voir, surtout que vous rendrez le
roy ale ]Yavarre content du (lesir trc's grand qu 'il en a
lorsqu'il sera en ce lieu où il faict estai de s'acheminer

dans fors peu. de temps . Cependant, Monsieur, volts

m ' obligerez beaucoup d'adviser en quoi' je vous pourray
servir pour vostre contentement et aise et de m'y emploler
comme cclluy qui apres ses bien humbles recommanda-

tions rz vostre bonne grace est tel qu'il a lousjours esté,

l'astre bien humble et obeissent cousin ù vous servir, Remo(

uc Bornsox, à S t .khan d'Azzgely le szvt° jour de juil-

let 1583,, - Original . Arch . de l'Emp ., K. 101, n°

(Papiers ale Penthièvre .)

Le duc Ilenri de Moulpensier, fils (le Louis II de Bourbon

mort en 1582, manifestait ales opinions opposées à la Ligue

et penchait vers les politiques . Le roi (le Navarre et le prince

de Condé, heureux de cc revirement, prirent soin d'entre-

tenir avec leur parent des relations d'autant plus précieuses

que la mort prévue du duc d ' Anjou allait nécessairement occa-

sionner une scission complète entre les politiques rattachés à

l'héritier huguenot de la couronne et les ligueurs rangés sous

la bannière des Guise . L'attitude de plus en plus menaçante

de ce dernier parti faisait du reste présager une guerre pro-

chaine_ Dans la lettre dont nous donnons en fac-sintile la

souscription et la signature, le prince ale Condé assure Mont-

pensier de son désir de le servir, ainsi que des dispositions

amicales du roi de Navarre . Il prie le duc d'accueillir favo-

rablement le sieur de Ligny, son écuyer, charge ale lui donner

connaissance de divers messages confidentiels . Celte lettre est

entièremenl autographe. - !Monsieur, je tiens si cher l' en-
tretien et conservation de rostre premiere amylie que ce

m'est uny estrenze desplaisir de ne pouvoir avecq la bonne

1

REII;'i= :r,= 724 . Henri, vicomte de Turenne, depuis duc

,°'

	

de Bouillon . - 1584, 26 juin , Chantilly . - Lettre

à son intendant .

apporta le duché de Bouillon, fut nommé maréchal de France

en 1592, et s ' employa dans de nombreuses négociatio ns

diplomatiques en Angleterre et eu Allemagne . Impliqué dans

la conspiration ale Biron, il se retira clans le Palatinat, puis

fit sa paix avec llenri IV . Sous Louis XIII il comma nda

l'armée (les mécontents en I(i15 et refusa le litre tic géné
ra-

lissime des protestants en 1621 . 1l mourut en 1623 . Il est le

père du grand Turenne . Nous exposons une lettre qu'il écrivit

au trois ale juin 1584 et dans laquelle il donne des instru
c-

tions à son intendant il Paris . Cette lettre est curieuse aussi

Ilenri de la Tour d ' Auvergne, vicomte de Turenne, né
eu 1555, assista dans l'armée catholique an siége (le la Ro-

chelle . Ayant embrassé le calvinisme, il guerroya clans la

haute Guienne et le Languedoc pour le roi de Navarre, et se

distingua ic Coutras et dans les guerres de Ilenri IV contre la
Ligue . Il épousa eu 1591 Charlotte ale la Marck, qui lui
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bien par les détails privés que par le bizarre mélange des

ordres qu'elle contient . - Guischar, jactes aloi accoutrer le

logis de Chavipny, jactes moi faire une couple de housse
de deul et unfl harnois (le cheval ; reiJarcles s' il ne s ' an

(reuuerreel, car il nt ' an fioul s'il est possihle atm/il que

d'estre lit . lrnhloiec toute vostre di/figent e it seavoir que

deviendra le .Roy et .me le mandés ; voies mon cousin de

Linieul et pries le (le les seavoir . Monsieur de 7'hore est

en peine (le ce qu'il n'a nulles novelles de gnon cousin de

Raffut . Fecte moi envoler une pere ou deus ale soulliers n
double semelles descoupés et que niai .stre l'atouts une fasse
des bottes, teues tout preet pour le porter quand je le vous

nutaderay . Sollicités la _Noue pour avoir les pie( es «le

l'homme (le ma tante (le Tournon et parlés ri monsieur du
Idesai afin de voir quel droit elle peut avoir sur le Gien de
feu nit tante ; assanthlrs pltslost quelques uIJs afin d'an
astre plus eselersi ; donnes une fin au arreruge.s de mon-
sieur du 11laine et tout d'un traict avisés ce qu ' il faudra
faire pour le principal, it ce que je puisse sortir le plus
los' de unes rentes qui courent . Comunntiques ceste ci it

monsieur du liesay, afin qu ' il ?oie ce qu 'il conviendra
faire . Je prie Dieu vous tenir en sa garde ; à Chantilly
ce 26' juing . 'rostre ntaistre Tunrsse . La lettre est entière-
'neuf autographe, nous donnons le Tac-si/ode des six pre-
mières lignes de la souscription et de la signature . - Original.
Arch . de l'Etop ., M. 337 . (Papiers ale Bouillon .)
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72d. Bernard de la Valette, depuis amiral de
France . - 1584, 28 juin . - Quittance.

Bernard de Nogaret, seigneur de la Valette, frère puîné
du duc d ' Épernon, né en 1553 , fut gouverneur pour le Roi

en Dauphiné et en Provence . Il reçut en 1588 l ' amirauté de

France, que les ligueurs obligèrent IIenri III d'enlever au duc
(l 'Épernon . Un des premiers à se rallier à I-Ienri IV, il guer-

roya pour ce prince contre la Ligue en Provence et fut tué

devant Roquebrune, qu'il assiégeait, d'un coup de mousquet
dans la tète, le 11 février 1592 . La signature que nous don-
nons en fhc-sintile est apposée sur une quittance délivrée

par Bernard (le la Valette pour son état de gouverneur et lieu-
tenant général en Provence . Cette pièce porte le sceau plaqué
aux armes de la Valette . - Original . Arch . de I'Lmp ., K . 101,
a' 4-3 . (Chambre des comptes .)

726 . Les chefs de la Ligue, . Charles, cardinal

ale Bourbon, Louis, cardinal ale Guise, et Henri,

duc de Guise . - 1585, 4 mai, Reims . - Lettres

par lesquelles ils reconnaissent avoir reçu du roi

d 'Espagne, pour le compte de la Ligue, un subside

de trois cent mille écus pistolets.

La mort du duc d ' Anjou en 158!x, en rendant un prince

hérétique héritier présomptif de la couronne, avait déterminé

la réorganisation de la Ligue catholique déjà tentée en 1576.

Des comités affiliés au conseil central de Paris s'organisèrent

(le tous cûtés, et le chic de Guise, chef reconnu des catho-

liques, prit ouvertement la direction du mouvement, agissant

de concert avec son frère le cardinal Louis (le Guise, et le
cardinal de Bourbon, que le parti opposait pour la firme

comme héritier présomptif à son neveu, déclaré indigne.

Guise s ' appuya sur Philippe Il pour la réalisation de ses pro-

jets, qui ne tendaient rien à moins qu ' au rcnversemenl de la

maison royale ou au démembrement de la France . Le 16 jan-

vier 1585 nu traité secret fut signé à Joinville avec les repré-



40G TROISIÈME RACE . - Vr ALOIS-ÀNGOULÈIIE . (1585)

sentants du roi d'Espagne, J . B . de Tassis et Juan Moreo,

dans lequel était stipulée entre autres choses une union avec

l'Espagne pour l'exclusion du tune (le France des Bourbons

hérétiques, et pour la destruction de l'hérésie tant en France

que dans les Pays-Bas . Le cardinal de Bourbon était reconnu

comme héritier présomptif, et Philippe II s'engageait à servir

aux représentants de la Ligue un subside remboursable à

l ' avénentent du cardinal de Bourbon ou de son successeur,

s'élevant à la somme de six cent nulle écus payables dans les

sis premiers mois, plus cinquante mille autres écus par mois

pendant la durée de la guerre . Les événements ne tardèrent

pas à se précipiter . Le manifeste de la Ligue fut lancé à la

fin de mars, et des soulèvements sur tous les points du

royaume montrèrent la puissance de l'Union . Les subsides

du roi d'Espagne ar rivèrent au moment où commençaient à

se dérouler d'une façon menacante les conséquences de ce

pacte coupable qui (levait pendant dix ans livrer la France

à Philippe 11 . Le document que nous exposons constate

l ' exécution de la clause du traité (le Joinville relative aux

subsi(les . Dans cet acte, les cardinaux de Bourbon et de Guise

et le duc de Guise délivrent. quittance au roi d ' Espagne pour

une somme de trois cent nulle écus pistolets . Cette pièce

porte les signatures autographes, dont nous donnons les ftc-

simile des cardinaux de Bourbon et de Guise et du duc

de Guise, accompagnées des trois cachets il leurs armes.

Nous avons déjà donné les fiac-simile des signatures du car-

dinal de Bourbon (u° 663) et du duc Ilenri de Guise (n° 677).

Le cardinal Louis de Guise, fils de François de Lorraine, second

'duc de Guise, succéda comme archevêque de Reims, en 157!1,

à son oncle le cardinal de Lorraine, et fut avec son frère le

promoteur le plus ardent de la Ligue . Arrclé uu Blois au moment
(le l'assassinat de son frère, il fut le lendemain, sur l ' ordre
de Henri III, massacré à coups de hallebarde dans sa prison,

Voici le texte de l ' acte que nous venons d ' analyser : -!Cous
Chrarles cardinal (le Bourbon, Loys (le Lorraine cardinal
rie Guize et Henry de Lorraine duc de Guize, tant en no;
noms que (le la part (le tous ceux qui se trouvent compris
en nostre commune ligue, confessons par ces presentes
avoir receu (le Sa Majesté Catholique par les mains de
"chan (le la Conclue son commissaire, la somme de trois
cens mil escus pistolets à scavoir : comptant deux cent
trente mil, vingt mil c) «levant fournit ù, i\auC)', et cin-

quante mil en une cedulle ou rescription du sieur Jean
Baptiste de Taxis et du conrmandeuur ,Jelran (le Iloreo
adresscnute du sieur Gar,ia d'jlr_e gouverneur de hontara-
bic, pour les y four nir cs nnaiu .s de Pierre Hin.cselin porteur
d 'icelle et par vertu de son endossement et (le la repre-
sentation de la nuoictie d ' ue escu soleil dont l'auultre a esté
baillée ausdicts de ' Taxis et llloreo ; de laquelle somme (le
trois cens mil escus pistolet_, qui fait' le premier payement
que Sadicie Mllageste nous avoit promis fournir clés le der-

nier jour de mars dernier passé à cause de ladicle Lirpu,,

nouas nous tenons conlens et bien payés et eu avons quiet('
et quittons Sadicte lllagesté Catholique et tous aullres . En
tesnuoing de quoy nous avons signé cesdictes presente.s rte

nos mains a ./aie' apposer le cachet de nos armes . rl (teins
le quatresme jour de niay rail cinq cens quatre vine . et

cinq . CHARLES, CARDINAL DE Bouunos, - Lors, CAnDIsAL DE

Guise, - HEmIv DE LonRAIHE . - Original . Ardt . de l'Einp .,

K . 1573, B. 66, n° !41 . (Négociations France-Espagne .)

7°7. Henri de Bourbon, roi de Navarre (depuis
I-Ienri IV) . - 1585, 10 octobre, Mont-de-Marsan.

- Lettre à la Bouille, à l ' occasion du rassemble-

ment de l 'armée des huguenots.

Les hostilités entreprises par la Ligue contre les protestants
s ' étaient rallumées après la bulle d'excommunication fulminée

par Sixte-Quint contre Henri de Navarre, et à la suite du refus
des huguenots de rendre les places de sinrelé qu'ils possédai ent

en vertu du traité de 1577 . Taudis que Condé tenait dans

l ' Ouest, le roi de Navarre prépa r ait . en Gascoguc la réunion

de ses forces . C'est dans ces circonstances que le Béarnais

écrivit à l ' un des gentilshommes protestants de son armée la

lettre que nous exposons et qui est entièrement de sa main
.
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Il annonce la prochaine entrée en campagne et plie la Douille

	

d yra. aussy comme j ' espere vous voyr en bref et dhonner
de se trouver au rendez-vous fixé pour le rassemblement de

	

tel aclatutynement à oies aferes que je na 'asseure en voyr
l'armée huguenote . Cette lettre, écrite de ce ton à la fris

	

en bryef l'y .s.sue avec aultatt

	

il) le" et contantentent que
familier et chevaleresque qui distingue la correspondance

	

scauryons c/esyrer, ic quoy parlycyperont tous les gens
de fleuri IV, a été déjà publiée dans la collection des Let-

	

d'honneur qui ut' us .sy' .stent en sy juste cause . L ' asseurance

Ires missives de Henri 1V . Nous en reproduisons en fac-

	

que j ' ai que forés ce que vous tlyra utondyt cousyn, comme

simile la plus grande partie. - Monsieur de la h ourlie,

	

derec/ue j ;e vous en pt ye, une fera aAres vous avoir ttssettre
coaol axt raton cottsyut monsieur le vyconle de Turenne

	

de taon atnyl ye, payer Dieu, monsieur de la h onnlie, qu 'y/

par de/là pour y assembler rues sert) yteurs, je vous ay

	

vo(15 ((3 tell sa [Jante . C ' est vostre l 'yen afe(rOllé auty, Iirxnr.

soulht /en; ce 'no( pour vous ptyer vous trouver au lyeu

	

Du mont de alarstuZ ce x'°"' octobre 1585 . - Original . Ardt.
qu'y! trous mandera et au temps que vous su t urés . Il vous

	

de l'Dmp., M . 355 . (Dossier de la famille de Saint-Ours .)
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728 . Germain Pillon, sculpteur . - l 586, 3 avril.

-Quittance au prieur de Saint-Denis pour la livrai-

son de blocs de marbre blanc.

Germain l'ilion, né vers 1515, à qui l'on doit l'admirable

tombeau de Henri II et les Trois Grdces du musée du

Louvre, fut l'émule de Jean Goujon et le dernier survivant

de cette pléiade d'artistes qui illustrèrent le seizième siècle.

Il mourut vers 1592 . Nous exposons un reçu signé de la main

(le Gemmi :1 l'ilion, qu'il délivra au prieur de Saint-Denis pour

des blocs de marbre blanc à lui cédés pour faire, d'après

l'ordre de la Reine, une statue de la Vierge . Nous donnons le

I

fac-simile de la signature de Germain Pillon . On remarquera

que le célèbre sculpteur écrit son nom d'après l'orthographe

qui lui est maintenant restituée . - G. Ptt.t,os . - Original.

Arclt . de l'Emp ., K. 102, u° 2 8 . (Abbaye de Saint-Denis .)

729 . René de Villequier, Gouverneur de Paris .l j i ;,
-1586, 9 juin , Saint-Maur . - Lettre aux prévôt Re"
des marchands et échevins de Paris .

	

11)18

Itcné de Villequier, baron de Clet vaux, fut l'un des mi-

gnons de Henri III, qui le comprit dans les premières minu-

tions de l ' Ordre du Saint-Esprit . On sait coutmeut eu 1377

il assassina sa première femme, Françoise, halarde de la

Marck, sans qu ' il y ait eu rnctne un couuneucement (le pour_

suites . Henri III lui avait donné le gonsen-uement de Paris et

de lite-de-France ; c'est en cette qualité qu'il écrivit la

lettre que nous exposons A messieurs, messieurs les Preoost

des mctrchans et Escltevins de Paris, n Paris . Le Roi avait
fait demander l ' établissement d ' un bac au port de Creteil en

face de Saint-Maur, où il séjournait alors ; Villequier presse

dans cette lettre le corps de ville de Paris de Eure eseenler

ce travail, promettant le ce niboursernent immédiat des dé-

penses de cet établissement . Cette lettre a été cachetée d'un

sceau maintenant détruit ; elle n'a d'autographe que la sou-

scription et la signature, que nous reproduisons en fac-simile.

- Messieurs, encores que le Boy auparavant que venir de
Paris en ce lieu eust commandé que vous eussiez le soin
de fore amener ung bac au port de Creteil et depuys
vous en ayst escript derechef, si est ce que ne voyant pas

Sa illageste qu' il y ayt este' satisfaict de vostre part, elle

m ' a commande' vous en faire de nouveau ceste recharge
affin que vous y mettiez ordre le plus promptement que
faire ce pourra ; et quant aux fraiz que vous y ferez ils
vous seront remboursez à l'Espargne sans difficulté ou
longueur . Priant Dieu vous avoir, messieurs, en sa saincte

et digne garde. A Saint Maur le tx°'e jour de juin 1586.

rostre entierement bien bon amy, R . Vtr.cuQutrn . - Original.

Arch . de l'Emp ., I-I . 1882 . (1I(itel de ville de Paris .)
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750. Henri , chic de Guise, chef' cle la Ligue . -

[1586, aout .] - Lettre à Philippe 1I, pour le

remercier des services rendus à la Ligue eL pro-

tester de son dévouement et de son obéissance .

IIENRI III . 's09

En mettant par le Imité de Joinville lui et son parti it la

solde du roi d'Espagne, Henri de Guise avait-il l ' inteulion (le

se servir de Philippe II connue d ' un point d'appui pour son

ambition personnelle, et de secouer ensuite cette tutelle après

l'abaissement (le la maison de Valois, ou bien acceptait-il sin-

cèrement la suprématie du prince étranger et se mettait-il à sa

discrétion C ' est la un point d ' histoire auquel a trait la lettre

si iwpurtante que nous exposons . Nons ferons rcmarllner qu ' é-

tantadresséc au roi d'Espagne, elle porte uniquement pour sus-

cription : du Boy . Celte pièce n ' a pas de date, mais la liasse d ' où

die est extraite, et dans laquelle elle porte une cote contem-

poraine de sa réception, en peut frire fixer l'envoi au mois

d'août 158(1, à l ' époque oû la scission ent re Henri III et la

Ligue coiumenea à prendre un caractère tranché, lorsque le

lloi, malgré les protestations des ligueurs, tenta d ' entrer en

négociation avec les huguenots,- Sire, les bienfait qu'aidait
it l 'os[re lllageste e .slargir h'beralement pour une publique
ut) lite' nu: tournent en partyculier 't st' grande et extreme
obligation que je tee veuxfizillir de vous en remercier
frits humblement par ce porteur, Ires ausseure aveq la
volonté et tlevotion. que je garde cherenzent et aveq Ires
grande fide/ite au service tees humble de I ostre llagesté,
ne dcsiranl rien tant que de oie voyr honore' de voz com-
toanclemezzs pour les exécuter rzveq le hazart de nia vite
quy serv,l'ra toujours de gaige eerlein de nos promesses
que je suplie tees hamblemcill l'astre llage.ste tenir Ir es
veiytables, n'y ayant force ny accydent au monde quy eu
puisse rompre ny vyoler les effet:, connue ce porteur en
pourra te.smoguer ic l'astre llage.sté la foy que loti en avons
donnée ; et je prie Dieu, Sire, donner cz 'rostre .llageslé
I r es longue et Ires heureuse v ye . De I'ostre dlageste' Ires
humble Ires obeissant et obligé serviteur, Il Snr DE Lonesisi :.

Nous donnons en jac-simile, avec la souscription et la signa-

ture, le passage le plus saillant de cette lettre, laquelle est entiè-

remcul . de la main du Balafré . - Original . ArelI . de l'Emp .,

K . l .li!i . 8, A . 56, n o 53' . (Négociations France-Espagne .)

egl

EGg, 7 :11 . Amie, duc de Joyeuse, amiral de France.
1 -.1 586, 31 décembre. - Quittance pour le rem-

boursement d 'une somme par lui prétée au Roi.

Anne de .Joyense, duc, pair et amiral de France, né vers 1561,

était titi des principaux favoris de fleuri III, qui lui fit épou-

ser Marguerite de Vaudemont, soeur de la reine de France.

Nommé en 1586 commandant en chef de l ' animée royale

chargée d'opérer en Guyenne contre le roi de "Navarre, il fut

tué a la bataille (le Contras, le 20 octobre. 587. La signa-
52

si,
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turc autographe que nous reproduisons en file- simile se

trouve apposée au bas d'une quittance de la sonime de S

quatre stil sept cerfs eseus soleil rt nous ordwtrtee pour
nostre remboursement de pareille somme de laquelle nous

(tarions riez le xxv" mal' m . v" quatre-ttinplz-tro)s pilet

presl à Sa Jlagesle et icelle cuise comptant es mains de
moisira Balthazard Gobelin, tresorier (le l ' exercice «les

guerres	 AyNE DE JOYEUSE . - Original Arch . de

l'Fmp ., K . 1. 01, Il" 59 . (Chambre des comptes .)

G-v

752 . François de Bourbon, duc de Montpensier.

-1587, 2G mai, Cliampigny .-Lettre à IIeuri III,

pour le prier (le prendre sous sa protection son

neveu, le duc de Bouillon.

François de Bourbon, duc de Montpensier, fils de Louis Il

(le Bourbon et de sa première femme, se distingua à Jarnac

et à Moncontour, fut chargé par Remi III d ' une mission en

Angleterre, embrassa le parti des politiques et rendit à

Henr i IV d'immenses services à la bataille d'Ivry et dans sou

gouvernement de Normandie . Il mourut à Lisieux en 1592.

Nous exposons tue lettre dans laquelle le duc de Montpensier

recommande ià llenri 111 le duc (le Bouillon, Guillaume Iloberl

de la \tarclt, fils de sa soeur Françoise de Bourbon (voyez

u" 733), priant le Roi d'accorder ses bons offices à rt e

prince, qui mourut quelques mois après à Genève, eu

laissant à sa soeur Charlotte l'héritage de Bouillon . - ,Sire,
je tiens t 'r beaucoup d 'heur de cogttoislre par les respon .sc .v
qu 'il vous a pieu nie faire aux letire.s que je vous al .

co - «levant escriptes pour le friet (le mon nepveu (le Bouil-
lon, l'honneur qu'il vous plais( (le me faire de les avoir
recettes tle bonne part et nt' as.surer d'ajfeclionuer ce qui

me louche . Cela nie donne hardiesse vous supplier encore (
une foi •.s Ires humblement (Sire) voulloir tle tant obliger

motu/ et nepveu et nto t' que (l'avoir e.sgard aux Ires hum-

bles requestes et retnonstrance .s qu'il pilet à }''astre Ma-

geste sur les articles qu 'elle luy a dernieremenl envoyez
par le S« le Cuss.)' en ce que vous le trouverez raison-
nables et à considerer, ne lui estant du tout le moyen de
se conserver contre les pernicieux desseings de ses enne-

ntl's . Osant bien nie promettre qu ' il ne s' oblicra jantai.~

tant que de s'esloigner de la Ires humble obeissance et

servitude qu ' il vous doibt et vous a vouee ; aussi sert)) s je

le premier à lui' courrir sus s' il en usoit autrement Ail

ceste veriteje voys supplier le Creuteur trous douter, Sire,
en Ires per fjaicte saule" Ires bonne et ires longue mye, De
Chainpignr ce xxvr" jour de mals 1587 . rostre Ires humble

et Ir es obeissant subject et serviteur, FnsNcols D1 . Boums

La signature de cette lettre, dont nous donnons le fitc-

siotile, est autographe, ainsi que la souscription . - Original.

Arch . de l'Kmp., K . 101, n" 62 . (Papiers de Penthièvre .)
•

a,elteen
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755 . Guillaume Robert de la Marck, duc de

Bouillon . - 1587, 25 décembre, la Batre . -

Lettre au duc de Montpensier.

Guillaume Robert de la Marck, duc de Bouillon, com-

manda après la bataille de Coutras l'armée huguenote, avec

laquelle il traversa la France pour se reporter sur les fion-

fières (le Lorraine . Mais abandonné d'abord par les auxiliaires

suisses, et bieutêt après par les reîtres, il ne put tenir la

campagne et fui forcé de se retirer à Genève, où il mourut

de chagrin le 1" janvier 1588 . 11 fit sa soeur Charlotte de la

Marck héritière du duché de Bouillon, alors menacé par les

ligueurs unis au duc de Lorraine . Dans la lettre qu'il tdi'esse

au duc de Montpensier et qu'il écrivait six jours seulement

avant sa mort, Guillaume Robert prie son oncle maternel

d'iuterveuir auprès clu roi de France, à l'effet d'obtenir pour

sou duché la prolongation d'une trêve sur le point d'expirer.

Cette lettre n'a d'autographe que la souscription et la signa-

turc, dont nous donnons le fore-sirnile . - ]rostre Ires humble

et I res obeissant neveu à vous frire service, G . 14 . DE L)

MAScx. - Original . Arch . de l'Eutp ., K . 101, n" Gr . (Papiers

cle Pcntluèvre .)



(1588)

le
f 75/ . Clergé de France . - 1588, du 8 janvier

/l'mars. - Procès-verbal des délibérationsde
Jôli au I.

1 l'assemblée générale tenue i Paris.

Par une bulle en date du 30 janvier 1586, le Pape avait

accordé au roi de France une aliénation jusqu'à concurrence

de cinquante mille écus de rente sur les biens du clergé . Dans

sa dernière assemblée générale, en juin 1 .586, le clergé

s'était vivement opposé à cette aliénation et à la réception de

la brille . Dix-huit mois furent employés en négociations pour

obtenir du Boi un tempérament . A l'assemblée de janvier 1588,

Ics agents généraux chi clergé proposèrent d'offrir art Roi,

ala place de cette aliénation jugée trop onéreuse, la création

dans chaque diocèse d ' uni office de receveurs de deniers

alternatifs et de deux contrerolcurs (lesdits receveurs, aux

(piges de dishuicl deniers pur livre et lesdits eonlreroleun rs

de neuf deniers pour liure . . . 1l se présentait un financier
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qui offrait de faire parly pour l'aliénation de ces charges . Le
clergé accepta la combinaison et offrit au Roi, sur le revenu

de cette création, deux cent mille écus comptant, plus, pen-

dant les six trois suivants, cinquante titille écus par mois,

qui devaient être employés à la guerre contre les hérétiques.

Tel est le sujet des délibérations dont nous exposons le pro-

cès-verbal, et qui durèrent du 8 janvier an 12 mars 1588.

Ce procès-verbal, qui fo rme un registre en papier, est signé
de 'UNAU!) ma JtEAUNE, archevêque de Bourges, et de Louis

nr•. Iiné:z :: évêque de Meaux . Ces deux prélats devaient bien-
tût suivre des destinées bien différentes : Renaud de Beaune

fut en effet l'un de ceux qui, dès l'origine, se rallièrent à
Ilcnri IV, tandis que Louis de Brézé devenait après la révolte

contre Henri III le garde des sceaux du gouvernement de

Mayenne . _Nous reproduisons les signatures (le ces deux per-
sonnages . - Original . Arcb . de l'Emp ., G e . (Agence générale
du clergé .)

d

	

cot- cs

7'd$ . Catherine de Médicis, reine de France . -

'1588, juillet, Paris . - Lettre à sa petite-fille

l ' infante Isabelle, tille de Philippe II, au sujet des

troubles (le Paris et de la journée des Barricades.

Après la journée (les Barricades et la fuite de Fleuri III de

Paris, Calberite de Médicis était . restée dans celte ville, oit elle
favorisai(. en secret les entreprises (le Guise . Nourrissant l'espoir

de liure passer la couronne de Fiance sur la tête de son petit-

fils le maigris de Pont, au détriment de Henri (le Navarre,

elle négocia avec le parti triomplhatat it Paris, afin de tnénager

un rapprocltemenl entre les ligueurs et le toi . Nous transcri-

vons une lettre écrite par la vieille reine à l'occasion de ces

pourparlers qui abontirenl à l'e'dit d'union, signé en juillet.
;a Rouen par Henri 111 . Celle lettre, entièrement autographe,

est adressée, par Catherine à sa petite-fille l'Infante d'Espagne
]labell e-Claire-Eugénie, fille de Philippe Il el- d'Élisabeth de

fiance, la même que sou père voulut, faire proclamer reine

de Fiance par les états de la Ligue en 1593 . - Ma petytle-
fille, je n' é vo/eu perdre celle aucasion de vous mander
de nos novelles que D,l'eu mercis sont Ires bonnes, car le
lto~ rostre oncle et nous tous sommes en bonne sauzlé ; et
je sues denneure'e en scie vyle de Parys hapres cet clac
est auenev pur racomoder le tout, cet que Dyeu m 'a
layai la grase ; et le Boy ayst à Rouan où j ' espere que
6Jenlost partira pour hcy avoyr mande que Dyen. mercis
(ives adieue de /à)re l'un von qu ' il de.siret de remetre
`es sujets quy s'elojnt aylongnc' de sa volenté en son

haubeysance, et m ' ayent fùo'st Dyeu scie /rase de avoy
tout reunzy pour son honneur et servyse et a)'stirpalyon
(les beretiques et au contentement du Boy vostre oncle,

je vous en nay vo/eu avert)'r couse y orient si proche
nt'aseure en reseveres contentement, couic je fayre tous-

jour de tous les bons heurs et contentement que vous

aunes et vous prie nie mander plus souvent de vos

nouelles, que je pry r( Dyeu vous conserver et qu 'ele
souynt teles que les desire vostre bonne grenl acre,

CA'EntaE . - Original . Arcb . de l'Emp ., K. 1569, B . 62,

n° 72 . (Négociations France-Espagne .)

75G . Faculté de théologie de Paris . - 1588 ,

29, août, Paris . - Acte d 'adhésion à la sainte

Ligue catholique.

Henri III, retiré d'abord à Chartres, puis à Rouen, négocia
avec les ligueurs et le duc de Guise, véritables maîtres de la

situation politique depuis les Barricades, et finit par signer

l'Édit sur l' union de ses sujets catholiques dans le courant

de juillet '1588 . Cet édit fut enregistré au Parlement de Paris

le 21 juillet . L'acte imtportaut que nous exposons en est la

transcription, suivie de la formule du serment prêté par la

Faculté de théologie de Paris pour le maintien de cette union.

Ce serment porte les signatures des membres de la Faculté;

il est écrit sur une grande Ici tille de parchemin, d ' une écri-

ture maigre et ressemblant assez à celles des chancelleries

italiennes . Les titres de cette pièce, dont le texte est encadré
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d ' un filet d'or, sont en encre verte, et les articles sont séparés

par des ornements de feuillage également exécutés à l'encre

verte . La première ligne de l ' édit, Henri, par la clydce de

Dieu, roi de 1"r•cutee et (le Pologne, est en grandes capitales

dorées . A la suite (le cette formule, en dehors des filets, se

Iro vent en grand nombre les signatures des membres de la

Faculté . Il est à regretter que cette pièce soit incomplète.

Une seconde feuille de parchemin, qui était collée à la suite

et qui contenait la fin de ces signatures, a en effet disparu.

\N ous reproduisons en fae-simile quelques-unes d'entre elles

se rapportant aux personnages qui ont le plus marqué, dans

la Ligne par leur ardeur ou leurs Ialenls . C'est d'abord, et

(1588)

en tète : Crn.t.nriu RosE, éviquc de Senlis, l ' m'alcu t' et lé
pamphlétaire infatigable du parti ; F'noeu (Lefebvre), le doyen

de la Faculté ; .Lrcnres DE CeciLtn, coré cle Sain t- g ermain
l ' .lnxerrois, qui fut la nmême année député aux états de Blois;

FEI AIMENT, l'un des plus violents prédicateurs ; PnEso,a, curé
de Saint .-Severin, qui après avoir été l ' un des instigateurs
de la Ligue, finit par se séparer des Seize, et assista a
l'abjuration (le Henri IV avec A . DE Cnxv .stcsuc, curé de
Saint-Sulpice ; enfin Bouncorse, appartenant à celle fàutillr

qui donna au siècle suivant un théologien célèbre, le Péri

Ilourgoing . - Original . Arch . de l ' Eunp ., M. 72 . (Univcrsilé
de Paris .)

s(e Fper,A-6-

•

757 . Cahier des doléances du Tiers État de la

ville de Paris pour les états généraux de Blois . -.
Septembre l 5 88.

Ce cahier se compose de cent vingt et un feuillets en

papier ; il se divise en un préambule et huit chapitres . Les
tilles feront connaître la nature el, l ' importance des matières
qui v sont traitées . - Loir d 'Estut - de PEstat (le l ' Eylise
- (le l'Estat rie _Noblesse - de la Justice - de la Police
cl Marchandise - pour les Universités - (lu Domaine
- des Finances . C'est tout un projet de reconstitution de
l ' État, au point de vue ligueur, et l'esprit vies Seize ne se
trouve nulle part ailleurs aussi complètement dévoilé . Les

principales dispositions de ce cahier, qui est un des monu-

ments les plus précieux à étudier pour l'histoire (le la Ligue,

se trouvent reproduites dans le Cahier génér al, présent e'

par le tiers état au Roi, à la suite des délibérations des états

généraux . 11 porte à la fin les signalures des quatre commis-

saires qui procédèrent ià sa rédaction, et leurs paraphes à

la tin de chaque chapitre . Ces connuis :mires, dont nous

reproduisons les signatures en jac-simile, ont tous joué un

rôle important dans les conseils ligueu rs ; ce sont : 1loc .cso.

général des monnaies ; Cos9'EuLAscnE,
marchand drapier, et

Dcseufs, teinturier, trois des échevins élus tumultuaire
ment

après la journée des Barricades ; enfin le célèbre pamphl étaire

Loris n ' Ont.éess, avocat au Parlement, élu depuis procur
eur
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général pendant la Ligue, (pli paraît avoir en la part la plus

importante à la rédaction (le ce cahier . La vigueur du style, les

allusions inondantes, l'habileté de l'argumentation, tout semble
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indiquer une plume aussi exercée que celle de l ' auteur de
l'Aduertissemenl d'usa catholique anglois . - Original . Arch.
de l'Emp ., K. 67'i , n° 6 . (hôtel de ville de Paris .)

v

758 . Charlotte de la Marck, duchesse (le Bouil-

lon, - 1588, 13 septembre, Sedan . - Lettre au

duc de Montpensier.

Charlotte de la Marck, duchesse de Bouillon, née en 157!i•,
héritiè re de son frère Guillaume-Robert, ntorl sans enfants,

fui mariée, en 1591, à Ilenri de la Tonr d'Auvergne, vicomte

de Turenne, à qui elle apporta son duché en dot (voyez
s' 72') ; elle mour ut le 15 mai 159!1 . Pendant sa minorité

le duché fut administré par les soins de son oncle maternel le
duc de Montpensier . Celui-ci envoya pour défendre Sedan et

Jametr, contre les ligueurs el . le duc de Lorraine, le célèbre

la None, qui pendant plusieurs mois repoussa les agresseurs.

C'est au clac de Montpensier que Charlotte de la Marck écrit

la lettre que nous exposons, dans laquelle elle le prie d ' ob-

tenir la mainlevée de la saisie d'une rente faite sur une maison

de Paris appartenant à l'un (le ses domestiques protestants . Celte
saisie avait, été opérée en vertu de l'Édit d'union catholique,

signé par le Roi au mois de juillet précédent . Nous croyons la

signalure de cette lettre seule autographe . rostre Ir es humide
et Ir es oheissante niece, COatiLOTE DE LA MARCK . - Original.

Arch . de l ' Emp ., K . 101, n° 65 31 . (Papiers de Penthièvre .)

INtt9É 759 . François de la Noue . - 1589, 8 janvier,
tl Sedan . - Lettre au duc de Montpensier, au sujet

de l'assassinat du duc de Guise à Blois, et de la
c
onduite politique à suivre après cet événement.

laanrois de la Noue, surnonmté le Bayard huguenot,
a
près s'elre distingué en Italie sous Henri 1I, embrassa le

calvinisme, prit en 1567 Orléans aux catholiques, et cour
manda ii retraite à Jarnac . L'époque la plus importante
de sa vie fut l ' année 1573, lorsqu'il défendit la Rochelle

contre l'armée catholique, tout en négociant avec la cour.

Passé au service des Provinces-Unies et fait prisonnier par les

Espagnols, il resta cinq années en captivité, pendant les-

quelles il rédigea ses Mémoires sous le titre de Discours

politiques et liIteraires . Il fut chargé en 1588 par Io duc de

Montpensier, tuteur de Cbarlolle de la Marck, de défendre

le duché de Bouillon . (Voyez n° 738 .) Après la mort de

Henri 111, il avait déjà rendu d ' immenses services à Henri IV,

lorsqu ' il fut tué au siége de Lamballe en 1591 . La None se

trouvait occupé à guerroyer contre les Lorrains lorsqu'il apprit

f5
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VÀLOIS ÀNGOUL1.ME .

	

(1589)

la catastrophe de Blois . 1,a lettre qui fait l'objet de celte analyse

	

tien qu 'il a sens, hardiesse et e.rperience ; nuays on di,
fut écrite par lui trois semaines après ces événements . Elle

	

qu ' il est arresle à Lion . illonseiqueur, voici' ; l' ocu ion
lait partie rte la nombreuse correspondance que le capitaine

	

pour relever vostre maison qui s ' en allo~•l «liante par M

huguenot entretint pendant les années 1588 et 1589 avec le

	

ln•ospcrite' de ceux-ci ; il s ' en /ault /n'evaloyr pour ue se

duc de Mnnlpensier, correspondance aussi remarquable par

	

v01r flirts comme à leur rliscrelion qui oust este' bien in,

les vues politiques que par l'élévation des idées . A côté

	

di.serele, Si par la poil' des esta,: ils eussent esté eslabli_ en
de considérations gcnérales, la Noue rend un compte clé-

	

lit grandeur qu ' il: pou rchassoient . fa y apris de quelque:-
taillé des faits de guerre qui se passent dans le duché de

	

uns qui ont esté parmi leurs partisans et leur ont ouydi,e

Bouillon . Nous ferons remarquer que dans les passages que

	

qu ' ils se vengeroienl de l ' outrage qu ' il: avnient ecce(( et
nous transcrivons, la Noue, tout eu considérant l'assassinat

	

rennu°rot'eut ouvertement les e.strrrugers ennemys de lu

(le Blois comme une manifestation de la justice divine,

	

France, et qu ' il, avoyeut courbatu pour des couronnes,

s'abstient de se prononcer sur la moralité de l' execution

	

ma, i •s que maintenant ih combatroyent pour leurs p ies

faite par le Roi . 11 encourage seulement le due de Montpen-

	

Ce qui vous doibt admonester, et Sa Magestd preeniere,

sier à profiter de cet événement, qui abat la suprématie de la

	

ment, de n'espargner let rlilligence pour tirer (ln finie(

maison de Guise, pour relever sa maison, restée jusque-là

	

de ce' qu'avez conrurrecé, car Si vous rtssezilleZ les obstine:

dans un rôle secondaire . - llooseigneur, nous receus-

	

avec le papier et l'e .spée, et avec la douceur les corri-

nies liter

	

ullemeut les lettres qu'il vous a pleut nous

	

gildes, vous amoindrirez bienlost celle grosse fiction . . .,
escrire par monsieur de Coulanges qui nous rt encores 	 rostre Ires humble et obeissant serviteur,

confirme' la nouvelle qu ' a.vions rlesjà eue (le l'execati)n

	

en Noue . Le reste de la lettre contient. encore des renseigne•

faite à Bloys par Sa llfageslé sur ceux qui ayons coi juré

	

ments intéressants, niais ils se rapportent. esclusivemenl it

ensemble en sapresence, la depouillolent de son autorité

	

la lntte engagée contre les troupes du duc de Lorraine, allié

et de ses places, si pys n ' eussent fait ; nurys itt ont esté

	

de la Ligue, qui avaient envahi le duché de Bouillon et utens-

pYevenu: par le jugement de Dieu qui retribue au .r per-

	

calent Sedan . Cette lettre est entièrement autographe, d'une

vicieuses entreprises leur salaire par aune ,nalleurewre

	

cieriture fine, fertile et serrée ; nous en donnons en /ne-.simile,

fin . Leurs partisans sont estonne:, et si Sa lllage.sté

	

avec la souscription et la signature, deux lignes qui font

promptement ne poursuit vivement de se restahlir dans

	

allusion tu la rnort. clu duc et du cardinal de Guise ; elle est

son siege royal et qu 'elle donne temps aux reliques de

	

scellée de deux cachets de cire aux armes de la Noue, tels-

celle friction de se fortifier, elle aura unne uuerveilleu :c

	

nant un fil de soie brune qui fermait le pli où se Umm la

perse à. les dissiper . Ils ont ung grand espoir en monsieur

	

suscription . - Original . Arch . de l'Emp ., K . 101, u" 7S

(lu lllayne pour lu l• donner la. conduite de leur corps,

	

(Papiers de Penthièvre .)

ar i~ o~sl• eé ~trttexu~ Ycu,(a• i t ~ye»tt .i .• c').i.ru Val: Il;hiLu,e auyc
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740. Catherine de Clèves, duchesse de Guise,

comtesse d 'Eu . - [1589, vers février .] - Lettre

à Philippe II, roi d'Espagne , en réponse à ses

condoléances au sujet de la mort du Balafré.

Calherine de Clèves, née c u l 54 .8, succéda dans le comté

d'Eu à son frère Jacques de Clèves en 1564 . Elle épousa en

premières noces Antoine de Croï, prince de Porcien, avec

lequel elle embrassa le calvinisme . Veuve eu 1567, elle revint.
au catholicisnne et. épousa cil secondes noces, en 1570, Henri

de Guise, le Balafré, duquel elle eut un grand nombre d'en-
I :mts . Cette union fut cependant souvent troublée ; on con-

nad l'assassinat de Saint-_llcgriu, frappé par ordre soit de

Gui e soit de Mayenne, qui voulaient venger l'injure faite à

leur maison par le favori (le Ilenri III . Veuve une seconde

fois par la catastrophe de (Mois, Catherine de Clèves ne muni(

qu ' eu '1633, à l ' âge de quatre-vingt-cinq ans . La lettre dont

nous donnons en fac-simile la souscription et la signature, a

été écrite à Philippe 1I, peu de temps après l'assassinat de

Guise . Catherine y recommande au roi d'Espagne sa famille

et ses enfmts, et lui demande sa haute protection pm'liculrè-

rement en Buveur du jeune duc de Guise son fils, retenu pri-

sonnier par Ilenri III depuis les événements du 23 décembre

'1588 . Celte lettre ne porte pour suscription que : der Bol.

Elle est entièrement Glu' la main de la duchesse . De fo .Ilre

llageseté Ires lieuhle Ires obeisanle et tics obligée sentante .

ka•rLnnar. ne Ci.evns . - Original . Arch . de l'Emp., h . 1573.

B . 66, n° 52 . (Négociations France-Espagn e . )

C(c VOS&C 1/î(/ c'$e
e./er/«7;J h'Il/171l//Clr l "
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741, Henri III, roi de France . -1589, 5 avril,

Tours . - Lettre à Philippe II, roi d ' Espagne, pour

le remercier de ses condoléances à l'occasion de la

mort de Catherine de Médicis.

Malgré l'explosion de la Ligue à la suite de l'assassinat ales

Guise, et la part si considérable que les agents de Philippe II

avaient prise au mouvement parisien, le roi d'Espagne n ' avait

lias tellement cessé ses relations avec le roi de France, qu ' il

ne lui ait envoyé faire ses condoléances à l ' occasion de la

mort (le la relue mère Catherine de Médicis, morte à Blois le

.janvier 1589 . Nous exposons la lettre écrite pal Henri Ill à

Philippe II en réponse à cette (I éma che . - Monsieur, l 'ex-

freine perte que j ' ai faicte an la mort de laie?' lioine rua
bonne more vous sera comme je ur 'ctseure an l' aine pour

lu pro:rimlte qui est cnztre, nous aveque .s beaucoup (le

desplaizir, dont je ne sçaurois que resscnztir ceste obli-

etIsOa ; car COnm e je n 'avois ni ne searn'ois avoir rien

de plus cher, ausçsy ressans-7e le reyreet qu ' il vous u pieu
an tesntoiyner comme icy dès, je remelrai Jonques à ce

raie secretaire d ' .Estat nommé Forget a vous declare' .

plus partyculiercnaanl comme les autres affaires dont je
lui instruit pour les vous represanter et faire anlandre de

ma part ; Et sur ce je pole à Dieu vous cmasarver,
,lfonsicur, an ires bonne et par faicte santé . De Tours, le

cinquiesme jour d ' aveyl 1589 . l'astre bon frere, IIESDY. -

Origiual . Arch . de l'Emp., K. 1573, B. 66, n° 72 (Négo-

ciations France-Espagne .)

qui ont aeeoustume ale porter armes et aller aux gardes
des portes de ladicte ville, et que l 'ung a i n es l'aultre,
selon qu 'il leur sera mande conduiront leursdictes eompa-
gn,le .s ainsi . armc'es que digit est audict chasteau pour
garder les tranchces et advenues d ' icelluy et ernpescher
qu'il n 'y entre rad un renfort ny ravitaillement, ainsi qu ' il
leur sera ordonne' par leurs chefs et chascun se fournisse
ale vivre pour oint quatre heures, pouldres et rnunitionç
de guerre pour ledict temps ; et sont fàictes deffenses à
tours lesdicts bourgeois de desamparer la place qu ' il_
n'ayent esté relevez par l ' aultre col/one./ qui les ira rele-

ver au bout desdictes vint rpratre heures . Faicl au conseil
et bureau de la ville ce in' mat• nul cinq cens quatre vingt
neuf : ROLAND, - CoMrANS . Nous avons reproduit sous le n° 737

la signature de l'échevin ligueur ROLAND , avec celles des
échevins COSTEIILANCIE et DESruéS . Nous reproduisons ici

celle du quatrième échevin élu après les Barricades, Com-

raxS, marchand drapier, député aux états de Blois, et l'un des

plus fanatiques du parti . - Original . Arch. de l ' Eutp .,
II . 1882 . (Ilûtcl de ville de Paris .)

r- 742 . Prévôts des marchands et échevins de Paris.

-1589, 3 mai, Paris . - Mandement aux colonels

des quartiers de Paris, d'avoir à faire garder les

abords du château de Vincennes, pour en empêcher

le ravitaillement par les troupes de Henri III.

Les troupes royales avaient commencé les hostilités dans

les environs de Paris contre les ligueurs, et cherchaient à ravi-
tailler le appeau ale Vincennes, qui tenait pour le Roi . C'est

a ces efforts que fut allusion le mandement que nous expo-
sons . Malgré les précautions prises, le chfteau ale Vincennes

fut ravitaillé ii la tin de mai par les troupes qui sous les

ordres de la Noue Viurent, après avoir battu le duc d'Au-

male é Seules, insulter les faubourgs de Paris . Vincennes tint
jusqu'à la fin de l ' année, et ne capitula qu 'au mois de
de cemnbre suis dut . - DE rait LES PBEVOSTS DES MMAnend\S ET ESCHE--

VINS DE L{ VILLE DE PAiIS . - Pour csviter pronlptentent arrt:
entr eprises que nos ennemys et de la cause de la religion
catholique s 'efforcent de faire pour l'envitaillcnaent et
s
ecours du bols de Vincennes et bruslenrent (lev moulins

dont Ur, se vantent, il est ordonné chie pour la garde dudict
c hrrsteau il sera envolé le plus de forces par chascun jour
Sue faire se pourra ; et pour c'est effect chascun des collo-
nels

de ladicle ville armera tours les bourgeois et ceuli

n
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74,-; . Henri de Bourbon , prince de Dombes

depuis duc de Montpensier. - 1589, 13 juillet,

Saumur . - Lettre au duc de Montpensier, sou

père, pour lui demander des renforts contre les

ligueurs de Bretagne.

Ilenri de Bourbon, fils de Francois de Bourbon, duc de

Montpensier, né en 1573, porta du vivant de son père le

titre de prince ale Dombes . Chargé par Ilenri III de compri-

mer en Bretagne la révolte du duc de Mercoeur, il y rendit de

grands services à la cause royale . Il recul. en 1592 de

Henri IV le gouvernement de Normandie, et lift grièvement

blessé au siégc de Dreux en 1593 . En 1596 il présida à

Rouen l ' assemblée des notables, et il mourut en 1608 . Sa fille,

Marie de Bourbon, héritière de Montpensier, apporta à Gas-

ton, duc d ' Orléans, frère de Louis x111, les bons de sa

famille, et fut la mère (le la Grande 11arlcuioiselle . Nous expo-

sons une lettre dans laquelle le prince de Dombes demande

des secours pour agir eu Bretagne contre le duc de Mercoeur

Cette lettre est écrite sur tune banale tic papier pliée ale façon
à former un volume extrêmement petit, afin qu'elle ne Pitt

pas saisie si le porteur tombait en route entre les mains des

ligueurs. - Monseigneur, je vous ai- laid Ires humble sup-
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TROISIÈME RACE. -

plication par trois diverses rlepesches qu 'il vous pleust

'n'honorer de m'envoyer quelques t roupes de gens «le

pied pour ut ' assisler au voiaye qu 'il a pieu au Boy me

commander de fere en Bretaigne, sur l ' execulion duquel

commandement je me suis acheminé jusques en ce lieu (le
Saumur oit je suis retarde' faillie de n ' avoir les yens «le

pied qui me soit necessaires pour forcer le passage ; et

d ' au/tant que je n'eey eu aulctn e de vos nouvelles, j a}•
bien voulu, monseigneur, vous fere encores ceste hies

instante et tres humble supplication de ne laisser en si

VALOIS-Ài\GOULÈME•

	

(1589)

belle et digne occasion ecluy 'lui ne rlesire qu ' avec le
debvoir d'ung Ires humble fil. recourir it rostre Gran-
deur pour l' assistance d'un secours de douze ou quinze
cens harrpuebusiers sans lesquels je ne puis effectuer l 'in-
tention de S'a Jlayeslé, tin moins ne rien promettre de l ' en-
t•éc. en Bretaigne, encores que utonsietn• de Cha stetnntcuJ
et les plus signalez seigneurs dndict pais se sont u r inante:
jusques le . « pour nu')' acontpagner avec environ gaaire

cens ehevaul:r, roui tiennent le duc (le IIleretrr fort rl' infnn-
(Crie de quatr e mil lu rquebusiers et (le plus Je sit niil

paysans qta ont pris les armes . Je vous avoys supplye par
ores precedtnttes commander aux troupes (lesquelles il
vous plaira me secourir de se rendre à Stincte Suzanne
où je prendray ma route dans peu de jours attendu que
Su ilIaj este' ane presse pour entpescher la revolte . Si j' vois
ce bien el' l ' terminer ce que je rlesire, elle recevroit le con-
lentement qu'elle se pranect et r''uvous, monseigneur, une

enliere preuve de ne vous degenerer au tesruoignarge
qu 'avez rendu de vost r e inclination art bien et ndunncc-
men/ (le ses affaires . Et demeureray eternellentent noir e
ires humble et I r es obeyssanl jilz, ILsnI nu Boums . De

Saumur ce sent' juillet 1389 . La souscription et 1a sigia-

lnre, dont nous donnons le ftc-simile, sont seules auto-

p ;rapltcs . - OriGinal . Arclt . del ' Entp ., K . 10'1, n° 2.

ty,



BOURBONS.

(HENRI IV, LOUIS XIII ET LOUIS XIV .)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Les transformations de l ' écriture au moyen îrge

et les variations successives que subirent les règles

établies par la chancellerie royale, font de la pa-

léographie et de la diplomatique pendant cette

période deux sciences dont l'érudition ne saurait

se passer et qui fournissent un précieux secours à

la critique historique . Mais la découverte de l ' im-

primerie, qui vint changer d 'une manière complète

les conditions de l'art calligraphique, et la modifi-

cation si profonde qu'apporta dans les moeurs aussi

bien que dans les idées le grand mouvement (le la

-Renaissance, diminuent singulièrement l'intérêt de

cette double étude pour les époques plus rappro-

chées de nous ; aussi le développement de la paléo-

graphie et (le la diplomatique au delà du quinzième

siècle n' a-t-il guère attiré l 'attention . L 'avénement

de la branche cadette des Valois avec Louis XII

avait marqué en quelque sorte pour l 'écriture le

début d'une ère nouvelle, mais depuis lors jusqu'à

nos jours aucune révolution soudaine ne (levait

plus se manifester . Ce fut par une transition pres-
que insensible que les usages allèrent en se modi-

fiant du commencement du seizième siècle à la fin

de la monarchie, et on tenterait vainement de

retrouver la trace de l ' établissement d 'une nouvelle

maison rov-ale dans les caractères extrinsèques des
monuments, à l 'époque où la mort de Henri III

appelle les Bourbons au trône de France . Sans

doute nous ne saurions parcourir toute l 'étendue
du dix-septième siècle sans avoir à signaler, soit

t

dans l'écriture, soit dans les formules employées

pour la rédaction des actes, soit encore dans les

correspondances privées , quelques changements
dignes d 'attention . Toutefois l ' influence directe de
la royauté ne s'y fait pas sentir, les traditions de

la chancellerie ne sont pas altérées, et il faut cher-

cher une autre cause à la modification lente que

nous observons dans la physionomie générale des
documents écrits . Cette transformation insensible
était d 'ailleurs destinée à s'opérer d'elle-méme, à

mesure que se produisaient des goûts et des besoins

nouveaux . Pour trouver de ce fait une explication
satisfaisante, il suffit de songer qu 'à une époque
tristement agitée par la guerre civile et les querelles

religieuses allait succéder une période marquée à

l 'extérieur par de glorieux succès, et à l ' intérieur par

le plus grand mouvement littéraire que la France

eût encore connu.

L ' écriture employée dans les actes publics pen-

dant toute la durée du seizième siècle se distin-

guait par la rareté des abréviations et par l 'aban-
don des principes de la bonne calligraphie . C'est
encore avec le même aspect qu 'elle s 'offre à nous

sous le règne de Henri IV . La cursive est alors

seule en usage : les lettres, très-rapprochées les
unes des autres et remarquables par leur régu-

larité, conservent aussi la forme anguleuse, der-

nier reste des traditions gothiques qui allait bientôt

disparaître (n°' 7-45, 756, 763, 765, 773, 783).

D 'autres fois, au contraire, elles ont une apparence

53
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arrondie, et l'emploi de ces caractères nouveaux

devient chaque jour plus fréquent . Nous arrivons

insensiblement ainsi à une écriture qui sous le règne

(le Louis VIII ne garde plus aucune trace (l'ar-

chaïsme en même temps que la dimension des

lettres s'est augmentée ; nous avons alors sous les

yeux une ronde élégante (n° 818) et dans certains

cas tracée avec un soin extrême. Les ordonnances,

les édits et tous les actes émanés de la grande chan-

cellerie de Louis XIV sont écrits de cette manière

(n 0° 869 et 892) . Le texte original de la déclaration

de 1682, où le clergé proclama les droits et libertés

de l 'Église gallicane, nous montre aussi une belle

écriture, grande et régulière, mais dont les lettres

moins arrondies sont légèrement inclinées . En un

mot, dans la seconde moitié du dix-septième siècle,
les actes de toute nature, brevets (n° 886), contrats

de mariage (n 0s 856 et 885), traités (le paix (n° 852),

offrent (les caractères dont le principal mérite est

(l'être remarquablement nets et lisibles.

Néanmoins les vieux usages se sont conservés

avec une persistance toute particulière dans les

cours souveraines et dans les tribunaux . On croi-

rait que les greffiers s'imposaient la tache de

rendre leur écriture si difficile à lire, qu 'elle pût

au premier abord sembler indéchiffrable à qui-

conque n'aurait pas été initié à leurs traditions.

Sans doute il faut se souvenir qu'ils écrivaient sous

la dictée, et la rapidité avec laquelle ils devaient

conduire leur plume peut servir à expliquer l ' irré-

gularité bizarre (les lettres et l 'emploi (les abrévia-

tions , mais elle ne suffirait pas seule à justifier un

griffonnage pareil à celui dont nous avons donné

un spécimen en reproduisant en fac-simile quelques
lignes (le l 'arrêt qui condamne à mort la maréchale

(l'ancre (n" 788) . Pendant tout le cours du dix-

septième siècle on persévéra dans ce singulier sys-

tème ; au milieu du règne de Louis XIV, au mo-

ment où presque tous les actes se font remarquer

par la netteté et la régularité de leur écriture, nous

voyons encore les greffiers du Parlement rester

fidèles aux principes (le leurs devanciers . L'inter-

rogatoire de la marquise de Brinvilliers (n° 871),

consigné sur les registres cle la Tournelle criminelle,

n'est pas eu effet d'une lecture beaucoup plus facile

que la condamnation de Léonora- Galigaï . C'est se n_

lement au dix-huitième siècle que l'écriture judiciaire

commence à s'améliorer, et déjà en l'année 1707,

on peut voir, dans le procès-verbal (le question ordi-

naire et extraordinaire, exposé sous cette date, que

de notables progrès se sont accomplis, et que les

caractères deviennent sinon très-lisibles, du moins

très-déchiffrables.
Le parchemin , dont l'usage avait diminué d'une

manière sensible au siècle précédent, tend de

plus en plus à disparaître et à céder la place au

papier. Cependant, pour tous les actes émanés de

la chancellerie royale et destinés à être scellés du

grand sceau, il continue à être employé . On per-
siste également à s'en servir pour les procurations

et pour les quittances authentiques données par-

devant notaires (n°' 770 et 839), aussi bien que

pour les expéditions d'actes notariés . La minute de

ces actes était toujours écrite sur papier, mais les

parties contractantes s'en faisaient délivrer des

copies certifiées, que l'on grosoyait sur parche-

min (n° 765) . Il en est de même pour les brevets

(n0s 759, 886) et pour les quittances remises aux

officiers royaux, qui devaient être vérifiées en la

Chambre des comptes (n°' 761, 762, 772, 773,

842) . Enfin on l'utilisait pour rédiger certains actes

dont la conservation aurait pu inspirer des craintes,

si on les avait confiés au papier . Citons comme

exemple le procès-verbal de l'érection de la statue

de Henri IV (n° 782) . Du reste, la préparation du

parchemin n'a pas varié, non plus que son aspect

extérieur . On le voit, comme au siècle précé-

dent, tantôt mince et jaunâtre (n°' 759, 761),

tantôt blanc et très-épais (n°' 752, 762, 782) . ll

est alors réservé aux actes les plus importants de

la chancellerie, et passé à la pierre ponce avec

le plus grand soin . Mais le papier, dont l'emplo i

se généralise chaque jour davantage, lui dispute

le terrain ; non-seulement il sert pour les corres-

pondances privées, les mandements (n° 758), les

minutes de toutes les juridictions (n°' 756,

788), usais encore pour les documents du plus haut

intérêt . C 'est ainsi que le texte original du Irai ti

(les Pyrénées est écrit sur papier (n° 852) . Il en est

de même de la déclaration de 1682, et l ' on prévo it

r
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qu'il doit un jour remplacer presque partout le

parchemin, si ce n'est pour les actes destinés à

recevoir un sceau pendant.
Quant à la nature même de ce papier, son étude

présente peu d'intérêt en dehors de celui que pour_

rail comporter l'histoire des filigranes . La fabrica-

tion en est assez grossière ; les beaux papiers étaient

réservés pour les besoins de l'imprimerie . Ajoutons

que dès le seizième siècle on avait commencé à

dorer les tranches du papier employé pour les

lettres . C'est surtout dans la correspondance des

rois et des princes, tels que Louis XIII, Marie de

Médicis, la reine d'Espagne, Anne d'Autriche, etc .,

que nous voyons apparaître cette mode (n°' 779,

789, 790, 792, 791).
Le papier réservé aux actes passés par les offi-

ciers publics devait recevoir une marque d'une

tout autre importance : nous voulons parler du

Timbre . L ' institution de cet impôt, que l 'on trouve

déjà établi en Provence pendant le moyen âge , fut

définitivement généralisée en France dans la seconde

moitié du dix-septième siècle . Dès l'année 1653, le

lloi avait décidé par un édit qu'une marque spé-

ciale serait apposée à l'avenir sur tous les papiers et

parchemins destinés à l 'expédition des actes judi-
ciaires . Une déclaration donnée en 1671 prescrivit

l'emploi de formules imprimées pour les actes de

toute espèce, et un tarif fixa les droits à percevoir
sur chacun d ' eux. On s 'occupa aussitôt de l ' impres-

sion de ces formules, qui furent marquées d'une
fleur (le lis . Nous en avons donné un exemple

sous le n° 873, en exposant deux quittances déli-

rées par Boileau et "Racine au garde clu Trésor
royal . Toutes les deux sont imprimées sur une

feuille de parchemin, et portent en tête la fleur de
lis avec les mots : Généralité de Paris . - Quittance,
cinq sols . Les noms, l'énoncé de la somme reçue,

la date et les signatures sont les seuls passages
tracés à la plume . L'emploi des formules présentait
des inconvénients trop évidents pour que l'usage
e n pût subsister . On y renonça bientôt, et un nouvel

édit supprima les timbres spéciaux établis pour
chaque espèce d'actes . Depuis lors, tous les actes

durent être écrits à la main sur une feuille de par-

chemin ou de papier, marquée d'une fleur de lis,

ou d'un autre signe, avec le nom de la généralité

dans laquelle l'usage en était permis . La dimension
de la feuille servit de base pour établir la quotité
des droits qui devaient être perçus . On en verra un
exemple dans le registre de la communauté des

secrétaires du loi, destiné à recevoir les soumis-

sions des nouveaux membres (n° 878) ; chaque
feuillet porte les mots suivants, imprimés sur deux

lignes : Moyen papier, dix-huit den. . la feuille,

et au milieu la fleur de lis, surmontée de la cou-

ronne royale et posée sur le sceptre et la main de

justice mis en croix ; à l 'entour on lit : Généralité

de Paris . Parmi les nombreux édits qui furent

rendus sur cette matière, celui du mois d'août 1674

doit être regardé comme ayant réglementé d ' une

façon complète l'institution du timbre, et quoique

l'usage des formules ait disparu presque aussitôt

après qu'elles eurent été établies, cet impôt n 'en
continua pas moins à être connu sous la dénomina-

tion de droit de formules.

L'emploi des encres de couleur (bleue, rouge ou

verte), assez fréquent au moyen âge, et que les

scribes du seizième siècle n'avaient pas encore

abandonné, ne reparaît pas clans la période sui-

vante . Nous ne rencontrons plus partout que l'encre

noire, dont la préparation était moins bonne qu'au
treizième siècle, car elle affecte presque toujours

une teinte roussâtre (n 03 747, 758, 764), et devient

même quelquefois tellement pâle que les caractères

sont très-difficiles à déchiffrer (n° 752) . Un tel effet

est dû à l'action du temps ; mais dans un acte que

nous avons exposé, l'écrivain s'est appliqué à le

produire lui-même . Cet acte est une feuille de par-

chemin sur laquelle le faussaire de Bar s'exerçait à

contrefaire l'écriture des chartes du douzième et du

treizième siècle . Préoccupé d'obtenir ce ton jau-

nâtre que l'on remarque clans certaines pièces du

moyen âge, il se servit, non pas d 'encre, mais d 'une

sorte de couleur liquide, dont il ménagea habile-

ment la nuance, et il arriva ainsi à imiter d 'une

manière surprenante la physionomie des anciens

documents . Nous n 'avons pu reproduire cette va-

riété de teintes clans le fac-siniile que nous avons

donné de ces essais sous le n° 901.
Le moyen âge, et particulièrement le quatorzième
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et le quinzième siècle, avaient mis à la mode l'orne-

mentation des lettres initiales dans les actes de

chancellerie . Ces élégantes vignettes se font surtout

remarquer à l 'époque de Charles V et de Charles VI,

et plus tard à celle de Louis XI (Troy . plus haut,

pages 186 et 187) ; mais depuis lors cette recherche

calligraphique disparaît, et c'est à peine si l'on en

trouve, du moins en France, quelques traces au

seizième siècle . Sous les règnes de Henri IV et de

Louis XIII, les actes les plus importants présentent

dans leurs initiales l 'apparence la plus simple . L ' H

du mot Henry, en tête de l 'Édit de Nantes (n° 763),

n'est qu'un paraphe sans goût jeté rapidement par

la plume du scribe, et nous n'aurions pas, à vrai

dire, un seul exemple à citer de ce genre d'orne-

mentation, si nous ne rencontrions sous le règne

de Louis XIV un document où l 'on semble avoir

entrepris de faire revivre les traditions perdues de

la belle calligraphie . Ce sont des lettres patentes

données en mai 1688, par lesquelles le Roi ap-

prouve l 'acquisition que le prince de Tingry a faite

du duché de Beaufort . Cet acte est écrit de cette
ronde élégante que nous avons déjà signalée ; mais

la première ligne : Louis, par la grace de Dieu Roy

de France et de Navarre, est tracée et décorée avec

un soin minutieux . Les lettres initiales consistent

en grandes majuscules dorées dont les extrémités,

contournées d'une façon gracieuse, s'épanouissent

en rinceaux . Ces rinceaux se présentent sous l 'as-

pect de feuilles d'or délicatement ombrées et tein-

tées au revers d'un bleu vif . La courbe supérieure
de l'L dans le mot Louis se termine par une tête

de femme dessinée de profil . Elle porte des pen-

dants d'oreilles en perles, et sa chevelure, rattachée

sur le front par une bandelette, est ornée (le plumes

bleues et dorées . Dans le mot Dieu, écrit en capi-
tales romaines de grandes dimensions, la première

lettre est ajourée, et un large fleuron se déploie au-

dessus de l'I en guise de point . L ' R de Roy nous

montre de légères arabesques d'or se détachant sur

un fond entièrement bleu ; enfin, sur le repli, la

formule habituelle qui précède le contre-seing du

secrétaire d 'État : Par le Roy, est décorée d 'une

manière analogue (Foy . les Jac-sinrile, n° 892).
Néanmoins malgré le soin apporté à l 'exécution

de tous ces détails, leur aspect général est loin

d'être aussi satisfaisant que celui des beaux spéci-

mens que nous offre la chancellerie des Valois.

Il faut se rappeler du reste que le goût personnel

des souverains contribuait jadis pour une large

part à inspirer ce genre d 'ornementation, tandis

qu'au dix-septième siècle les rois semblent s'être

assez peu inquiétés des usages observés dans leur

chancellerie.

Si la mode a disparu de décorer avec magnifi-

cence les premiers mots des ordonnances et des

édits, on a conservé l'habitude de les écrire en

caractères de dimension beaucoup plus grande que

le reste de l'acte . Tantôt nous ne voyons se pré-

senter sous cet aspect que la formule initiale, c'est-

à-dire le nom du souverain et les mots : Par la

grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous

présents et à venir, salut (n°a 869 et 892) ; tantôt

la première ligne tout entière est écrite de la sorte,

sans que l'on tienne compte du sens de la phrase

(n° s 767 et 782) . A ces courtes observations se borne

ce que nous pouvons dire de l'ornementation des

actes au dix-septième siècle . Faisons remarquer,

avant d'abandonner ce sujet, que nous avons exposé

un registre provenant des archives de l'ordre du

Saint-Esprit où sont enluminées sur parchemin

les armoiries de chaque chevalier, accompagnées

de leurs supports, cimiers, lambrequins, colliers

des ordres, etc . . . Ce recueil , malgré son caractère

officiel, ne brille pas par l'exécution, qui est des

plus grossières.

Les brèves explications que nous venons de

donner suffisent pour faire voir combien ont été

légères les modifications que le dix-septième siècle

apporta clans les caractères extrinsèques (les docu-

ments écrits . Cependant, tout insensible qu ' ait

été cette transformation, celle qu'a subie pendant

la même période la rédaction des actes publics est

encore plus difficile à apprécier . Nous commenc e-

rons cette étude par l 'examen des documents émanés

de la chancellerie royale . On continue à les dési-

gner par l ' expression générique de lettres patente
s

ou d 'ordonnances, le premier de ces noms rappe
-

lant leur forme extrinsèque, le second indiqu
ant

qu'ils servent à faire connaitre les ordres du 11oi
.
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Mais dans l ' usage on les distinguait en Ordonnances

proprement dites, en Laits et en Déclarations . La

dénomination d'Ordonnance est plus spécialement

réservée aux édits d'un intérêt tout à fait général,

et à ceux dont les dispositions multiples s 'appli-

quent à plusieurs sujets . Les Erlits diffèrent des

ordonnances en ce que les règlements qu ' ils con-

tiennent sont d ' ordinaire moins étendus, et n 'ont

trait qu ' à un seul point de législation, ou bien

encore en ce qu'ils doivent être observés non pas

dans tout le royaume, mais seulement dans la cir-

conscription de telle ou telle province . Quant aux

formules de rédaction , les édits, ainsi que les or-

donnances, offrent après le nom du Roi les mots

traditionnels : A tous présents et à venir, mais ils se

distinguent des autres lettres patentes par l'énoncé

de la date, qui renferme seulement l ' indication de

l 'année et celle du mois, sans qu ' il soit fait mention

(lu quantième (Voy . les n°' 763 et 887) . Les Décla-

rations sont données en interprétation des édits,

portent comme les ordonnances la date élu jour, et

débutent par une formule spéciale : A tous ceux qui

ces présentes lettres verront . Enfin elles diffèrent

encore des autres actes par le mode d 'attache em-

ployé pour le sceau et par la couleur de la cire,
comme nous le verrons plus loin.

Il faut néanmoins se garder d'attribuer une trop

grande importance à cette division . Les principes

que nous venons d ' indiquer pour reconnaître les

édits, les déclarations et les ordonnances, n'étaient

pas toujours observés avec une scrupuleuse exacti-
tude, et l 'on trouve parfois des édits qui donnent
l' indication du quantième et qui commencent par
les mots : Atous ceux qui ces présentes lett res verront.

Ces divers actes, écrits toujours sur parchemin,

portent la signature du Roi, et cette signature est
ind ispensable pour en assurer la validité ; car l 'ap-

position du sceau ne suffit plus, comme an moyen

age, à leur donner force de loi . En outre, sur le
repli du parchemin se lit la formule : Par le Roy,
accompagnée du nom du secrétaire d ' État qui
co ntre-signe l ' acte (Voy . les n °S 869 et 892) . C 'est

encore sur le repli des lettres patentes qu 'est écrite
la mention d'enregistrement. La cour, aussitôt après

avoir reçu les lettres à elle adressées par le chan-

celier, se réunissait pour en faire l 'examen, et si
elle ne voyait aucun motif de présenter au Roi des

remontrances sur leur contenu, elle en prescrivait
aussitôt l 'exécution par un arrêt qui ordonnait de

les mettre au nombre des minutes déposées au
greffe et de les enregistrer . Cette formalité rem-

plie, le greffier inscrivait lui-même sur l ' original
l ' attestation voulue, et la signait de sa main (Voy.
les n° 763, 887 et 892) . Cette attestation, autrefois
rédigée en latin, était conçue clans les termes sui-
vants : Lecta, publicata et registrata, audito et requi-

rente procuratore generali regio, etc . ; mais, à dater
du règne de Charles IX, elle fut toujours écrite en
français . Il arrivait très-fréquemment que les mémes

lettres patentes étaient adressées à plusieurs cours

souveraines . On doit remarquer qu 'en pareil cas

c'est toujours au parlement de Paris qu'est fait le

premier enregistrement ; ce droit de priorité était

une de ses prérogatives, et il s 'en montrait fort

jaloux (Voy . le n° 763).

Parmi les autres actes qui sortent de la grande
chancellerie et qui sont désignés sous le simple nom

de lettres patentes, nous devons signaler les unande-

ments . Ce sont des lettres adressées ordinairement

aux cours souveraines pour leur enjoindre d'avoir

à exécuter tel ou tel arrêt du conseil . Elles débutent

par ces mots : A nos amés et féaux les gens tenant, etc .,

et présentent après le dispositif la formule suivante :

A ces causes nous vous mandons et enjoignons	

En outre, le parchemin est sans repli, et le contre-

seing élu secrétaire d 'État est apposé immédiate-

ment au-dessous de la signature royale . Nous avons

donné un spécimen des actes de cette nature en

exposant, sous le n° 745, des lettres du cardinal

de Bourbon, reconnu roi par les ligueurs sous le

nom de Charles X.
Le grand sceau royal servait à sceller tous les

actes que nous venons de passer en revue . Nous y

trouvons, comme sous les derniers Valois, le type

de majesté ; la légende, encore écrite en latin pen-

dant le règne de Henri IV, est rédigée en français

à partir cle Louis XIII ; le contre-sceau nous montre

l ' écu de France, surmonté de la couronne et sou-

tenu par deux anges.
Les empreintes qui nous restent du grand sceau
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royal au dix-septième siècle sont toutes dans un

triste état de conservation . La cire employée à

cette époque offrait si peu de consistance qu'elle
se déformait presque immédiatement, et là, plus

encore que pour l'art calligraphique, nous avons à

déplorer la décadence de la chancellerie française.

On scellait avec le grand sceau soit en cire verte,

soit en cire jaune . La cire verte était réservée pour

les ordonnances, les édits, et pour toutes les lettres

patentes qui débutent par les mots : A tous pré-

sents et à venir . Dans ce cas, le sceau était appendu

sur des lacs de soie rouge et verte, qui traver-

saient le repli du parchemin (u° 887) . Nous signa-

lerons cependant comme exception à cette règle le

sceau de l'Édit de Nantes (n° 763), qui est en cire

jaune.
Les déclarations, à la différence des édits, étaient

scellées en cire jaune sur double queue de parche-

min, la cire de cette couleur étant destinée aux

actes qui renferment la formule : A tous ceux qui

ces présentes lettres verront, salut (n° 869) . On

l'employait aussi pour les mandements, et les lettres

de cette sorte, n'ayant pas de repli , étaient scellées

sur simple queue (n° 745).

Quant à la cire ronge, elle servait seulement

clans la chancellerie royale pour les expéditions des-

tinées au Dauphiné, et on scellait pour cette pro-

vince avec un sceau particulier appelé sceau Dau-

phin, où le Roi était représenté à cheval et armé.

Enfin la cire blanche, si fréquemment employée au

moyen âge, serait complétement abandonnée si

l 'usage ne s 'en était conservé pour sceller les pro-

visions des chevaliers du Saint-Esprit ; mais ces

provisions étaient délivrées par le chancelier de

l 'ordre, et non par le chancelier de France.

Après avoir indiqué les caractères qui distinguent

les lettres patentes, il nous reste à dire quelques

mots des autres actes royaux et des diverses formes

sous lesquelles ils se présentent . Les brevets, dont

on peut voir deux spécimens sous les n°` 759 et 886,
étaient des actes non scellés, portant concession

d 'une gràce ou d ' un don à quelque personnage.
Signés par le Roi et contre-signés par un secrétaire

d'État, ils étaient expédiés en parchemin, et la

date est énoncée à la première ligne:

Les mandements ne se montrent pas toujours

avec une formule initiale de salutation et un sceau

pendant sur simple queue, connue nous l ' avons
indiqué plus haut, ou pour mieux dire ce mot

mandement s'appliquait encore à divers actes d ' une
rédaction beaucoup moins compliquée et offrant

le caractère de simples ordres . Tantôt ces actes
sont rédigés en style indirect : Il est ordonne

à, etc	 (n° 786) ; tantôt, au contraire, le Roi

y prend lui-même la parole : Je commande très

expressément (11° 836) . C 'est encore de la même
façon due sont conçus les acquits sur le vu desquels

les trésoriers devaient délivrer telle ou telle somme

au porteur : Garde de mon trésor royal, payez

comptant, etc	 Ces acquits, que l ' on distinguait
en acquits patents, quand le nom du porteur et la
cause du payement y étaient mentionnés (n" 873),

et en acquits de comptant, quand il s 'agissait de
sommes employées en dépenses secrètes (n° 876),

portent ordinairement une double signature . Le
Roi, ou le secrétaire de la main , les signaient une

première fois en les expédiant au trésorier, puis

après le payement fait, la signature était biffée et

l'acquit signé de nouveau par le Roi, pour la véri-

fication des comptes.

A la suite des ordonnances et des mandements

viennent se placet' les lettres closes . Nous voulons

parler ici non pas des lettres missives, qui consti-

tuent la correspondance particulière du prince,

mais de ces actes sur papier contre-signés par un

secrétaire d ' État, et pliés de manière qu ' on ne

pût les lire sans rompre le cachet dont ils étaient

fermés . Elles s'emploient d'ordinaire pour trans-

mettre aux cours souveraines les volontés du Pol

sur l ' enregistrement d 'un édit ou d ' une ordon-

nance . Telles sont les lettres écrites par I-lenri IV ü

la chambre des comptes de Blois en 1595 (n° 758).

Les mots : De par le Roy, inscrits en Léto en gros

caractères, nous montrent que cet acte n ' est en réa-

lité qu ' un mandement expédié sous forme de lettres

closes . Le cachet qui fermait les lettres de cette

nature leur servait de sceau ; il était plaqué sui'

papier, de manière à assujettir les deux extrémi tés

de la petite bandelette qui retenait les plis de l'acte

en passant clans des incisions pratiquées à cet effet .
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Les secrétaires d 'État, qui contre-signaient,

comme nous l'avons vu, tous les actes royaux ,

étaient aussi chargés de recevoir les contrats (le ma-

riage des princes du sang, et remplissaient en cette

circonstance le rôle de notaires (Voy . les n°' 827,

8J6 , 885) . Ce privilége souleva parfois quelques

contestations, notamment lors des mariages clu

prince de Conti et de sa soeur en 1713 . C 'est ici

le lieu de faire . observer que les secrétaires d'État,

dans l'exercice de leurs fonctions, ne se font jamais

connaitre que par leur nom de limaille . Par exemple,

les ministres Torcy et Seignelay contre-signaient

toujours : Colbert, et la parfaite identité de leurs

contre-seings donne à penser qu'ils se copiaient les

uns les autres.
Les actes privés (lui figurent dans le Musée des

Archives pour la période qui nous occupe sont en

fort petit nombre . Ils émanent soit d'un prince du

sang, soit de quelque seigneur possédant une sou-

veraineté indépendante ou un grand commande-

ment . Citons par exemple diverses déclarations

délivrées par le duc de Montmorency, amiral de

France (n° 806), par le duc de Vendôme (n° 801)

et par le duc de Bouillon (n° 835) . Ces déclara-

tions portent le contre-seing d'un secrétaire des

commandements ; quelques-unes étaient scellées
d'un sceau aux armes, plaqué sur papier (ri" 806

et 835), et ce sceau affecte parfois d'assez grandes

dimensions (n° 835) . C'était d 'une manière sem-

blable que les évêques scellaient leurs actes (n°` 7(17,
(1 781) . Il en est encore de même pour les quit-

tances remises aux trésoriers royaux (n° 762), bien

qu'elles ne soient pas toujours scellées (n°' 772

et 842), et l'on peut dire alors que les sceaux pla-
qués subsistent seuls ; les sceaux pendants ont corn-
piétement disparu.

Néanmoins nous voyons encore un exemple de
l 'emploi de ces derniers dans une donation faite

en 1598 par Guillaume de Sanlx-Tavannes, et rédi-
lée suivant la forme des anciennes chartes . L 'acte

porte la siGnatnre du donateur, et le sceau, qui est
sur papier , a été attaché à une double queue de
p archemin, passée non lais clans un repli de la
c
harte, mais au travers d'une double incision pra-
tiquée au milieu même de l ' acte (n° 764) .

Si l 'emploi des sceaux disparaît au dix-septième

siècle, c'est qu'alors tous les actes entre particu-

liers sont rédigés par les notaires sous une forme
qui n 'a plus varié jusqu 'à nos jours et qui ne mérite
guère d'attirer notre attention . D 'ailleurs ce n ' est
point à cette source que l'historien va puiser les
renseignements dont il a besoin . Les correspon-
dances privées lui fournissent des documents plus
précieux et plus abondants.

Au seizième siècle, ces correspondances déjà

nombreuses sont loin cependant d'offrir tout l'in-
térêt qu 'on serait en droit d 'en attendre. Les
princes et les grands seigneurs choisissaient ordi-

nairement pour messager quelque gentilhomme cle

leur maison, et la lettre confiée à ses soins était

d'autant plus insignifiante qu'il se trouvait mieux

instruit du contenu . De là cette formule si souvent

répétée : ,, M 'en remettant pour le surplus au por-

teur, etc	 » Il n 'en est pas ainsi clans la période

suivante . Non-seulement alors on a recours moins

fréquemment à la plume d 'un secrétaire et chaque

lettre devient un autographe, mais ces autographes

abondent en renseignements curieux sur les événe-

ments, les moeurs, les idées, et présentent le miroir

le plus fidèle où l'on puisse étudier la physionomie

de la société française au dix-septième siècle . Toute-

fois nous n 'avons pas ici à apprécier le style épisto-

laire de cette époque, et nous nous bornerons à

quelques remarques sur les caractères extérieurs et

les formules d 'étiquette que nous offrent les lettres

missives.
Ces caractères et ces formules sont à peu de

chose près, sous le règne de I-Ienri IV et sous celui

de Louis XIII, ce qu'ils étaient au temps des der-

niers Valois . La lettre, encore écrite sur papier de

grand format, ne consiste parfois tju 'en un simple

feuillet (n°' 754, 775, 792) . Dans quelques cas, le

mode de fermeture est le même que pour les actes

royaux, c ' est-à-dire une bandelette et un cachet

plaqué sur papier (n" s 775 et 804) . Les enveloppes

sont employées rarement, et presque toujours les

lettres se montrent ou cousues, ou fermées par un

fil de soie floche . De ces cieux systèmes, le premier

est encore très-fréquent sous Henri IV (u" 746,

750, 776) ; il ne tarde pas à disparaitre dans les
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premières années du règne de son successeur, et

l'usage du fil de soie retenu par deux cachets de

cire d 'Espagne devient alors tout à fait général.

Cette soie offre les couleurs les plus variées : vio-

lette, rose, verte, bleue, mauve (n°"

	

825,

807, 812, 813) ; quant à la cire, elle est ordinai-

f

rement rouge, ce n 'était qu 'en signe de deuil qu 'on

employait la noire (n°" 819, 840) . Cependant nous

trouvons des lettres de Marie de Médicis écrites

après la mort de Henri IV et fermées par deux

cachets de cire rouge (n 0' 779 et 780).

Sur l'adresse, fréquemment tracée par un secré-

taire , lors même que la lettre était autographe, le

titre du destinataire est toujours répété et précédé

du mot : A. On ajoute rarement le lieu de sa rési-

dence (n° 815), ou bien on l ' indique de la manière

la plus vague : A Monsieur, Monsieur des IVoiers, où

il sera (n° 823) . Dans les correspondances royales

la suscription mentionne le degré de parenté : Au

Boy, monsieur mon ,frere (n° 793) , A mon frere

naturel, le (lue de Vandosme (n° 792) ; un simple

particulier écrivait : Au Roy (n 0s 776 et 796).

Les formules de rédaction étaient fixées par l'éti-

quette et observées avec grand soin . Si le destina-

taire est un supérieur, le mot : Sire, Monseigneur,

Monsieur, est placé en vedette tout au haut de la page

(n°" 77G et 784) . S ' il s 'agit d 'un égal, ce même

mot : Monsieur, est écrit sur la première ligne, et c ' est

seulement ii la fin de cette ligne que commence la

phrase initiale (n°" 749 et 785) . La lettre se termine

ordinairement par ces mots : Vostre plus humble et

plus affectionné serviteur (n°" 785 et 795) ; si elle

est écrite par un personnage d'un rang supérieur au

destinataire, la formule est celle-ci : Vostre affec-

tionné à vous faire service (n° 797) . Les souscrip-

tions sont placées en signe de respect tout au bas

de la page, laissant ainsi entre elles et les derniers

mots de la lettre un intervalle considérable, occupé

quelquefois par un post-scriptum (n° 795).

La date, qui comprend d 'ordinaire le mois, le

quantième du mois et le nom du lieu , est assez sou-

vent muette quant au millésime (n" 794 et 838) .

On la trouve inscrite habituellement à la fin de la

dernière ligne (n° " 754, 787, 792), ou à gauche de
la signature (n°" 776 et 793) . La signature elle-
même mérite d ' attirer l'attention . On remarquera,
par exemple, que les enfants naturels des rois indi-

quaient l ' irrégularité de leur naissance par une

abréviation : Diane L[égitimée] de rance (n° 775),
Charles L'[àtard] de Valois (n° 840) . Quant aux
grands seigneurs, ils signent de leur prénom et de
leur nom de famille (n°" 74G, 750, 784, 794),
auquel ils joignent parfois celui de leur seigneurie

(n" 749 et 816) . La lettre que nous avons exposée
sous le n° 815 fournit d ' intéressants détails sur ce
point d'étiquette.

Tels sont les caractères les plus saillants des cor-

respondances privées pendant la première partie du

dix-septième siècle . Ils commencent à se modifier

vers l ' année 1640 . Le format du papier diminue,

le fil de soie qui fermait la lettre disparaît souvent,

et les cachets sont appliqués directement sur le repli
(n°" 834 et 83. 7) . En même temps l 'usage des enve-

loppes se généralise ; on doit le regretter, car il pré-

sente un inconvénient grave : la destruction de

l'enveloppe entraînant celle de l'adresse, il est dès

lors assez difficile de connaître le nom du destina-

taire ; cependant on rencontre parfois ce nom écrit

à gauche, au bas du feuillet (n° 854) . Peu à peu un

voit diminuer les intervalles laissés entre les der-

nières lignes et la souscription ; la date, qui trop

souvent manque ou est incomplète, quitte la place

qu'elle occupait pour passer en téte de la première

page (n°" 868 et 897) ; enfin le nom de baptémc

disparaît fréquemment de la signature (n°" 868,

893, 900), et, vers l ' année 1715, l ' aspect extérieu r

des lettres est bien peu différent de celui qu ' elles

présentent de nos jours . Faisons remarquer, en

terminant, que le dix-huitième siècle n 'apport era

pas avec lui de modifications nouvelles, et qu ' il ln

veille de la Révolution les actes publics et les cor-

respondances privées offrent à peu près les mêmes

caractères que dans les dernières années du règne

de Louis YIV.

r
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DESCRIPTIONS ET ANALYSES.

HENRI IV.

HENRI IV, né à Pau le 14 décembre 1553, et

bientôt chef de la maison de Bourbon par la

mort de son père (1562), succède à Henri III

le 2 mit 1589 . - Héritier par sa mère, Jeanne

d'Albret, du royaume de Navarre, il est élevé dans

le protestantisme, prend part aux guerres religieuses

avec Condé et Coligny, et assiste aux défaites de

Jarnac et de Moncontour (1569) . Après la paix

de Saint-Germain (1570), qui rapproche les deux

partis, on négocie son mariage avec la soeur de

Charles IX, Marguerite de Valois . Cette union , que

retardent les difficultés soulevées par les différences

de religion, n'est célébrée qu'en 1572, peu de

jours avant la Saint-Barthélemy . A la suite du

massacre des calvinistes, Henri, pour sauver sa
vie, est contraint d ' abjurer et se voit retenu à

la cour (le France, où il est en butte à une surveil-

lance jalouse jusqu'à la fin du règne de Charles IX.

-Fu 1576, il parvient à s 'évader, et rétractant

aussitôt son abjuration, il se met de nouveau à la

téte du parti protestant, ravive la guerre religieuse,

et en 1587 bat Joyeuse à Coutras ; cependant, il
était devenu, en 1584 , par la mort du duc d'An-

jou, héritier présomptif de la couronne de France.

Henri III, déposé par la Ligue et excommunié par

le Pape, se rapproche de lui, et les deux princes

réconciliés vont ensemble assié ger Paris . - Le
1 " nid 1589, le dernier Valois est assassiné par

Jacques Clément, et le roi de Navarre devient
roi de France . - Repoussé par les ligueurs, qui
p roclament sous le nom de Charles X le cardinal de

Iloarbon, et abandonné par la plupart des seigneurs
catl ► oliques, Henri IV se retire en Normandie,

uù les deux victoires d'Arques et d'Ivry ne tar-

dent pas à grossir le nombre de ses partisans ; il
tente alors d'enlever Paris à 'la Ligue, mais le duc

de Parme, quittant les Pays-Bas, sur l'ordre de

Philippe lI, avec une armée espagnole, le force à

lever le siége (1590), au moment où la ville affamée

se voyait obligée d'ouvrir ses portes . Bientôt la mort
du cardinal de Bourbon, les prétentions de Phi-

lippe II et les divisions du parti ligueur lui ratta-

chent la majorité cle la nation . - Il rentre dans le

catholicisme, se fait sacrer à Chartres (1594), et
marche de nouveau sur Paris, dont le comte de

Brissac lui livre les clefs . La défaite des Espagnols

à Fontaine-Française (1595), la soumission succes-

sive des ducs de Mayenne, de Mercoeur et d'Éper-

non, aboutissent au traité de Vervins (1598), qui
met fin à la guerre avec l'étranger . L'édit de Nantes

(13 avril 1598) ferme l'ère des troubles religieux en

accordant aux protestants les libertés qu'ils récla-

maient ; dès lors Henri IV s 'occupe de faire renaître

l ' ordre et la prospérité clans le royaume, comprime

énergiquement toute tentative de soulèvement dans

les provinces, fait décapiter le duc de Biron (1602),

et s'applique à relever partout le prestige de la

royauté . Maximilien de Béthune, duc de Sully. ,

seconde le Roi dans toutes les réformes, restaure les

finances, encourage le commerce et l'agriculture.

- En 1599 , Henri fait prononcer son divorce avec

Marguerite de Valois, dont il n ' avait pas eu d'en-

fants, et l ' année suivante il épouse Marie de Médicis,

nièce du grand-duc de Toscane . - De vastes pro-

jets politiques l 'occupent sur la fin de son règne :

il soutient les Pays-Bas révoltés contre les Espa-

gnols, s'assure l'appui des protestants d'Allemagne,

et médite l'abaissement de la maison d'Autriche . -
54
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Au milieu de ses préparatifs de guerre et au mo-

ment d'entrer en campagne, il est assassiné par

Ravaillac , le 14 mai 1610.

744 . Henri IV, roi de France et de Navarre . --

1589, 2 aoilt, Saint-Cloud . - Sentence portant

due le cadavre de Jacques Clément sera écartelé,

réduit en cendres et jeté dans la Seine.

Dès que le jacobin Jacques Clément eut frappé Henri III,

les gentilshommes ordinaires du Roi , pénétrant. dans la

chambre, massacrèrent l'assassin . Mandé sur-le-champ,

François du Plessis , seigneur de Richelieu , prévôt. de

l'hôtel du Roi et grand prévôt cle France, s'occupa d'in-

struire le procès criminel qui, d'après les usages du temps,

devait être intenté contre le cadavre . Jean de la Vercluère,

procureur en la prévôté de l'hôtel, fut nommé curateur

au corps mort du jacobin, et confronté avec les différents

témoins ; on entendit tour à tour plusieurs gentilshommes

ordinaires, le chirurgien Portail, le grand écuyer Roger cle

Bellegarde, et le procureur général Jacques de la Guesle,

qui, abusé par les lettres dont Clément était porteur, l'avait

introduit auprès du Roi . Aucun cloute ne pouvait exister sur

l'auteur du meurtre, et toute cette procédure, n'étant qu'af-

faire de forme, fut terminée le 1° r août . La nuit même le Roi

mourut. des suites de sa blessure, et la sentence qui con-

damnait au feu le cadavre du régicide fut signée le lendemain

par Henri IV ; elle est conçue dans les termes suivants : Le

Roy, ceant en son conseil, après avoir oy le rapport faict
par le sieur de Richelieu, chevalier de ses ordres, con-
seiller en son conseil d'Estai, prevost de son hostel, et
grand prevost de France, du procez faict au corps mort

de frere Jacques Clament, jacobin, pour raison de l ' as-

sasinat proditoirement commis en la personne de feu de
bonne memoire Henry de Pallois, nagueres Boy de
France et de Polongne, Sa Majesté, de l ' aduis de sondict
conseil, a ordonné et ordonne que ledict corps dudict feu

(1589)

Clament soit tiré à quatre chevaux ; ce faict, ledit corps
brusle et mis en cendre, et lesdictes cendres jecle'es en la
riviere, à ce qu'il n'en soit à l' advenir aucune mcmoire.
Faial à Sainct-Clou, Sadicte Majesté y estant, le de'n,eieme
jour d' aoust 1589 . HExnv ; contre-signé par Martin liu__:d,
secrétaire d'État, surintendant des mines . An bas et à gauche
on lit en note : Ledit. ' jour execute' amict Sainct-Cloud.
Ce document fait partie d'un registre provenant du greffe de

la prévôté de l'hôtel, composé de trois cent trente-huit fend-

lets de papier et renfermant cent soixante-seize ordonnances

des rois de France, depuis Charles IX jusqu'à Louis XIV ; la
plus ancienne remonte au 9.!4, décembre 1567, la plus récente

porte la date du 9 août 16'4,7 . Toutes sont analysées clans un

répertoire sommaire qui occupe les treize premiers feuillets

du registre . - Original . Arch . cle l'Émp ., Va . . (Prévûté j i
de l'hôtel .)

74 . Charles de Bourbon, cardinal, roi cle la

Ligue sous le nom de Charles X, né en 1523, mort

en 1590. - 1589, 15 décembre, Paris . - Lettres

patentes adressées à la cour des monnaies de Paris.

Oncle de Ilenri IV, le cardinal de Bourbon, après la mort

cle I-Ienri III, servit d'instrument au duc cle Mayenne, qui le

fit proclamer roi sous le nom cle Charles X . (l'oy . le n° 652 .)

Cette royauté n'était qu'illusoire, car le cardinal était prison-

nier cle son neveu à Fontenay-le-Comte ; aussi tons les actes

faits en son nom émanent-ils en réalité du duc cle Mayenne,

qui les signait comme lieutenant-général . Dans le document

que nous exposons, Charles X mande aux généraux des mon-

naies à Paris, qu'à partir du t er janvier 1590 ils substituent

sur toutes les espèces d'or et d'argent la légende : Carolus

decimus, Dei gratia Francorum re :r, aux mots : Heur/eus

tertius, Dei gratia Francorum et Pollonnie re:r, et qu'ils

fassent parvenir à tous les hôtels des monnaies du royaume les

empreintes des nouveaux modèles . On possède eu effet quel-

ques types à l'effigie et au nom de ce prince . Ces lettres

patentes portent la signature du duc de Mayenne que nous

reploduisons en fac-sirnile CIIAULES DE LOTIR 11M, . Au-dessous

on lit : Par le Roy, monseigneur le duc de Mayenne
estant lieutenant general de CEstat et coronne de France.
Baudouyn . Ce personnage, nommé Desportes Baudouin, était

l'un des quatre secrétaires qui furent créés par Mayenne pour

contre-signer toutes les lettres patentes, quand le conseil

général cle l'Union cut été cassé . Le sceau a disparu . - OI''

ginal sur parchemin . Arch . cle l ' Émp., K . lo in, n° 9 . (Cour

des monnaies .)
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h'E51tf>fi~ 746 . Antoine Scipion , duc de Joyeuse, grand

	

souvent inportrnzer (le la representation que je luy fais de

	

i' i 'r prieur de Toulouse, né vers 15G8 , mort en 1592 .

	

nos necessite'S, ce que je n'entreprendrois pas si je ne sca-
vois le zele qu'_ 1590, 10 juillet, Narbonne . - Lettre à Pbi-elle a la conservation de la religion cato-
ligiic et l' honein qu 'il luy a pieu me faire de m' assurer

lippe II, roi d'Espagne'

	

qu 'elle en voloit avoir soin en ceste province et secourir
	La maison de Joyeuse, toute-puissante en Languedoc,

	

les catoliques qui i sont ; pour lesquels je prens encore la
	s'était mise à la tête des forces de la Ligue ; pendant plus de

	

hardiesse, Sire, ale vous suplier (le nous voloir ayder à
	six ans elle soutint la lutte contre les troupes royales, que

	

resister à nos mentis	 Monsieur ale Jiontmo-

	

commandait le duc Henri ale Montmorency, maréchal de

	

rency c'est nais en campagne autour de ceste ville avec
	France, et plus tard connétable . Antoine Scipion de Joyeuse,

	

des forces plus grandes que les mienes, qui leur fait taille
	après avoir secondé les efforts de son père, resta seul chef du

	

ravages à leurs bleds et est resolu de les serrer encore
	parti, par la mort de ce dernier, et, débit à Villentur, se

	

de plats près, et leur porter tant d'incommodités qu ' il les
	noya dans le Tarn, le 20 octobre 1592 . - II informe Philippe Il

	

puisse enfin contraindre de se remettre en l ' obei.esance
	qu'il est enfermé dans Narbonne, et serré ale près par les

	

(lu Boy heretique et le recognoistre pour vray Roy, ce
	royaux qui ravagent tout le pays ; il supplie le Roi Catholique

	

qui ne peut estre que je n 'aye perdu la vie avec tous nies
(le lui envoyer clu secours, et

	

représente l' intérêt qu'il a

	

amis, et un bon nombre des gens de bien de la ville, etc . ..

	

à ne pas laisser cette ville, la plus frontière d'Espagne,

	

rostre Ires humble et ires obeissant serviteur . A[SToiaE]

	

tomber au pouvoir du due de Montmorency . Nous reprodui-

	

Scirioa DE JOYEUSE . Lettre autographe, pliée en seize et cousue;

	

sons en Lite-simile les quatre premières lignes de cette lettre

	

la suscription, de la main du duc, porte : Au Roy d'Espagne.
	et la signature d' Antoine de Joyeuse : Sire, je suplie très

	

-• Original sur papier . Arch . de l ' Emp., K . 1449, A. 57,

	

humblement - rostre illagesté nie pardoner si je l 'anise si

	

n° 137 . (Négociations France-Espagne .)

.,.
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747 . Sébastien Zamet, financier italien , plus(*GRÉ
t dllar conseier du Roi, et surintendant de la maison

`de Marie de Médicis, né vers 1549, mort en 1614.
-1590, 30 juillet, Soissons . -Quittance donnée à

Pierre de Gondi, évêque de Paris, cardinal et abbé
de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, né en 1533,
mort en 161G .

n%!

Venu d ' Italie en France, où il sut se concilier la protec-
tion de la reine Catherine, Zamet frit placé par elle auprès
`le H enri III en qualité de valet de chambre : les intrigues

co in' et les troubles politiques servirent à souhait son
nnbltio

. sa fortune bieutût considérable fit de lui tin person-

nage et lui permit ale jouer un nouveau rôle, celui ale favori

des grands seigneurs, à qui il prêtait des sommes impor-

tantes . A la mort de Henri III, il se liàta de passer au parti

ennemi, et retrouva auprès de Mayenne la faveur dont il

avait joui citez le Roi ; suais, toujours soigneux de se mé-

nager un appui , il sut prévoir la fortune de Ilenri IV et s'en

faire apprécier dans les négociations, dont il fut chargé par

Mayenne auprès de lui . Aussi, après la chute de la Ligue,

fut-il bientôt le confident du nouveau Roi , et initié à tous les

mystères de sa vie privée . IIenri l'employa avec succès dans

quelques missions délicates, et lui conserva jusqu ' à la mort

sa constante protection . Le document que nous exposons

est entièrement de la main ale Zaunet ; c'est une quittance

dont nous avons reproduit en Lac-simile la dernière ligne
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avec la signature, et par laquelle il reconnaît avoir reçu du

cardinal (le Gondi, à titre d'à-compte, par les mains de

Pierre Cre .stien, receveur de l'abbaye de Saint-Jean-des-

Vignes de Soissons, la somme de neuf cents écus : tics c/ueles

,/e promet: tenir compte r't uuondiel seigneur le cardinal
sur ce qu 'il nie doibl . . . . Faict à Soissons ce 30 jour de

juillet 1390 . Sennsrna ZAMsa. - Original sur papier . Arch
de l ' Fuip . (Section administrative, Autographes .)
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humblement leur donner autant de creance que si la

ville en corps y estoit presente, nous rapportant entiere-
ment en leur suffisance et fitlelite	 le xv° jour
de septembre 1590, vos très humbles et très obeissans ser-
viteurs, les prevost des niarchans, eschevins, conseillers,
et corps de la ville de Paris . Manresu . La signature seule

est autographe ; au bas et à gauche on lit : Pareille envoié'e•

au duc de Parme . - Minute sur papier . Arch . de l'Emp,

11 . 1882 . (I-lôtel de ville de Paris .)

t

•

748 . Michel Marteau, seigneur de la Chapelle,

maître ordinaire en la chambre des comptes, et

prévôt des marchands, né vers 1555 . - 1590,

15 septembre, hôtel de ville de Paris . - Lettre à

Alexandre Farnèse, duc de Parme, gouverneur des

Pars-Bas, né en 1546, mort en 1592.

La Chapelle-Marteau, l'un des plus ardents ligueurs,

avait été élu prévôt des marchands après les journées

des Barricades ; il exerçait encore celle charge pendant le

terrible siège de Paris, que l'arrivée d' Alexandre Farnèse

avec une armée espagnole contraignit IIenri IV d'abandonner.

- C'est comme prévôt des marchands et représentant la ville
de Paris qu'il remercie le duc de Parme d'avoir sauvé la capi-

tale, en obligeant les royaux à lever le siège, au moment où

les habitants épuisés ne pouvaient plus résister : Monsei-
gneur, ceulx qui n'ont veu le ntiserable estai, auquel par
zuty long siège a este reduite la ville capitalle autrefois
la plus florisanle de ce royaulnte, ne peuvent juger de la
grandeur de rostre obligation envers Sa illajeste' Catho-
lique, rescours du ciel en terre autant pour la conserva-
tion des bons que terreur et abi.snie des meschans . 11 ous,
qui fondés en la divine honte' avons creu qu 'elle n ' ttban-
tlonneroit ses fidelles serviteurs, avons sur la verne tle
vos promesses passe' en ce sieye les termes de l'humaine
resistartce, soit aux supports de nos necessite 's, aux
("forts de nos ennemis, ou aux conspirations de leurs
partisans ; confessons f anchentent qu'a 'rostre Altesse nous
m' pouvons re)Zdre glaces condiyncs (Pan coure si niemo-
rable, qu 'est ce salutaire et propice secours, par le moyen

duquel non seullenzent Paris, (lins toute la France, et
non seullenzent la France, mals nous osons dire toute la
ciu'estiente gui pericliloit en sa religion est pour ce coup
delitu'ée . De quoi', attendant qu 'il plaise à Dieu nous
donner moyen de vous frire par quelque bon service
recongnois.sunce, nos depultés vous portent à vive voir
les remcrcienzens. très humbles et les tesvnoiynayes «le
nost'e obligation à V. A., laquelle nous supplions très

749 . Pierre de Mesmes, seigneur de Bavignan, gElVll

premier président du conseil souverain de Pan, k '

mort en 1606 . - 1590, 28 novembre, Navar- n '

renx . - Lettre à IIenri de la Tour, vicomte de

Turenne, premier gentilhomme de la chambre du

Roi, plus tard duc de Bouillon et maréchal de

France, né en 1555, mort en 1623.

Depuis 1579 le gouvernement du Béarn était aux mains de

la soeur de I-Ienri IV, Catherine, qui en avait reçu la lieute -

nance générale , et M . de llavignan, établi comme chef du

conseil royal auprès de la princesse, prenait une part active sus

affaires . - Il écrit au vicomte de Turenne clans l'espéran ce qu' Il

ne sera pas encore en ronce pour l'Allemagne, oit il devait se

rendre en mission auprès des princes protestants : lllonsieur ,

je pense que soies jà parti vers Alemaiyne selon les assea-
rances et advis qui en sont venus icy de toutes parts

; mat'

Pour cela, cognoissant la fidelliter et servitude qut' Mon-

sieur de Beauchamps vous a, qui s ' en va vers le Bo) pou!'

les exprès affaires de Son Altesse, je n 'ay uolut Jaillir

vous baiser t r ès humblement les mains par ceste-c}' rt
l' aventurer sous l'incertitude de vous treuver par dele ou

i/
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non etc . . . . Gentilhon me de la maison de Catherine, M . de
Beauchamps paraît avoir élé son messager habituel ; sa mis-

sion aupres de Ilenri IV était sans Honte très-importante,

en luger par ce que dit Pierre de Mestnes : Si vous estes
donc encores par delà près Sa Majesté, vous entanzdrés

pur ledit sieur de Beauchamps l' occasion (le son voiage ; et
pleut à Dieu vous y peut il rencontrer, pour ce que je

licndrois sa negociationz plus facile et le co ntantcnaent de

Son Altesse plus casseure; le mal est grand de vostre

Cslou]nesnent, etC	 P[IEItRE] DE MESMES ET DE RAVICNAN,

11 est probable que M. de Ravignan fait ici allusion aux
inquiétudes que donnaient à Catherine les événements d ' Es-
pagne ; le procès intenté à Antonio Perez par Philippe I1

avait soulevé l'Aragon, et le bruit s'était répandu qu'une

année espagnole devait entrer en France par la Navarre.

Lettre autographe, pliée en seize et cousue ; la suscription
porte : A Monsieur, Monsieur de Turenne . - Original sur
papier . Arch . de l'Emp ., M . 348 . (Papiers cle Bouillon .)
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IiTLi • 750 . Claude Groulart , premier président du

4y

parlement de Normandie, né en 1551, mort
en 1607 . - 1590, 3 décembre, Caen . - Lettre

au vicomte de Turenne sur la situation de la
Normandie.

Le président Groulart était un de ces magistrats non

moins éminents par le caractère que par la science, dont

le pahiotisme et le dévouement à la cause qu'ils avaient

embrassée ne se démentirent jamais, même dans les cir-
constances les plus difficiles . - 11 accuse réception au

vicomte de Turenne d'une lettre qu'il a fait parvenir au

prince de Dombes (llenri (le Bourbon, plus tard due (le
Montpensier), chef des troupes royales dans l ' Ouest, alors

occupé à faire lever le siégé de Hennebont, que Philippe-

Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, avait attaqué, avec
l'aide des Espagnols envoyés par Philippe II : Monseigneur
le prince de Dombes . . . . estant comme j'estime ennpesché
!(tire lever le sieye que le duc de Mercure avec ses

Espagnols a rais devant Hennebont, qui seroit une grand
pert

e,'quazncl il n'i auroit que les cinq canons qu' il «voit
fait mettre dedans, etc	 Mais ce qui, avant toutes

choses, préoccupe Claude Groulart, c'est la situation de la
Nor

mandie, oit les succès des ligueurs et les cabales des

ordres religieux donnaient alors chaque jour de vives inquié-
tudes

. Il regrette que le commandeur Aymar de Clermont-

Chastes, celui-là même qui avait rendu Dieppe à Henri IV,

et qui commandait pour le Roi clans le bailliage de Caux,

n ' ait pas revu quelques troupes de gens de pied ; elles auraient

eu promptement raison des mécontents ; cela, dit-il, oust
apporté uny grand cnvancement aux affaires de S . III.,
car en moins d'un!) zno ,ys ou six sennneines ils eussent reduit
ce qui reste de la 11 ormandie, à Bouton et le Havre près,

qui necnntmoinns eussent esté si incommodés que l'on en

oust eu par après fort bon marché ; car si S . M. ne se deli-

bere de netol•er du tout ?mg pais tel que cestui-cy, et dont
par après il tireroit de grands deniers, il ne faut pas
penser que nostre mal ne soit pour durer fort long temps,
et pleust à Dieu que chacun voulus' imiter vostre vertu et
magnaazimité, qui, sans uzer des justes excuses que pou-

viés• avoir, vous emploi és si courageusement à restablir ce

povre et desolé Estai ; j ' espererois que dans peu de jours

on le rendroit aussi florissant qu ' il ce jamais este', niais je
ne sai par quel malheur il y ce tant de refroidissemens que

cens messine que nous avons veu les plus echaufe's retirent
le pied en arriere, sans considerer qu'ils s'accablent eus-

mesme peu à peu. S. Ill. cependant fait merveilles en

Picardie, et son armée sous la conduite rte Monsieur le
mareschal (le Biron a reduit beaucoup de petites places

qui incomrrnodoient cxtrcmennent les vivres de l 'armée.

La suscription porte : A Monsieur, Monsieur le vicomte de
Turenne, premier gentilhomme de la chambre du Boy.
Cette lettre autographe, pliée en seize et cousue, est datée

de Caen, où le parlement royaliste avait été transféré dès
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l ' année 1589 par lettres patentes de Ilenri III ; le parlement

	

ment de Normandie, t . III, p . 417 et suivantes .) - Original

	

ligueur siégeait à Rouen . (Voy . Floquet, Histoire du parle-

	

sur papier . Arch . de l'Emp ., M. 338 . (Papiers de Bouillon .)
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751 . Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

chef de la Ligue depuis la mort du duc de Guise,

né en 1554, mort en 1611 . - 1590, 6 décembre,

camp de Guise (Picardie) . - Lettre à Philippe II

pour lui demander du secours.

Le duc de Mayenne adresse au Roi Catholique le président
Jeannin, pou r s'entendre avec lui sur la prochaine campagne

et sur les intérêts de l'Union . Pierre Jeannin, président du
parlement de Dijon et conseiller intime du duc, était un des
hommes les plus remarquables du parti ligueur ; il se montra
clans cette ambassade importante à la hauteur de sa mission,
et sut résister aux prétentions de Philippe II, tout en obte-
nant de lui les secours indispensables à la Ligue, pour
laquelle l'appui de l'Espagne demeurait la seule chance de

succès : Sire, le saines ze.lle et la protection qui luy plaies

./el-g-e/

	

fec du,g-4v

- ,e)-Le/ CAL

ze-w /cc. ef LJ ~2 u2, ~ °f~e

y

apporter ri nostre saincte cause, nous Taie' paroislre que
Dieu l'a eslevée et reservé pour estre le support de son
Eylise et le sur refuge des chaloliques . C' est ce quy m'a
meu, volant les heretiques se preparer pour fayre un
yrant effort à ce printemps, et qu' il est necessayre leur
opposer un prompt et puissant secours, de despesclter n
rostre d/ayesté le sieur president Janin, conseiller de cest

Estai, Ilion particulier serviteur auquel j'ay antierehu asse,

pour luy represanter tout ce que je pouvois moyme unC'

et comme je n'ay rien de plus cher après l'advatace naeut

de la gloyre de Dieu que le très /uni/de servisse de foire
lllayeste, j'estime qu ' elle ne recehvru en mauvaise p art

la franchise avec laquelle je la suppliera) très humble-
nient nie vouloir fayre entendre par ce porteur la resohr
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fion qul' luy 1 layra (le pr(tndre au Jeneral des afladres

et m'honorer (le ces commandements, etc	 CunnLrs

nu LonnADr, (lue de Mayenne . Cette lettre autographe,

pliée en douze, était fermée par un fil de soie que retenaient

deux cachets en cire brune aux armes de Mayenne ; la sus-

cription de la main du duc porte : Au Roy Chatolique. -

Original sur papier . Arch . cle l ' Emp., K. 14!i9, A. 57, n° 182.

(Négociations France-Espagne .)

i32 . Noblesse d'Angoumois, d'Aunis et de Sain-

ll : tome. - [1590] . - Requéte à Ileuri IV pour soin-

citer la suppression de divers impôts.

Les gentilshommes d'Angoumois, d'Aunis et (le Saintonge

lont observer au Roi que clans ces provinces, désolées depuis

cinq ans par les guerres, les habitants, réduits à une misère

affreuse et hors cl ' ctat d'acquitter les impôts, se sont rais par-

tord eu révolte ouverte : Ils ont occasion, disent-ils, (le
craindre qu' il y ait quelque chose de plus grand qui se
couve souks celle emeute et aparence (le desespoir popu-

laire, s'il n'y est pourveu diligemment . En conséquence ils

1V .
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supplient Sa Majesté (le supprimer les taxes extraordinaires
et tous les nouveaux impôts ; ce serait un soulagement pour

le peuple et pour la noblesse, et un gage de tranquillité pour
le royaume : Ce consideré, Sire, et veu que foutes les
sommes de deniers, laces et impositions (pli se levent
n ' entrent en vos coffres, 	 plaise à 'rostre Majesté
desclzarger vostre pauvre peuple desdictz pays de tous les
nouveaux tri/Juiz . . . fors de vos deniers ordinaires . . .
et le peuple par tel moyen soulagé aura occasion de se
rendre à son premier dehvoir et nous moyen de vivre et
continuer le service (leu à rostre Majesté et à tous (le
prier Dieu pour l'augmentation de la felicité et prosperité
d'icelle . Celte requête porte les signatures de trente-huit

gentilshommes d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge . Dans
ce nombre nous signalerons les noms suivants, reproduits ici

en fac-simile : Léonor Chabot de Saint-Gelais, sieur de

JAnsAc, fils du célèbre Jarnac qui tua la Châtaigneraye (Foy.

n° 678) ; Léon DE POLICNAC, gouverneur de Saintes ; Geoffroy
DE SAINCTEMAUIIE ; Charles de LAMOTIIE, baron de Tonnay-

Boutonne ; Nicolas de Bonnefoy, sieur de BRETANVILLE, gon-

veilleur de la ville de Pons ; J . DE BEArMONT ; Jean DERMITES ;

François Deslions, sieur de MArvo ysiN ; Jacques de Beaumont,

fit:A/ .
4e)

a-1 ' s

~icurde ]houx ; Michel de Beaumont, sieur d'UssEAu . Citons
.e

ncore les noms de Saint-Simon, de la Court, Usson, (le
Gallede, Fonpastour, Roussillon, la Roche-itreuillet, Cal-

hères, etc	 Quelques signatures, tracées avec une

encre pâle, sont très-difficiles à déchiffrer . - Original sur

parchemin . Arch . de l'Emp ., K . 114• !x.

Il
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3T,%ii .!l'1- 755 . Louis Potier, seigneur de Gesvres, secré-

taire d 'État, mort en 1630 . - 1591 , 12 mars, du

camp devant Chartres .-Lettre à François de Bour-

bon , duc de Montpensier, gouverneur de Norman-

die, né vers 1542, mort en 1592 , relative à la

capitulation d'Avranches.

Potier de Gesvres, introduit clans l'administration dès le

règne de Charles IX par M . de Villeroy, remplit successive-

ment les fonctions de secrétaire d'État sous les règnes de

Henri III, (le Henri IV et de Louis XIII ; son fils, René

Potier, fut le premier duc de Tresmes . - Dans la lettre que

nous exposons il écrit au duc de Montpensier que le Roi a reçu

avec une grande joie la nouvelle de la capitulation d'Avran-

ches . Cette ville, qui se souvenait d'avoir été pillée par les

calvinistes en 1562, s ' était jetée clans le parti de la Ligue,

et ne se rendit au duc qu'après une résistance longue et. opi-

niàtre . Potier termine en annonçant. que Henri IV s ' occupe

des affaires de Bretagne et qu'il enverra sous peu de puissants

secours an prince de Dombes, fils du duc de Montpensier,

qui commandait dans cette province (I'oy . n" 743 et 750) :

Je ne veulx oublyer rc vous dire le soing qu ' a Sa Majesté

des affaires de Brelaigne, où elle a donné si bon ordre

que dans peu de temps Monsieur le Prince sera secouru (le
grandes forces. l ' attendra,y tousjours vos conntaarzrleneres
pour vous servir, _Ifonsei[Jneur, en ce qu ' il vous plaira rie
commander, etc	 POTIEn . Cette lettre, pliée en seize

et cousue, porte la date du camp devant Chartres, le
mu mars 1591 . Ce fut en effet au mois de février que le Roi

mit le siége devant cette place, dont il s ' empara le 19 avril.

- Original sur papier . Auch . de 1'Etnp ., K. 105, n° 2 2 .

(Séquestre .)

, ; i~GRÉ 7341. Louise de Lorraine-Vaudemont, reine

douairière de France et de Pologne, née en 1554,

morte en 1601 . - 1592, 4 avril, la Bourdaisière.

- Lettre à Jacques de la Guesle, procureur géné-

ral, né vers 1558, mort en 1612, relative à son

douaire.

Après la mort (le Henri III, la reine Louise (Foy . n° 708)

s'était retirée en Touraine, et cc fut de cette province qu'elle

écrivit la lettre dont nous donnons ici l'analyse . Elle envoie à
M . de la Guesle la copie d'une ordonnance royale par laquelle

( 1 591-1.592)

Henri IV lui attribue le douaire de sa belle-soeur, Él isabeth
d'Autriche, veuve de Charles IX, qui était morte à Vienne,
le 22 janvier 1592 : Monsieur de la Guesle, vous avez
comice je croy desja bien sceu. le (leceds de la ro)7ne
Elizabet, et peult estre connue c 'c ceste occasion les affaires
cle mon douaire seront changez, car l ' on m'a ordonné ce
qu'elle avoit pour le sien, dont j' (amicts de jour i autre
les expecdiclions, sur la vertffieation desquelles j 'estime
qu'il ne peult avoir difficulté en la court, ny ailleurs,
puisque c 'est après une autre de ma qualité qui en a joue;
au timings par raison et justice ne me doilrt on pas en
faire, vous niant bien voulu advenir de ceste resolhdion,
dont je receus hier au soir seulement l 'arrest et O rdon-
nance du ho y, monsieur mon frère, etc . . . . Elle iufmr ie

le procureur général que deux chatellenies sont distraites de

ce douaire eu faveur de M . de la Guiche, et lui recommande

de liure enregistrer les lettres patentes au Parlement, en y

mentionnant l'Auvergne, dont le nom a été omis tzar mégarde.

Elle obtint satisfaction sur ce point, car dans son testament

elle se qualifie duchesse d'Auvergne . Cette lettre, signée par

la reine Los•sE, et contre-signée par le secrétaire de ses coin-

mandements, Duhamel, a été pliée en douze et cousue ; la

suscription porte : A monsieur (le la Guesle, conseiller
(l 'L'stai du Roy monsieur mon frère, et son procureur

Jeneral. - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., K . 105,

n° 3 7 . (Parlement de Paris .)

lfl T`:
73i, . Charles de Lorraine, duc de Mayenne . -

À i i1592 , 26 octobre, Paris . -- Sauf-conduit pour le l, , I

frère François Petit, maître des Mathurins de Paris

et vicaire général de l'ordre.

Le duc de Mayenne ordonne à torts gouverneurs, maires,

échevins, gardes des portes, ponts, péages, etc ., de laisser

passer librement le vicaire général des Mathurins et Claude

Monlhion, religieux, s'en allant à cheval ou à pied par

toutes les villes unies et aultres du parly contraire pour

visiter les maisons et monasteres de son ordre . Ce docu-

ment, que nous exposons comme spécimen de sauf-con
duit ,

est signé par le duc et contre-signé par Bandouyn, secrétai re

d'État (Foy. n° 745) . Sceau plaqué sur papier, aux armes de

Mayenne . - Original sur papier . Auch . de l'Entlt ., R . 10a,,

n° 19 . (Mathurins .)

YOoÇ

h ~t

1



c

(1594)

tIKffCRE 733 . Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal

de France, gouverneur de Paris pour la Ligue, grand

panetier et grand fauconnier, plus tard duc et pair,

mort en 1621 . -1594, 14 mars, Paris . - Ordon-

nance de police publiée dans Paris.

Nommé dans les premiers jours de 1594 gouverneur de

Paris par le duc de Mayenne, le niarécital de Brissac avait

l'ordre de défendre la ville contre Henri IV, et de surveiller

avec soin les intrigues des habitants qui songeaient à la livrer

au Roi . Le 14 mars, de concert avec les prévôt eL échevins,

et d'après les ordres de Mayenne, il fit défense aux Parisiens,

sous peine de mor t, de tenir aucun propos à l ' avantage
du royle _Navarre et des ennemis de la Sainte Union des

433

catholiques, interdit les provocations, rassemblements ou

tumultes, et enjoignit à tous vayabots et gens sans adveu
de sortir de la ville le jour même . Cette ordonnance, dont
nous exposons la minute, porte les signatures de Bnrsssc ; de
J[Ees] Lulu.lEn, prévôt des marchands depuis 1592 ; de
Denis NERET, et de Jean PicuoarAT, échevins, que nous
donnons en fac-simile . Au bas on lit : Publie le lundy
x,ui' mars 1594 . Malgré le zèle que le maréchal et les

représentants de la ville semblent apporter ici aux intérêts de

la Ligue, ils songeaient dès lors à traiter avec IIenri IV, et à lui
livrer la capitale . En effet, huit jours après, le 22 mars 1594,
Brissac introduisait le Roi dans Paris, et le recevait lui-même

à la Porte-Neuve, tandis que le prévôt des marchands
Luillier lui offrait les clefs de la ville . - Minute sur papier.
Arch . de l'Emp ., II . 1883 . (Hôtel de ville de Paris .)

IILNRI IV.

.1P93

i'Fj 757 . Parlement de Paris . - 1588 à 1594 . -
14~ irréts et actes du temps de la Ligue retirés du

; ;reFie et supprimés par ordre de la Cour.

Après l'entrée de Henri IV clans Paris et le rétablissement
de l' autorité royale, le Parlement résolut de faire disparaître
de ses archives ce qui se trouvait estre à supprimer ès re-
gistres et (laces de ce qui s'est faict et passé en ladicte
Court, pendant ces troubles, contre let mentoire du deffunct
Ilo)', et l' honneur, obeissance et fdellilé dette au Roy à
/sresenl rognant . Ce travail fut confié à une commission,
n
ommée par arrêt du 6 avril 1594, mais les pièces retirées

du greffe ne furent pas toutes détruites recueillies par l'un
des commissaires, elles furent reliées en un volume, qui
passa dans la b ibliothèque de Piilrou, et qui, saisi à l'époque
leiolu

tionnaire, vint, par les soins de l'archiviste Camus,
pr

endre sa place dans la section judiciaire des Archives . Ce

précieux registre, composé de quatre cent soixante feuillets

de papier, renferme des actes de toutes sortes, depuis l'ann};e

1588 jusqu ' à l ' année 1594 . Les plus nombreux sont des de-

bérations de la Cour, des lettres adressées au Parlement par

le duc de Mayenne, le conseil général de l'Union et le duc

de Toscane, des notes sur les émissions de l'hôtel des

monnaies de Paris, etc . On y trouve aussi le serment de

l ' Union, un certificat de la mort de IIenri III, des détails

sur les états généraux de 1592, une requête au Roi pour lui

demander de se faire catholique, etc . La plupart de ces

documents sont d ' une écriture de greffe très-difficile à lire;

quelques pages même peuvent être considérées comme indé-

chiffrables . (Voy. au sujet de ce volume la _Notice sur les

Archives du Parlement de Paris, par M . A . Grün, ch . xvtr,

§ 6, et chap. xxvu, 2, en tête du tome I" de l'Inventaire

des Actes du Parlement .) - Original sur papier . Arch . dé

l'Emp., U. 64 . (Parlement de Paris .)
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7138 . Flenri IV . - 1595, 17 mars, Paris . -

Ordre ù la chambre des comptes de Blois d'enté-

riner les lettres de jussion obtenues par Claude de

Boisgaultier.

Claude de Boisgaultier, receveur général des gabelles en

Berry, avait obtenu de llenri IV des lettres portant conces-

sion de pâturages ; la chambre des comptes de Blois ayant par

deux fois refusé de les vérifier, le Roi lui lit expédier de nou-

veau des lettres de jussion, et les accompagna de recomman-

dations sévères : .Nous vous enjoignons, dit-il, que	

conformentent à ce que nous desirons, vous ayez it verif

fier c1 entlieriner purement et simplement lesclictes lettres

de pasturages, sans vous aarrester à voz arrestz, ne anr
causes qui vous ont nicu de les donner, et à ce ne fiaictec
faulte, sur tant que craignez nous desobeyr . Car tel est
nostre plaisir . Signé : Ilranv, et contre-signé : lauze . (Foy.
le u° 71 e .) Le Roi ajouté de sa propre main : Je vous prye
ne fere plus de d) f)'culté d'executer le contenu cy dessus;
vous savés que c ' est nia volonté . - Lettre pliée en douze et

fermée jadis par un sceau plaqué sur papier, giii a disparu;

la suscription porte :A nos camez et feaulx conseillers les
gens de noz comptes et tresorier general de France en
nostre conté de Blois . (Comparez le fac-simile que nous
donnons ici avec celui du n° 727 .) - Original sur papier . Arch.
(le l'Emp ., K. 105, n° 52"e . (Chambre des comptes de Blois .)

/,
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789 . Henri IV . - 1595, 7 juin, Dijon . -

Brevet pour Guillaume Fouquet, seigneur de la

Varenne, contrôleur général des postes, conseiller

d ' État, plus tard lieutenant général en Anjou, gou-

verneur de la Flèche et baron de Sainte-Suzanne,

né vers 1560, mort en 161G .

qu ' il luy estoit possible, pour avoir l'oeil et s ' opposer aua.

inconveniens qui lu> pouvo3 eut arriver, etc	 Ce

brevet est signé : tL.xnv, et contre-signé : liuze . (Foy.

le n° 71trc .) - Original sur parchemin . Arch . (le l'Emp,,

K . 108, n° 106' . (Séquestre .)

•

760. Statuts de la communauté des porteurs e tRllllïEO

déchargeurs de grains de la ville de Paris . - 1595,11 l8

29 novembre, Paris.

Nous exposons ce document comme un spécimen de nature

à faire connaître ce qu'était un corps de métier à la fin du

seizième siècle . La communauté des porteurs et déchargeurs

de grains de Paris se compose de cinquante membres asser -

mentés, nommés par le bureau de la ville, et répartis en

trois corps ., travaillant de neuf à onze heures par jour. Tout

nouveau membre doit être présenté par un sergent de la ville,

et offrir uu dîner d'entrée aux compagnons-maîtres th
, la

bande ; en cas de maladie ou d'empêchement, chacun d 'eut

peut se frire remplacer temporairement sous sa responsab i-

lité : Que si fang clesdictz porteurs est malade, ou sa

femme, qu' il soit vieil et caduc, qu'il soit en pelleriu ag e ,

aux gardes des portes, à l'enterrement de l ' un de ses com-

pagnons, ou emltloié pour les caf f aires de ladicte comnm
-

naulté, connue aussi ccllaty ou ceux qui resineront par
maladie en intention de rentrer audiet office, pourro

nt

La Varenne valait mieux que la réputation qu'il a laissée

dans l'histoire ; en plus d'une rencontre il fit preuve (le

bravoure et tic évouement à son maître . Le document que

nous analysons ici rend témoignage de son mérite, et fait

voir que sa faveur était due à des services plus honora-
bles qu'on ne le croit généralement . Pour récompenser la
valeur qu ' il a montrée au combat de Pontaine-Française,

le toi le décore du titre de chevalier de l'accolade, et lui

promet le collier de l'ordre de Saint-Michel :	 Sa

Majesté avec une petite poignée de ses bons et fidelles
serviteurs et sul jectz a mis en ronfle une grande et puis-
sante armée	 et d ' uultant qu 'au plus fort (le ce
perilleux combat, Sadicte Majesté ayant deschargé son
pistollet contre eenflenty, et desirant en avoir un autre
pour s ' en servir ctu besoing, le sieur de la Varanne	
à la premiere demande qu'elle en auroit faict, luy auroit
mis en main un des siens qu' il tenoit tous presti à bien
faire, s 'attachant tousjours le plus près de sa personne
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«cire tntrl homme /mur fitire et carder leurs runcls,
duquel homme ilz seront responsables . Ce document, écrit

sur six feuillets, porte les signatures de tous les membres de

la conuuunauté . Quelques-uns ont tracé une croix, mais la

plupart d'entre eux ont écrit: leur nom en toutes lettres, tait

digne (le rem:u•que, eu égard à la date de cet acte et. à la

profession des signataires . A ces statuts se trouve jointe la

minute d'homologation par les prévôt des marchands et

échevins, en date du 29 novembre 1595 . - Original sur

palier . Arch . de l'Eulp ., Il . 1581 . (hôte] de ville de Paris .)

761 . Théodore Agrippa d ' Aubigné, maréchal

de camp, gouverneur des ile et chàteau de Maille-

zais, né en 1550, mort en 1.630 . - 1596 , 1 .2 juil-

let . - Quittance donnée à Jean du Tremblay,

conseiller du Roi, trésorier général de l'extraordi-

naire des guerres.

Agrippa d'Aubigné, sous les ordres du prince de Condé,

avait porté de ]nonne heure les armes pour la cause protes-
tante . Il la servit ensuite de sa pbnne avec non moins
d'ardeur, en écrivant la Confession de Sancy et les Aven-
turcs du baron de 1 eneste ; ces deux ouvrages, qui lui ont

valu une place distinguée parmi les écrivains de son temps,

abondent en épigrammes railleuses et en sarcasmes pleins de
verve contre l'Église romaine . La publication de l'Histoire
universelle, oit sa haine pour les catholiques s'est donné

pleine carrière, l'obligea, pour échapper aux poursuites, à

quitter la France et à se réfugier à Genève . Il mourut dans
cette ville, laissant un fils, Constant d'Aubigné, qui fut le

Isère de madame de Maintenon . Nous reproduisons en fac-
slnuile la signature, Apures] n ' Aunlmxé., apposée au bas
d'une quittance par laquelle il reconnaît avoir reçu de Jean

du Tremblay, trésorier général de l'extraordinaire des guerres,

la somme de trente-trois écus un tiers pour ses appointe-

ments de gouverneur de Maillezais pendant un mois . - Ori-
ginal sur parchemin . Arch. de l'Eup ., K. 106, n° 'J.
(Chambre des comptes .)

3RC 762 . François de Borine, seigneur de Lesdi-

guières, conseiller d'État, plus tard gouverneur de

Dauphiné, duc, pair, maréchal et connétable de

France, né en 1543, mort en 16'26 . - 1596,

22 juillet, Grenoble. - Quittance donnée à Jean

Goulas, seigneur de la Mothe, trésorier général de
l ' ordinaire des guerres.

François de Lesdiguières, qui était de la religion réformée,

e rendit fort utile à Ilenri IV clans les premières années du

règne de ce prince, et les succès qu'il obtint, sur le duc de

Savoie, en Dauphiné et en Piémont, lui méritèrent la répu-

tation de l'un des meilleurs capitaines de son temps . Ses

longs services le désignaient pour la charge (le connétable,

qu'il obtint en 162`_' après son abjuration . - Il reconnaît

avoir reçu du trésorier général de l'ordinaire des guerres la

somme de deux cent trente-trois écus vingt sous pour trois

mois de ses appointements de capitaine d'une compagnie de

cent hommes d'armes : Pour laquelle monstre et reveue a
esté faicte ce jour d'huy en la plaine de l'if, près la ville

(le Grenoble	 LESnICruEnss . Cette quittance, dont

nous reproduisons en fisc-simile la signature, est scellée d'un

	

timbré du casque de chevalier . - Original sur parchemin.
sceau plaqué s ur papier, aux armes de Lesdiguières, l'écu

	

Arch . de l'Emp . , K . 106, n° 10. (Chambre des comptes .)
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7435 . Henri IV. - 1598, avril, Nantes. - Édit

pour la pacification des troubles religieux, connu

sous le nom d'Édit de Nantes .

le mois (le juin 1596, le Roi avait désigné plusieurs c oiumis-
saires, choisis dans son conseil privé, pour s ' entendre avec
l'assemblée protestante, réunie à Loudun, et ce fut s eulement
le 13 avril 1598, toutes les difficultés étant aplanies, que

HIeuri 1V signa l ' édit de Nantes . Nous donnons en fàc-simlle

le commencement des six premières lignes : Henry, par la
Cet édit célèbre, (fui ferme la période des grandes guerres

de religion, exigea des négociations longues et difficiles . Dès

yrace de Dieu roy de
France et de Navarre,
à tous presens et adve-
nir salut . Entre les gra-
ces infinies qu'il a pieu
à Dieu nous departir,
celle est bien (les plus
insignes et remarqua-
bles de nous avoir donne'
la vertu et la force de
ne cedder aux effroya-
bles troubles, confusions
et desordres, qui se trou-
verent à nostre avene-
nient à ce royaume, qui
estoit divise' en tant de
parts et de factions,
que la plus legitime en
estoit quasy la moindre,
et de nous estre neant-
moiny.s tellement roydiz
contre cette tourmente,

que nous Payons enfin surmontée, etc	 Cahier de seize
feuillets, signé par le Roi, et contre-signé par Pierre Forget,
seigneur de Fresnc, secrétaire d'État, né vers 1544, mort

en 1610 . Au bas et au dos du dernier feuillet se lisent les

mentions d'enregistrement au Parlement, à la Chambre des

comptes, à la Cour des aides et au Châtelet . Scellé du grand

sceau en cire jaune, sur lacs de soie rouge et verte . (Inven-

taire des Sceaux, n° 106.) - Original sur parchemin . Arch.

de I'Emp ., J . 9!e3, n° ? . (Supplément du Trésor des Chartes .)

764 . Guillaume de Saulx-Tavannes, bailli de

Dijon, comte de Buzançais, né en 1553, mort

en 1633 . - 1598, 30 mai, Buzançais (Berry) . --

Donation à Octavien et à Jacques de Longueval.

Guillaume de Saulx-Tavannes, lieutenant général de Bon-

gagne, chevalier des ordres du Roi, demeura toute sa vie

fidèle au parti royal, combat lit avec succès les troupes de la

Ligue, et se signala à Fontaine-Française . Les Mémoires



(1598-1599)

	

IIENlU 1V .

	

'37

qu ' il a laissés renferment d'intéressants détails sur l'histoire

(le la Bourgogne de 1560 à 1596 . Sa femme, Catherine

Chabot, qui lui avait apporté le comté de liurançais, inter-

vient dams l'acte que nous exposons, par lequel tous deux

font donation d'une maladrerie, située dans ce comté, à Octa-

aY7Ylf ckaZ~-
rien de Longueval, seigneur d'Asnières-sous-Verelay, et à

son fils, Jacques de Longueval, écuyer, pour leurs bons et

aggreafiles services . Cette pièce, signée par les donateurs :

eu Ssrux et C,'rmnntar: CHABOT, est scellée d'un sceau armorié

sur papier, pendant sur double queue de parchemin . - Ori-

ginal sur parchemin . Arcli . de l 'Emp ., S . 4833 , n° 2 . (Ordre

de Saint-Lazare .)

765. Gabrielle d'Estrées, marquise de Mon-

ceaux et duchesse de Beaufort, née vers 1571,

morte en 1599 . -- 1599, avril et 'mai . - Inven-

taire de ses biens meubles, dressé par ordre de

Henri IV.

Après la mort subite de Gabrielle d'Estrées il fut procédé,

sur l'ordre du Roi, à l'inventaire de ses biens meubles

demeurés en son hôtel à Paris, au château de Monceaux et

au palais de Fontainebleau . Ilenri IV fit vendre quelques

nijets de peu de valeur, et déclara prendre tous les meubles

restants pour la somme de cinq cent vingt-neuf mille trois

cent quatre livres deux sous neuf deniers, dont il se reconnut

débiteur envers les héritiers de la duchesse . Cet inventaire,

qui fournit de précieux renseignements sur la magnificence

du mobilier de madame de Beaufort, a été, de la part de
M . de Fréville, l'objet d'une étude à laquelle nous renvoyons

le lecteur . (Bibliulheque de l'École des Charles, 1" série,
t . III, p . 11x8 .) Nous citerons seulement à titre d ' exemple la
description d'un des manteaux de la duchesse : Un manteau
de toi/le d' argent, incarnatin, en broderie de perles par
le bandage et ardent, avec le corps et les grand : manches
à la piemontoise de menues, lesdictes manches doublées de
toille d'argent, en broderie (l'or et d ' argent, prisé	
douze cens escuz (fol . 11 v°, ligne 8) . Registre en parchemin
de soixante-cinq feuillets ; reliure moderne . - Copie certifiée.
Ardt . de l'Emp ., KK. 157 . (Chambre des comptes .)

766. Maximilien de Béthune, marquis de Rosny,

duc de Sully, surintendant des finances, grand

maître de l'artillerie, plus tard maréchal de France,

né en 1.560, mort en 16 !11 . - 1599, 13 sep-

tembre , Blois . - Note pour Blaise Méliand ,

écuyer, seigneur d'Égligny, trésorier de France ,

secrétaire du conseil d 'État en 1586, mort en 1610.

Cette note de la main cle Sully est écrite à la suite d'une

expédition d'un arrêt clu conseil d'État, qui abaisse les droits

à percevoir en Saintonge et en Angoumois sur le transit des

vins par la Charente . Ces droits sont reduictz et modernz
quatre escutz pour chacun tonneau, plus la traite qui est

de dix sous pour les Français et les Flamands, et de vingt sous

pour les Anglais . l,a note de Sully a pour but de recomman-

der au secrétaire du conseil la mention de ces deux dernières

sommes : Mons'' Meliand, verif ant sur le registre de
111''Faiet les conditions du present ares', vous debvés mettre
les dix sous et vint sous outre les quatre escus, comme il
est cy specifié, n 'en faictes donc difficulté. Ces six lignes

autographes sont signées : Rossv, nom que porta Maximilien

de Béthune avant d'être créé duc de Sully . - Original sur

papier . Arch . cle l'Emp., E . 2 . (Conseil d ' État .)
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7117 . François, cardinal de Joyeuse , et autres

juges ecclésiastiques délégués par le pape Clé-

ment \ I[I . - 1599, 17 décembre, Paris . - Sen-

tence prononçant le divorce entre Henri IV et Mar-

guerite, duchesse de Valois.

Le divorce de Henri 1V, connue celui de Louis XII, fut

motivé par l ' intérét politique ; le Roi n 'avait pas d' enfants, et

l 'on désirait ardemment . clic la naissance d ' un Dauphin vînt

consolider la nouvelle dynastie . Mais la passion de Henri

pour Gabrielle d'Estrées faisait craindre cle voir la favorite

le Roi ayant eu pour parrain Ilenri 11, père de la reine Mar-

guerite . Tels furent les prétextes mis en avant pour obtenir

un divorce dont on taisait le véritable motif. Le 1 .9, nov embre,
Henri IV fut interrogé au Louvre par . les trois commissaires

e,

monter sur le trône, et d'ailleurs Marguerite de Valois ne

voulait céder sa place qu'à une princesse de sou rang . La

mort subite cle la duchesse de Beaufort trancha la dif ficulté,

et une demande en nullité cle mariage fut adressée au pape

Clément VIII . Par un rescrit en date du 24 septembre 1599,

le Saint-Père délégua, pour connaître de cette affaire, trois

commissaires apostoliques : François, cardinal de Joyeuse,

Horace Montano, archevêque d'Arles, et Gaspard, évêque

cle Modène, nonce en France . La Reine se fit représenter

dans ce procès par Martin Langlois, maître des requêtes de

l'hêtel, et par Édouard Molé , conseiller au Parlement ; le
Roi par le procureur général Jacques DE LA GUESLE, dont nous

avons reproduit la signature (Foy . le fac-simile ci-dessus).

Les raisons sur lesquelles s'appuyait la demande en nullité

apostoliques ; l'interrogatoire cle Marguerite, qui n'avait pas

quitté l'Auvergne, eut lien au chateau cl'Usson, le 17 no-

s euabre X1599, par-devant Jean Itertier, archidiacre de Tou-

louse, agent général du cler gé ; sa déposition l'entonne
quelques passages intéressants : . . . . Szzr le rluadriesn e
article . . . . cc rlict qu 'elle n ' eut jamais aucune volond ç
de consentir audit mariage, niais qu'à son grand regret

elle y fut necessitée et contraindre par le roy CAarlesson
f rere, et par la Po) ne sa mere, qu ' elle les supplia a

chaudes larmes de ne la contraindre cle consentir audit
mariage, qu' à ceste occasion ils se courousserent fort
contre elle, et le feu rot Charles la menacea que sy elle
n'y consenloit il la renderoit la plus nriserablc de son
royaume, qu 'à ceste cause	 elle fut contraincte
de leur obeir	 craignant que	 il I-
alloit du peril de sa vie, combien que Ce la verre elle
n'ait peu jamais porter aucune affection audit sieu r roi
cle Navarre	 Sur le sia-iesme article, contenant
pour quelle occasion elle portoit si peu d ' affection audit

v

mariage	 ce dict que son desir oust esté d'espouser

plus los( un aullre prince, etc	 Nous avons repro-

duit en fac-simile la signature cle MARCUEnuE, apposée au

bas de cet interrogatoire . (Foy- . ci-contre .) Parmi les sept

témoins appelés par le promoteur Charles Faye, chanoine de

Paris et conseiller au Parlement, les principaux furent'

Françoise Miquelot, femme de chambre (le Catherine de Mé -

dicis, Albert de Gondi, duc de Iictz, maréchal de France,

et Charlotte (le Beaune, dame de la Trémoille, marquise de

Noirmoutier ; tous trois rendirent témoignage de la con-

trainte exercée sur la princesse par son frère et sa mère.

Nous donnons en fac - simile les signatures du maréch al

DE Goanv, nec DE RAIZ, et de la marquise de Noirmo
utier ,

CHARLOTTE DE BEAUNE . Citons enfin la déposition cle l'évêq ue

peuvent se réduire à quatre : 1° Défaut cle consentement;

i?° parenté an troisième degré, IIenri étant par sa mère,

Jeanne cle Navarre, petit-neveu de François I", grand-père
cle Marguerite de Valois ; ;° défaut cle dispense pour lever cet

empêchement, celle qui fut accordée après le mariage n ' ayant
pas été présentée à l'évêque de Paris ; 10 ° parenté spirituelle,

Ç/
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de Paris, Pierre de Gondi, qui déclara n'avoir pas eu con-

naissance de la dispense du Pape, ajoutant que cette dispense

n'était enregistrée ni au gref fe de l'évêché, ni à l ' officialité

IIENRI IV.

de Paris, signé : PIERRE, CARDINAL DE Goanv . (l'op' . le Ptc-
simile à la page précédente .) Cette procédure terminée, les
trois commissaires prononcèrent la sentence définitive le

439

'et

17 décembre, déclarant le ni ;triage nul, et autorisant les

parties à se marier oit bon leur semblerait . Cette sentence,

écrite sur une grande feuille de parchemin, porte à cûté des

signatures des trois juges délégués lems trois sceaux plaqués

sur papier ; nous avons reproduit en fac-simile la signature
du cardinal (le Joyeuse :

	

Fn[sxcrscus], cAnDINALrs Dr. JOYEUSE.

- Originaux sur papier et sur parchemin . Arch . de l'Émp.,
J . 934 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

%kl

768 . État des gages et pensions attribués aux

professeurs du Collége royal de France . - 1601,

2 août, Paris.

Le Collège royal, fondé par François I", se composait de

professeurs qui ne formaient pas une société distincte, mais

faisaient corps avec l'Université ; aussi prenaient-ils le titre

de lecteurs et professeurs de Sa Majesté en l'Université de
Paris . Cette institution dans la seconde moitié du seizième

siècle était peu à peu tombée en décadence, et pendant les

guerres de la Ligue l'enseignement avait complétement cessé.

Henri IV, dès 1594, entreprit de le restaurer ; il réunit les

professeurs dispersés et fonda (le nouvelles chaires, où il

appela les hommes les plus éminents . Leurs appointements,

supprimés plusieurs fois pendant les troubles, furent payés

avec exactitude, et arrêtés d'une manière régulière par le

conseil des finances, le 9. août 1601, dans un acte intitulé :

Estai des gaiges et pensions . Glue le Boy veult et entend

es (r epaie : aux lecteurs et professeurs de Sa Illr]este en
l'Un iversité de Paris par les mains «les receveurs gene-
'ao5 de ses finances aadict Paris, sur la. somme de trois
'nit deus cens escuz rlue Sa Majesté a destinez ù . ces(
effeeL Il porte les signatures (le Sully M[asrnnt .rr.v~ DE
n erncse, de Pomponne de BEm,l.n•:vne, seigneur de Grignon,

Ilen 15?9, liant en 1607, successivement conseiller d ' État,
président au P arlement et chancelier de France, et de lb t'ault,

conseiller du Roi . Les divers professeurs qui se trouvent

mentionnés clans cc document sont au nombre de qua-

torze ; la plupart d'entre eux ont laissé un noua célèbre :

ainsi nous y voyons figurer l'Écossais Georges Crillon, qui

succéda en 1595 à Daniel d ' Ange dans la chaire de grec;

Maurice Pressier«, professeur de mathématiques ; Pierre-

Victor Cahier, dit Palma-Cayet, professecu• d'hébreu, si

connu par ses Mémoires intitulés : Chronologie septennaire

cd
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le
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le
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et Chronologie novennaire ; Jérôme Goulu, petit-fils du

poète Dorat, qui remplaça à vingt ans son père dans la chaire

de grec, et eut pour successeur Pierre de Montmaur, en

169.3 ; Henri de lllonantheuil, élève de Ramus, nommé à

la chaire de mathématiques eu 1574 , et qui compta parmi

ses élèves l'historien de Thou ; Jean Passerai, élève de

Cujas, successeur de Ramus au Collége de France, et poète

de la Satire Ménippée ; Fédéric .Horel, élève de Cujas et

protégé d 'Amyot, dont il annota le Plutarque ; Pierre
Seguin, professeur (le chirurgie en 1594 et de médecine

en 1599, plus tard premier médecin d'Aune d'Autriche;

Martin Akakia, fils du médecin de Ilenri III et beau-frère

de Pierre Séguiu ; enfin Poussoir, professeur d' auatouue, de

botanique et de pharmacie, mort en 1603, et remplacé par

Jean Riolan . - Original sur papier . Arcli . de l'Emp ., E. 3.

(Conseil d'État .)

( 1601-1603)

actions desdits (resoriers, lesquels n'observent en mwune
façon les reglensens qui leur ont esté envoiés et se
nnonstrent fort peu soigneux du debuoir de leur charges .
Entre antres doléances, les trésoriers déplorent l'é tablissement
du sou pour liure, et en sollicitent la suppression dans leur

Généralité ; cet impôt, connu aussi sous le nom de pancarte,
qui fixait un droit d'entrée sur toutes les denrées et mar_

chandises, avait été mal accueilli dans le Midi . Les réclama.
tions du Limousin à ce sujet ne furent pas admises, et Sully

769 . Maximilien de Béthune, duc de Sully, sur-

intendant des finances . - 1601, 24 décembre,

Paris . - Observations sur la conduite des tréso-

riers généraux de France à Limoges.

On sait par quelles habiles réformes Henri IV et son mi-

nistre remédièrent au désordre des finances ; nous n'avons

0,

répondit que cette province hé saurait être dispensée d'un

subside qui se perçoit clans tout le royaume : Sa Majesté
veult et entend que [imposition du nouvel aide apellé sou
pour livre soit estably, ce qu ' il enjoint aux tresoriers et
autre officiers de faire à peine de s 'en p rendre u

eux, etc	 Faict au conseil du Roy tenu poix• ses
finances à Paris le xxun°'' jour (le decembre 1601 . lI[sxi-

MILLE\] Dli BETHU\E . - Original sur papier . Arch . de l'Emp .,

E . 3 . (Conseil d'État .)

pas à les exposer ici ; l'acte que nous analysons fera voir

Sully à l'oeuvre, réprimandant sévèrement les officiers royaux

de leur incurie, et répondant à leurs objections . Ce docu-
ment contient les remontrances des trésoriers de France
à Limoges ; accompagnées de notes marginales que Sully a
tracées en réponse de sa propre main ; nous en avons repro-
duit quelques passages en foc-simile : Le Roy, ny son con-
seil, (lit le surintendant, ne sont point fort satisfaits des

770. Catherine-Henriette de Balzac d'Entragues, 0

marquise de Verneuil, née en 1579, morte en 1633 . d 1

- 1603, 15 janvier, Paris . - Procuration pour ir'

la légitimation de son fils Henri, marquis, puis duc

de Verneuil, né en 1601, mort en 1682.

La marquise de Verneuil, par-devant les notaires Contenu(

et le Camus, constitue pour ses procureurs Nicolas Lamber t

et Sirejehan, et les charge de requérir en son nom devant

la Chambre des comptes et le Parlement la vérificati on

des lettres de légitimation accordées par le Roi à son fils.

Ce fils, pourvu dés sa septièrhe année de l'évêché de Metz,

et plus tard de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, devint

duc de Verneuil, pair de France, et gouverneur du Langue-

doc . Il avait d'abord revu le nom de Gaston, sur le désir de

son père, comme le prouve ce passage (le l'acte qui noua
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occupe :	 le sieur marquis de Vernueil que le

	

un acte signé de sa main, s'était engagé à épouser la mare

Bor declaire vouloir qu 'il soit nomme Gaston de Foix, etc .

	

quise, si elle lui donnait un fils ; il fut délié par un accident

. , . . Au bas de celte procuration se lisent les signatures

	

de cette promesse imprudente, et Marie de Médicis était déjà
des deux notaires et celle de Ileanvr'rre ni IIALSAC . - Les

	

reine de France quand naquit l'enfant dont nous venons de
amours de Ilenri IV et (le madame (le Verneuil n'ont pas

	

voir la légitimation . - Original sur parchemin . Arch. de
besoin d'être rappelées ici ; personne n'ignore que le IIoi, par

	

l'Zmp., J . 1043, n° 33 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

771 . Diane Corisande d'Andouins, comtesse de

Guiche et de Grammont, née vers 1554, morte

vers 1620 . - [1606, avant le 4 janvier .] - Dona-

tion au couvent des Minimes de lvigeon.

Nigeon était un ancien village, situé entre Auteuil et

Chaillot ; vers la fin du règne (le Charles VIII, la reine Anne

le Bretagne y avait fondé un couvent de Minimes, connus

plus tard sous le nom (le Bonshommes de Passy . - Nous

exposons une requête, qu'ils présentèrent à la contesse (le

Crandmorr[, pour la prier de donner et auntosner aux;
religieux Xi/limes du couvent de IVi[Jeon, ces très humbles
orateurs et voisins, un quartier de terre en friche, situé

1 (levant la po t te de son château (le Chaillot, du e6té de Passy,
faisant le coing d 'un grand carré de terre appartenant
audit couvent, . . . . et lesdits religieux- prieront Dieu
pour la prosperite' et sanie de ladite daine et (le toute sa
noble maison . Leur demande fut agréée, car la belle Cori-
sande a apposé au bas (le cette requête, en signe (l'acquies-

cement, sa signature, dont nous donnons le fac-simile :
CotussNnr n ' AN)oYNS . Cet acte ne porte aucune date ; tuais

nous voyons par une note inscrite au dos qu'il ne saurait être

postérieur au 4 janvier 1606 : J 'ai ensaisyne' le present
don, du iir'j e janvier mil vj c six . Signé : Gryffon, avec

paraphe . - Original sur parchemin . Arch . (le l'Lmp., S . 4302.

(Minimes .)

772 . Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-

Marly et baron de la Forét-sur-Sèvre, conseiller du

Roi, gouverneur de Saumur, né en 1549, mort
en 1(323 . -1606, 21 octobre. - Quittance.

Calviniste zélé et véritable chef de ses coreligionnaires, du
Me ssis-Mornay, sous le titre (le surintendant général, avait

exercé les fonctions de premier ministre de Henri 1V, quand

ce prince n'était encore que roi de Navarre . 11 remplit sou-
vent d' importantes missions, fut envoyé en ambassade auprès

de la reine Élisabeth, et se signala à la bataille d'Ivry ; ses

écrits, non moins que ses talents militaires et politiques, le

placent au nombre des hommes les plus remarquables du parti

protestant . - Il reconnaît avoir reçu de Pierre le Charron,

seigneur de Plaisance, trésorier général de l'extraordinaire (les

guerres, la somme de cent cinquante livres, pour ses appoin-

tements de capitaine du château de Saunnu• pendant un mois

et demi : En tesmoiny (le quoi', nous avons .signe la pre-

sente . . . . PHILlt'PES DE MoRNev . - Original sur parchemin.

Arch . de l'Emp., K. 108, n° 80 . (Chambre des comptes .)

56
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775. Jean Louis de Nogaret de la Valette, duc

dl'Épernon, pair de France, gouverneur des ville et

château de Boulogne, né en 1554, mort en 1642 .

de Plaisance, trésorier général de l ' extraordinaire des guerres,
la somme de cieux cents livres tournois pour un mois de ses

appointements de l'année 1606, comme gouverneur des ville

et château de Boulogne : De laquelle somme de u c livres

nous nous tenons contens et bien puiez, lesinoing noslre

seing manuel cy mis	 I[Ls .] Louis ni; LA VALETTE.

- Original sur parchemin . Arch . de l'Etnp ., K . 108, n° 93.
(Chambre des comptes .)

- 1607, 7 avril . - Quittance.

Nous donnons en fcte-simile la signature du célèbre favori

de Henri III, apposée de sa main au bas d'une quittance, par

laquelle il reconnaît avoir reçu de Pierre le Charron, seigneur

774 . Louis Métezeau, architecte des bâtiments

du Roi, concierge et garde des meubles du palais

des Tuileries, né vers 1559, mort en 1615 . -

1609, 23 mars, Paris . - Reçu délivré à Nicolas

Hesselin, docteur de la Faculté de Paris, trésorier,

puis grand prieur de Saint-Denis, né vers 1550,

mort en 1613.

La famille des Métezeau, originaire de Dreux, a produit

plusieurs architectes renommés ; celui dont il est ici (lues-

un mandement du Roi pour plusieurs blocs de marbre blanc

qu'il fait enlever de Saint-Denis, suivant le commandement

verbal que lui en a donné Sa Majesté, pour estre lesdicts
marbres employés à la sepulture des coeurs de Sadicie
Illagesté et de celle de la Rogne, qu'il,: entendent estre'
ycelle sepulture possée au colege royal (le la Tlecbe . . .
. . . MLILZLau . - On sait que les Jésuites, expulsés de France

après l'attentat de Châtel, avaient été rappelés en 1603,

malgré les vives représentations de Sully . Henri IV leur per-

mit d'établir un nouveau collége à la Flèche ; il le dota

magnifiquement, et y fit, comme ou le voit, préparer un

monument pour recevoir son coeur, qui fut en effet, ainsi

que celui de la reine Marie de Médicis, déposé dans la cha-

pelle (le cet établissement . - Original sur papier . Arch . de

l'Emp., K . 102, n° 3° . (Abbaye de Saint-Denis .)

Hou était fils aîné de Thibaud Métezeau, architecte de

Henri III, et frère du célèbre Clément, constructeur de la
digue (le la Rochelle . - II s'engage à fournir au grand prieur

773 . Diane de France, duchesse de Châtelle-lElnl

rault, d'Étampes , d'Angoulême et de Montmo--1
0'

rencyr , fille légitimée du roi Henri II , née en 1538,

morte en 1619 . - 1609, 4 avril, Paris . - Lettre

à Nicolas Hesselin, grand prieur de l ' abbaye de

Saint-Denis.

Diane de France, fille de Henri II et d'une dame italienn e

nommée Philippe Duc, avait été légitimée vers 15W et mariée

successivement au duc de Castro et au maréchal de Mont-

morency . La prudence dont elle fit preuve pendant les trou-

bles qui ont agité les règnes de ses frères lui avait mérité fonte

la confiance de Henri IV, et ce prince, suivant ses propre'

expressions, croyait plus à sa parole qu'à mille pattes d'écri

Lure ,) . Ce fut de lui qu'elle obtint l'autorisation de faire

enterrer â Saint-Denis Catherine de Médicis, morte à Blois
eu 1589, et elle écrivit à ce sujet au grand prieur pour le

prévenir que le corps de la reine, demeuré jusqu'alors dais
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l'enlise Saint-Sauve ur de Blois, était arrivé à Saint-Cloud,

et serait transporté à Saint .-Denis : Monsieur Esse/in, le

Corps
rte la feu Boyne, mere du feu Boy, est arrivé ce

j ourd'lnei ic Saint-Clou, et sera demain rc Saint-Denys

sur les neuf heures (lu soir, suyvant ce que nous advi-

sasmcs hier . Je vous prie de le faire enfermer dans le

776 . Jacques Nompar de Caumont, marquis de

la Force, gouverneur de Béarn, pus tard duc, pair

etmarécl)al de France, né en 1559, mort en 1G52.

- [1609], 27 juillet, Pau . - Lettre à I-Ienri IV.

l'ers la fin de l'année 1608, à la suite de quelques contes-

talions relatives à des pàturages communs, les habitants
IIAUCO, vallée des Pyrénées espagnoles, étaient entrés à

main armée dans la valide d'Aspe, appartenant an ltdarn,

avaient fait quelques prisonniers, et s'étaient saisis de cieux

et par les villages des vallées voisines : Sire, prrr mes lett r es
da ssüj du p resent, j ' ay rendra conte à V. M. de tout ce
9"y c ' est passé ans represailles, qu'elle m ' avoyt coin-

IV.

coeur de votre cglise pour y passer la amiet et faire dire
vespres et lihcra, comme vous m ' avez promis, et le tan-
demain au matin vous le ferez s'il vous plaist mettre dans
la (l'appelle où est son effigie et celle du feu Boy son
nun•1•, etc	 La chapelle, qui renfermait le tombeau

des Valois, avait été construite par ordre de Catherine après

la mort de Ilenri 11 ; elle fut démolie au commencement
du dis-huitième siècle . - Cette lettre, pliée en douze, était

fermée par un sceau plaqué sur papier, avec les armes de

Diane, l'écu mi-parti de Montmorency et de France, au

bâton d'or péri en barre . Les derniers mots et la signature

sont de la main de la duchesse : Vôtr e affectionne' . et
meilleure ani e, Dusr•: LI r:crriaii i ] DE VII MA,. - Original
sur papier . Arch . de I'Emp ., K. 108, n° 10V . (Abbaye de
Saint-Denis .)

cents têtes de bétail . Le marquis de la Force demanda vaine-
ment réparation de ces violences ; six mois s'étant passés sans

qu'il obtînt satisfaction, il envahit l'Aragon, en juillet 1609,

par l'ordre exprès de IIenri IV, et usant du droit de repré-

sailles, emmena sur le territoire cle Béarn quantité de pri-

sonniers et de bestiaux . Cet acte de vigueur eut les suites

qu'on en pouvait attendre, et les Aragonais effrayés consen-

tirent aussitêt à traiter . - Monsieur de la Force Mit connaître

au Roi les propositions de paix que lui ont adressées les

Espagnols envoyés par l'évêque de Jaques (Jaca en Aragon)

nien(l sur les hahitans d'Ifnco en Aragon ; l'alarme en

a esté sy !rende par toute l'Espaiyne, cecy estant arrivé

an plus fort de leurs deffrences, qu 'ilz en sont par tout
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craindre du nouveau vice-roi d'Aragon :

	

le plus pauvre
homme, dit-il, que le Roy d'Espagne y scauroit envoyer

- Original sut' papier . Arch . de l'Emp ., K. 108, n s 108,
(Maison du Roi .)

1

777 . Ilenri de Bourbon, prince de Condé, duc

d'Enghien et de Cbîtteauroux, né en 1588, mort

en 1646 . - [1609 ou 1610.] - Lettre à Henri de

la Tour, duc de Bouillon.

Fleuri de Bourbon, qui fut le père du grand Condé, avait

épousé, le 17 mai 1609 , Charlotte (le Montmorency, alors

âgée de seize ans, dont le Roi était vivement épris . La pas-

sion de }leuri IV décida bientôt le prince à éloigner sa feuunc

de la cour ; il l'emmena à Muret., près (le Soissons, et quel-

(lues mois plus tard, quittant seerèteutent la France, s ' enfuit
avec elle à Bruxelles . Le Roi, dont l 'irritation fat extrême .i
la nouvelle du départ. de son neveu, lui ordonna de rent r er
eu France, en le signalant à tous ses alliés comme un rebelle;

il fit utcme agir le vieux connétable de Montmorency, père

de la princesse, qui réclama iinpérieuseutent sa fille, mal-

traitée, disait-il, par son Inari . Le prince répondit aux menaces

(le Henri IV par un manifeste, oit il dénonçait Sully connue

en armes. Despuis la prisse, il est venu diverses per-

sonnes d'Dspaigne, les uns envoyés par l ' evesque

de Jaques , les autres par ceux (le la palée d'Echou,

les autres par ceux mesntes d'Aneo, pour moyener

qu' ih puissent retirer leur bestail avec canyons . Faisant

connaître ensuite les conditions qu'il a cru devoir exiger

d ' eux, il ajoute : L'on est sur ceste negotiation, que

j'aurcty soin (lefui re effectuer au plustost, puis que J aar

recognu que l'intentyon de F . 1AI. est priasipallement (le

fayre desdouu alter ses subjeiz et reparer l 'attentat . Il

annonce en terminant que le gouvernement espagnol vient

(le retirer le vice-roi d'Aragon, en sorte qu'on ne peut espérer

un accommodement général avant l'arrivée (le son successeur,

don Gaston de Moncada, marquis de Ajtona : . . . . Cela

n'estant que des trottez (le particullyers, j'allarulra,y com-

maut on le prendra pour le general, ce quy ne peut pas
si lost paroistre, ic cause que l'on a retiré celuj' quy estoyt
vice-roy en Aragon, ainssy que j'ay apprins, et que son

succeseur n 'y estoencores arrive', qui ce nomme don

Gaston (le 1Voncada, marquis de elylona. - Cette lettre

autographe, signée : Cnu,to u, dlait pliée en seize et cousue;

la suscription porte : Au Roi' . Henri IV répondit à M. de la

Force en approuvant sa conduite et l'engagea à ne rien

•
un traître, et cette querelle (le famille prit . les proportions d'un
éveneutent politique ; la mort du Roi y mit seule un terme.
- Le prince de Condé écrit à son cousin le duc de Bouillon

pour se justifier des accusations (le M . (le Montmorency, et

l'assure que sa femme n'a aucun sujet de se plaindre :
Illonsieur, j'ad' recru celle que no ' evc,ç fait l' honneur (le
ut'escrire, je vous envoie la presente pour respon .ee, et
me comporleray envers nia lemme comme elle sçauroil
desirer, et ne eroy pas qu ' elle aie nul juste subjet de se
plaindre, ne luy en aicnrt jamais donné . Vous le pouvés

faire (lire et asseurer rt 111'' de lllomnorency ; nous Verrons

après connue il se gouvernera . Dieu le garde (le se laisser

emporter à la vanité ; ,j ' en a,i' grand peur, etc . . . . Ilesm

in ; Rornutox, Celte lettre autographe, pliée en seize et fermée

par un fil de soie bleue, que fixaient deux cachets de cire rouge,

ne porte pas de date ; mais elle ne peut être anlérieure au

29 novembre 1609, jouir de la fonte du prince, ni postérieure au

1'r tuai 1610, jour de la mort. du Iloi ; selon toute probabilité ,

elle fut écrite vers le milieu de décembre 1609 . - Ot'tgj pal

sur papier . A I eh, de lEutp ., M . 3!18 . (Papiers (le Bouillon .)

V
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LOUIS XIII.

LOUIS ZIII, né à Fontainebleau le 27 septem-

bre 1601, succède à Henri IV le 14 mai 1610,

sous la régence de sa mère . Déclaré majeur le 2

octobre 16]4, il épouse l'année suivante l'infante

Anne d'Autriche . En 1617, il fait mettre à mort le

maréchal d 'Ancre, Concini ; ce meurtre devient le

signal de l'éloignement de la Freine mère et de la

faveur du duc de Luynes, qui obtient l 'épée de

connétable, et meurt quelgnesmois plus tard (1621),

pendant la guerre entreprise contre les protestants

révoltés . Bientôt Marie de Médicis se réconcilie avec

son fils par l ' entretoise de L 'évêque de Luçon,

Armand de Richelieu, qui , en 1624, entre au con-

seil du Roi . Dès lors ministre tout-puissant, il s'em-

pare complétement de l'esprit de son maître, reprend

les projets de Aenri IV, met fin pour toujours aux

séditions (les huguenots par la prise de la Rochelle

(1628), fait alliance avec le roi de Suède Gustave-

Adolphe, et engage la France dans une guerre

acharnée contre la maison d'Autriche . Après plu-

sieurs années marquées par une longue alternative

de succès et de revers, pendant lesquelles les révoltes

des grands (Chalais, Marillac, Montmorency, Sois-

sons, Bouillon, Cinq-Mars) sont impitoyablement

réprimées, il voit sa politique partout triomphante,

et expire le 4 décembre 1642, laissant son oeuvre
inachevée . Louis XIII lui survit cinq mois, et meurt
it Saint-Germain le 14 mai 1643, jour anniversaire

de la mort de Henri IV.

778 . Parlement de Paris . - 1(310, 14 mai ,
Paris . - Délibération des chambres assemblées a

la nouvelle de la mort de Henri IV, et déclaration
de la régence.

Dès que le Roi mourant eut été rapporté au Louvre, Marie

(le Médicis, sur les instances des grands seigneurs et des

ministres réunis autotu• d'elle, résolut de s'assurer sans

tarder la régence et de faire confirmer cette mesure par l'au-
torité du Parlement ; d'ailleurs, la rébellion de Condé (l'op.
le n' 777), l ' incapacité du prince (le Conti, et l'absence du
comte de Soissons, étaient des circonstances favorables . La
floua', se rendant au désir de la Reille, prit une décision si

prompte, qu ' a six heures et demie du soir, moins de trois
heures après l ' attentat de Ravaillac, la veuve de Henri IV
était proclamée régente . Le document que nous exposons, et
qui fait partie des minutes du Parlement, contient sur ce qui

se passa dans cette mémorable séance du Ire mai des détails

intéressants ; nous dormons ici une anal 'se sommaire de cet

acte, que son étendue ne nous permet pas de reproduire inté-
gralement . - La nouvelle que Ilenri IV avait été blessé

étant parvienne vers quatre heures au couvent des Augustins,

où la Cour siégeait cc jour-lit, le président Potier en informa

aussitôt le premier président de Harlay-, que l'état de sa santé

avait retenti chez lui, et les avocats du Roi reçurent l'ordre

de se rendre immédiatement au Louvre pour s'enquérir de la

vérité . Quelques instants après, le premier président se fit

transporter au Parlement, et son fils, Christophe de Ilarlav,

comte de lleatunont, bailli du palais, entrant dans la salle,

annonca qu'il avait commandement de la Rogne de dire èt
la Cour que Sa Majesté desiroit qu'elle fast assemblée et
deliberé par elle ce qui debvoit estre faict sur le miserable
accident qui esloit survenu de la blesseure du Boy . Bientôt,
Messieurs Serein et Lebret, avocats du Roi, revenant du

Louvre, apportèrent u la Cour une /marieuse et deplorable
nouvelle, que la necessiie de leurs charges les forçoit luy
faire entendre, que Dieu avoir laid sa volonté du Boy
et que la Boyne desolée leur a commandé prier la Cour
de s' assembler pour zzdviser ce qui est necessaire en ce
miserable estai et afin d'y mettre telle asseuraace qu'il se
pourra, et ont requis que ladicte dame Rogne soit declarée
regente pour estre par elle pourveu arc : affaires du
royaume . En ce moment se présenta le duc (le Guise, gou-

verneur de Provence, qui vint assurer le Parlement de sa

fidélité et lui promettre obéissance en tout ce qu'il ordonne-

rait . Le premier président le loua de son zèle et lui dit qu 'il

avoir bien ntoien d 'en rendre la preuve, ayant un gou-
vernement proche des anciens ennemis de cette couronne,
la conservation duquel importoit grandement au bien de

cet Estai . La Cour alors, après délibération, déclara ladicte

Rogne, more du Boy, regente de France pour avoir l'ad-
ministration des affaires du royaume pendant le bas ange
dudict seigneur son avec toute puissance et authorite,
et que presentement deux de Messieurs les presidens et
quatre des conseillers d'icelle se transporteront vers lczrlicte

daine Bo.» ne pour lut• representer ladicte deliberation et

luy faire subntission de son obeissance et asseurance (le
tous les presidents et conseillers de son Parlement, qui
sont ses très humbles, très obeissans et très fideles subject_

et serviteurs . La députation, après s'être rendue au Louvre,

revint annoncer qu'elle avait informé la Reine (le la décision

lr

k,
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prise, à quoi' pressée de ('odeur ne fisc attir e rcponce

que prier la compagnie ne se point separer qu 'il ne hast

allé tptelqu'un de sa part vers elle . En eflèt, Monsieur

Ihtllinn, conseiller d ' État, ne tarda pas à rapporter les renicr-

cîments de la Régente, et lit savoir que le Roi viendrait le

lendemain, 15 mai, tenir un lit de justice . Cette communica-

tion faite, s ' est ladicte Cour levée après /miel heures «lu

soir. - Jacques Gillot, chanoine de la Sainte-Chapelle de

Paris et conseiller au Parlement, nous a laissé le récit de ces

deux journées des 1!a et 15 mai dans une relation intéressante,

qui s'accorde sur tous les points avec le document que nous

exposons ; mais on y lit en outre que le duc d'lpernon vint

en personne prendre séance et pressa la Cour de délibérer

rapidement sur la proposition qui lui était soumise . Celte

importante circonstance n'est pas mentionnée dents notre acte.

- Minute sur papier, non signée . tlrch . tic l'Entp ., N'899.

(Parlement de Paris .)

779. Marie de Médicis , veuve de Henri IV,

régente de France et de Navarre, née en 1573,

morte en 1642 . - 1610], 16 novembre, Paris . -

Lettre à Philippe III, roi d ' Espagne, né en 1578,

mort en 1621.

La plupart des souverains de l'Europe, à la nouvelle de la

tnrnl. de llcnri IV, envoyèrent des ambassadeurs extraordi-

naires poiler à Louis XIII et à sa mère lems compliments de

condoléattce . Le duc de Feria, dépnlé par l ' Espagne en cette
qualité, était. arrivé à Paris au mois de septembre 1610.

Après avoir accompli sa mission, il retourna à Madrid vers

le milieu de novembre, emportant pour Philippe III la lettre

de _Marie de Médicis que nous reproduisons ici : Monsieur
le duc de Feria dira à 'rostre lllaje.slé combien l' asstmcatce
tl ta'il m'a donnée de son cantitié et tle .s bons effets que

.l'an dois esperer, pour le bien (lu Roy mon fils et tna par-
ticuliere consolation, a caleçé la rigueur de l 'anmay que je
ressens de la perle inestimable que j'ai' faite en la mort

trop riporreuse du feu Roy1llonciyneur, que Dieu absolue,
et (le quelle affettiot jan remercie ' rostre lhjesté et la
prie de continuer en ceste bonne volonté. Partant je m' ont
t'eutettré .ctn' lu ,y pour prier Dieu qu'il continue à. Vostre
Majesté ses saintes [Jraces, telle que les lu y désire la très
boute seur (le - rostre'Majesté, M :+nna, t'egente . De Paris,
ce sesiesnte novantbre . On voit avec quelle rapidité les pro-

jets de Itenri IV avaient été abandonnés par la 'Reine . Cette

autitié titi roi d'Espagne, dont elle se félicite à deux reprises,

devait amener bientbt un rapprochement intime des deus

couronnes, sanctionné par un double mariage . - Lettre aulc-

l ;t'aplte, pliée en seize et fermée par tut fil (le soie noire,

retenu par deux cachets de cire rouge aux armes de _Marie de

Médicis, l'écu entouré de la cordelier e . La snscripliou porte:

Au Boy Catolicgae des Espagnes, Monsieur mon /rere.

- Original sur papier à tranches dorées . Aecb . de l'Eutp .,

K. l'an, A. 69, n° !a' . (Négociations France-Espagne .)
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ÉoÉ 780 . Marie de Médicis . - [Fin de 1610 ou

premiers mois de 1611] - Lettre ià Philippe 11I,

roi d'Espagne, relative aux projets de mariages

entre les deux couronnes.

Les deux mariages de l'infante doua Anna avec Louis XIII

et d'Élisabeth de France avec le prince des Asturies, consé-

quence naturelle du nouveau système politique inauguré par

la Régente, donnèrent . lieu à de longues négociations diplo-

matiques . Le grand-duc de Toscane, Cosme II de Médicis,

cousin germain (le la Reine, et marié à l ' archiduchesse

Marie-Madeleine, se trouvai' ., par son alliance avec les

deux familles, autorisé à préparer cette union ; c ' était, lui qui

en avait titi( les premières ouvertures, secondé activeraient

dans ce projet par don luigo de Carden,is, ambassadeur ordi-

naire d 'Espacue à Paris . - Marie de Médicis dit avoir appris

du grand-duc la proposition adressée par Philippe III au Roi

son fils, ainsi qu'à elle-même, et témoigne la joie qu'elle a

ressentie de la bonne volonté de Sa Majesté Catholique . Nous

tr anscrivons cette lettre, où l'on remarquera comme dans la

précédente l'orthographe tout italienne de la Reine : Monsieur
le bran duc (le Toscane, Huon cousin, m 'a fa/et savoir la
proposition que rostre illc jeslé a trove bon cistre f«ict
par lut au Roy mon fils e a mol•, pour rendre nostre

4 417

ennu ie aussi entier(° et perfélte que utile alla cln ristienté e
au continu tien (le nos cou nones, de quai j'e receu une
joie et consolation très grand, acongtagnee (l ' un egal desir
(l' i entendre et correspondre (le tonna foy et d'un' affec-
tion très sincere, conne j 'e decleré ce l'caubasadeur don
Gnigeo, auquel j ' e encors faict faire certenes ouvertures
qui peunt grandement aider (t faciliter nostre connut
desir, (le quelles conne je m ' assure qu 'il rendra fi(lele conte
et V. Ill ., je nie ',roulés aussi qu 'elle i mira tel eJard e
y pourvoira ainsi qu'il convient, e davantage qu'elle
coneslra, par la franchise que je y pro .sede, l'estime que
nous faisons (les a .ssuruzses qui nous ont esté (tonnés della
tonna volonté que Y . M. porta au Roy mon fils et à let
tonna saur (le rostre Majesté, MsnmE . Lettre autographe

sur simple feuille de papier, pliée en vingt-quatre et fermée

d'un fil cle soie noire, fixé par deux petits cachets (le cire

rouge aux armes de la Régente ; ces cachets, dont l'écusson

est mi-parti de France et de Toscane, sont de moins grande
dimension que ceux qui ferment la précédente lettre . La
suscription de la main de Marie de Médicis porte : Au Roi'

(l 'Espagne, Monsieur raton f ere . Nous avons reproduit en
fac-simile les six derniers mots

sur
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K .
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ital . [Saint] François de Sales, évêque et prince

de Genève, né en 1567, mort en 1622 . - 1614,
31 juillet, Nessi (Annecy) .-Ratification de l'élec-

tion du frère Maximien de Moulins, capucin, député

par le clergé du bailliage de Gex aux états généraux.

Le bailliage (le Gex, dépendant du gouvernement (le Bour-
gogne , faisait partie de la France, niais il relevait, quant au
s pirituel, du diocèse de Genève . Aussi voyons-nous François
de Sales ratifier le choix lait . par les ecclésiastiques de ce
pays d ' un député de leur ordre pour les représenter' aux

étals généraux (le France, que la Régente venait de convo-
quer . (i'o) . le n° 783 .) Nous donnons eu fine-siutile la signa-
tare (le François de Sales el . les quatre premières lignes de
celle ratilicalion, entièrement écrite de la main du saint
1tégne Fnuuois de Sales, par la grave de Dieu et (lu

Saint-Siege apostolique, evesque et prince de Geneve,
au lieverend Pere en .Sostre Seigneur, le Pere fi•ere

illaxnnian (le Moulins, prestre et predicateur de l 'ordre

des Capucins . Ayant sceu que le venerable clergé du
balliage de Gex, de ce nostre diocese, avoit fiait choir de
vostre personne, pour en son nom vous acheminer et
presenter aux Estais tant de Rourgoigne que generaux
de France, qui par le commandement du Boy se doivent
bientost celebrer, nous avons, etc	 Fait à eVessi

en Genevois, le xxxr juillet 1614 . FRANÇOIS, e[vesquej de

Geneve . Ce document, contre-signé : Faure, est scellé sur

papier d'un sceau ovale, portant pour armoiries deux fasces,

accompagnées en chef (l'un croissant, eu abîme d'une étoile,

et en pointe d'une autre étoile, l ' écusson tiuclmé d ' une mitre,

et entouré de la légende : rn :sxclscvs on SALES EPS ET P1IISeEPs

cnnES[xExscs] . A cette pièce se trouve jointe l'expédition d ' un

acte dressé le lendemain, t er aont 161e, par-devant Gaspard
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illontanier, notaire, et établissant que le frère Maximien,

	

voirs de ses commettants . - Original sur papier . Arch . de
élu par le clergé du bailliage de Gex , a reçu les pleins pou-

	

l'Emp., Gs . (Agence générale du Clergé .)
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net.
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fond de la mer, le cheval de bronze fut enfin débarqué au

Havre et amené à Paris sous la conduite du chevalier Pescho-

lini et de l'ingénieur Antonio Guido . Quant au piédestal et

aux quatre esclaves, ils étaient l'oeuvre de Pierre de Prim-

cheville, qui mourut avant de les avoir terminés . L'érection
solennelle de cette statue fut faite avec pompe le 23 août 161•'a,

en présence ales premiers présidents du Parlement et de la

Chambre des comptes, du procureur général et des tréso-

riers généraux de France, tous commissaires ayant l'inten-

dance de la construction du Pont-Neuf, assistés du prévôt de

Paris, du prévôt des mar chands, de Pier re de Francheville

et de François Bordoni, son gendre et son élève . Avant de

sceller le bronze sur sa base, on déposa dans les flancs du

cheval un procès-verbal, écrit sur parchemin et enfermé dans

un étui ale plomb ; c'est le document que nous exposons et

dont nous transcrivons ici les premières lignes : A la tris

78e . Procès-verbal de l'érection de la statue de

I-Ienri IV sur le terre-plein du Pont-Neuf. - 1614,

23 août, Paris.

Quatre ans après la mort de Henri IV, sa statue équestre

en bronze fut élevée sur le môle du Pont-Neuf ; elle reposait

sur un piédestal de marbre que décoraient cinq bas-reliefs et

quatre esclaves de bronze enchaînés, ayant sous leurs pieds

des arises antiques . Les bas-reliefs représentaient les batailles

d ' Arques et d'Ivry, la prise ale Montmélian, celle d'Amiens,

et l ' entrée de llenri IV à Paris en 1594 . Ce monument n'était

pas l'oeuvre d'un seul et même artiste ; le cheval et la statue

avaient été faits à Florence par le célèbre Jean ale Bologne,

sur l'ordre du grand-duc Ferdinand, et offerts pa r son, suc-

cesseur, Cosme II, à Marie de Médicis . Embarqué à Livourne,

naufr agé sur les côtes ale Sardaigne, retiré à graul'peine du

glorieuse et immortelle memoire du très auguste et invin-
cible ]lent' le Grand, quatriesme du nom, roy (le
France et de Navarre . Le serenissime grand duc de
Tlmscane Ferdinend, men de telle vers la posterité,
feint faire et jecter en bronze par l' exelent sculpteur
Te/tan de Boalongne ceste efigie representazzt Sa fila este
Très Chre.stienne ù cheval, que le serenissime grand
duc Cosme, second du nom, feint achever d ' elaborer par
le sieur Pietro Taca, son sculpteur, et l 'envoya en très
digne present soubz la conduicte (lu chevalier Peu-ho-

fini, agent de Son Altesse Serenissime, et d'Anthoni
o

Guido ingenieur, à la très chrestienne et Ires auguste
iblarie de Mer/iris, royne revente en France après le
decedz (le ce grand Boy, soubz le regne du très august

e

Louys, treizicsme du nom, roy de France et de il'a-

varre, etc	 On voit par cette citation que la statue

était, aussi bien que le cheval, l'oeuvre de Jean de Bologn
e (

et qu'elle fut achevée, après sa mort, par son élève Pierre

Tacca ; c'est donc à tort qu'elle a été attribuée tantôt à Guil-

laume Dupré, tantôt à Pierre de Franchevillc
; ce dernier ..
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nous l'avons dit, ne fut chargé que de l'exéculion chi piédes-

tal . Ce procès-verbal fut rédigé en forme authentique par-

devant Simon Moufle et Louis le Cantus, notaires au Chà-

telet de Paris ; il porte leurs signatures, et à côté celle de

Pierre de Francheville, qui, par suite de son long séjour à

Florence, italianisait son nous et signait : PIETno DE l'nANCHA-

V ItLA . (l'oy . le fac-sintile à la page précédente .) Francheville,

ou Franqueville, ne à Cambray vers 1553, mourut en 1615;

après avoir étudié en Italie clans l'atelier de Jean de Bologne,

il avait été appelé en France par Henri IV, et reçut en 1601

le titre de premier sculpteur (lu Roi . - La statue du Pont-

leuf fut renversée de son piédestal à l'époque révolution-

naire ; on eu peut voir quelques fragments au Musée du

Louvre, où sont conservés les quatre esclaves de Franche-

ville . Ce fut eu détruisant ce monument qu')n retrouva l'étui

de plomb et le parchemin qu'il senf,rmail . L ' un et l'autre

furent offerts, au mois d ' août 1792, à l 'Assemblée Législa-

tive ; depuis lors ils sont restés déposés dans ses archives avec

l'adresse que lui présenta la Section de Henri IV, et qui

expose, en termes fort curieux, les motifs de cette destruc-

tion . (Foy . plus loin l'analyse de cet acte à la date du 13 aobt

1792 .) La statue actuelle, oeuvre du sculpteur Lemot, fut

élevée eu 1818 . - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .,

C1.13, n° 226 . (Assemblée Législative .)

Les états généraux s ' ouvrirent à Paris le 1' octobre 161/x . Le

Tiers, dans sa séance du 13 décembre, s'occupa de réduire en

un cahier général les remontrances contenues dans les divers

cahiers provinciaux, et décida que celui de la ville de Paris
servirait de base à la discussion . Un tel choix donne un intérêt

tout particulier à ce précieux document, dont nous exposons
la minute . C'est un registre de soixante feuillets de papier,

recouvert en parchemin , et signé par R[oncuT] M'aloi, prévôt

des marchands, le 30 octobre 1614, jour où le cahier fut lu

et arrêté en séance solennelle à l'hôtel de ville . 11 est divisé
en sept chapitres, qui portent les titres suivants : Des lois
fondamentales de l' L'stat (fol . 3), de lestai de l'L'glise
(i bid .), Université (fol . 9), de la i oblesse (fol . 11), Jus-

lire (fol . 19), Finances et Domaine (fol . 39), Pollice et
Mar chandise (fol . 50) . Les voeux exprimés par la ville de

Paris touchent aux plats importantes questions ; c'est ainsi

qu'elle réclame la périodicité des états généraux lotis les dix
ans, l ' unité des poids et mesures, la suppression des maî-
trises et des co rporations, etc	 La plupart de ces remon-
t
rances furent acceptées par l'Assemblée et insérées dans le
cahier général . (Voy . la lielation des Étals de 1614, par
Plorimond Rapine .) - Minute sur papier . Arch . de l'Emp .,
K . 674 . (Hôtel de ville de Paris .)

XIII .
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784. Leonora Dori Galigaï , marquise d 'Ancre,
née vers 1571, morte en 1617 . - 1615, 18 jan-
vier, Paris . - Lettre à don Francisco de Boxas y

Sandoval, marquis de Denia, duc de Lerme, pre-

mier ministre d'Espagne, mort en 1625.

Les négociations pour les mariages d'Espagne avaient com-

mencé vers le milieu du mois de juillet de l'année 1610.

(Foy. le n° 780 .) Les promesses solennelles furent échangées

entre les deux cours le 25 mars 1612, et les contrats signés
au mois d ' août suivant ; enfin, vers le milieu de janvier 1615,
Noël I ;rûlart, commandeur de Sillery, fière du chancelier,
parut . pour l'Espagne en ambassade extraordinaire ; il était

chargé de remettre à l'infante un bracelet de diamants avec

le pot liait du Roi, et d'arrêter, de concert avec le cabinet de

Madrid, l'époque définitive de la célébration des deux ma-

riages . Philippe III, qui désirait vivement cette double union,

contneucait à s'inquiéter des lenteurs de la cour de France

et du désaccord des ministres de Louis XIII sur cet important

sujet . L'un d'eux, Villeroy, qui détestait le maréchal d'Ancre

et sa femme, les avait dénoncés à l'ambassadeur espagnol

comme engageant la Reine mère à retarder indéfiniment l'ac-

complissement de cette alliance ; aussi Concini, averti (le

cette intrigue, fit-il choisir pour ambassadeur l'ennemi per-

sonnel de Villeroy, M . de Sillery, qui emporta une lettre

de la marquise d'Ancre, adressée au duc de Lerme . Cette

lettre est celle que nous exposons : Léonora Galigaï se jus-

tifie d'avoir voulu mettre obstacle aux mariages espagnols,

et supplie le ministre de Philippe III de n'ajouter aucune foi

à ces calomnies, que le commandeur de Sillery prendra soin,

dit-elle, de réfuter . Elle espère d'ailleurs que la correspon-

dance de l ' ambassadeur d'Espagne à Paris, don Inigo de

Cardenas, et les entretiens de l ' ambassadeur (le Toscane à

Madrid, le comte Ors() d'Elci, auront persuadé le Roi Catho-

lique de la sincérité de son bon vouloir, et elle termine par

les protestations du dévouement le plus absolu : Illustris-
sime et L'ccellentissinm Siynore, se bene io posso credere
clic le leltere del siynore cnnbasciatore di Spagna résidente
in quesiee corte et la viva vote del siynore cotte d'L'lci,
ambasciatore cost'c per il serenissimo di Toseana, have-
rarto giit disinyannato a bastanza Sua Cattolica ullaeso

et l' ccellen_a -rosira della calunnzia, data al siynore nia-

rescialle mio et it nie, di havera noi procurato d'inytedire
li ntatrintonii accordali frit queste due corone, con folio

ci« per nzaggiore noslra gitcstificatione, io non ho voluto
lctsciare di preyare anco il siynore commendatore di Sil-
lery, speclito espressamente it cotesta voila per l'ullima
resolutione di 1uesti parentadi, elle di nuovo, caf la sua
testimonianza, cerifichi maggiorntente la illaestic Sua,
et insieme l'extra L'ecellenza, della sinceritit ciel nostro

procedere in questo particolare . La supplice it prestaryli

,fede, e credere induintatantenle die canto è lontano ch 'io

57

1i(R 785 . Cahier des remontrances de la ville de

6y1 Paris, présenté aux états généraux . - 1614,

30 octobre, Paris.
t

d

is

ans

1

mie

rt.~fr'
ft~.

rtslt'

1)d-

Ge .

'erre

Guig
-nier,



11.50

	

TROISIÈME RACE . - BOURBONS.

habbia pensai() niai à traversare in alcuna maniera questo
negotio, cite all' incontro Ito desiderata scmprc avidissi-
mamente cite si con(luca alla pctfettionc, et ho fatto e
fars touo quello che mi saris possibile, affine cite ne

segua gtunzto prima il desiderata contpintento	

'rosi ra Eccellen_a nu ohligarat singolarnnvate assictn'ando

la M(1(51(1 Sua di qucsta mia tlevotissinta volontà, et in-
sienne javoren(lonti della propria sua benevolenza, etc . . .

LEOXOtts GALIGAt . Cette lettre, sans suscription ni cachets,

n'est pas autographe ; la signature seule est de la main (le la

maréchale . - Original sur papier à tranches dorées . Arch . de

l'Em in, K . 1la5!a, A . 60, n° 8 . (Négociations France-Espagne .)

783 . Concino Concini , marquis d 'Ancre, lieu-

tenant général en Normandie et en Picardie, maré-

chal de ['rance, mort en 1617 . - 1615, 19 janvier,

Paris . - Lettre au duc de Lerme.

Concini, comme sa femme, crut devoir confier au comman-

deur de Sillery le soin ale le justifier auprès de la cour d'Es-

pagne ; la lettre (loul. il le chargea pour le duc de Lerme est,

sous une autre forme, la même que celle de la maréchale.

(Foy . le numéro précédent .) Monsieur, je suis tellement
desireu .r• de me justifier de ce que f aulsemettl l 'on a voulu

imputer à ma femme et à ntoy (l' avoir entrepris (le Tra-
verser les mariages accordés entre ces (ICua .x Cot 'One .(, gare
non contant (le ce que Monsieur l 'ctntbas.sa(leur d'Es-
pagne, qui est (le deçà, peut en avoir eserit (le son
propre mouvement et ponn' le deub (le sa charge, et de ce
que Monsieur le c'ontte (I ' Elei, ambassadeur (lu Grand
Duc, doibl en avoir dict ia Sa Majesté Catholique, et àa vous

Monsieur, selon l' instance que je luy ay faic•te pour cela,
j ' a,r de plus prié Monsieur le commandeur (le S'illei' qui

est c .rpressement commende" (le delà pour aller mettre la
derniere main ia ces affaires, de rendre fidelle tesmoi-
gnrgc (1 Sa iii ajes•tc Ccttltolique, connue à vous, de la
sincerité (le nostre proceder en tout le progrès de cet
retire, est(nats trop obligés à leurs 1IL1I. et à la France
pour avoir autres intelligences, ni autres desseings, sinon
au contanatement (le leurs ,Mill. et au bien (le ce roy(rulme,
	 et me remettant (le cela ia cc que Monsieur le

commandeur vous fera de plus entendre de ma part, je

vous supliere en vos re particullier de croire que je lien-
(lre 't naze faveur fort singu litre (Cestre conservé en vos
bonnes graces, et avoir moyen (le vous faire cognoistrc
le desir que j ' ay de vous faire, service, et que je suis
entierement, Monsieur, vostre plus humble c très aff'ec-
lionne serviteur, Cosctso, maaresciadlo d' Ancsre . Cette

lettre, pliée en douze et cousue, porte pour suscription

A Monsieur, Monsieur le duc de Lernte ; les derniers mots

et la signature, que nous reproduisons en fac-simile, sont

seuls de la main de Concini . - Original sur papier . AI ch, de

l'Emp., K. '1!a5'e, A . 60, n° 9' . (Négociations Fiance-

Espagne .)

786 . Louis NIII . - 1615, 23 janvier, Paris . -

Mandement adressé à Jean de Fourcy, seigneur de

Chessy et de Montevrain, conseiller d'État et inten-

dant des bàtiments du Roi.

Le 'toi ordonne à M . ale Fourcy de faire remettre deux

blocs de marbre blanc à Francheville, qui en a besoin pour

achever le piédestal de la statue ale Iieuri IV ; les marbres

du Roi, comme nous l'avons déjà vu (n° 77lt ), étaient dé-

posés à l'abbaye de Saint-Denis : Il est ordonne «tu sieur de

Fourcy, conseiller du Boy en son conseil d' Este! et inten-

dant (le ses bastimteus, de faire delivrer à Fraucguev
ille ,

sculpteur de Sa Mojeste, (feux blocgs de marbre blanc
necessaires pour parachever les moulu res dit ba.ceme nt

du pied d ' estal de la figure (lu feu Boy, estant posée sur
le Pont-Neuf, et ce ales marbres qui se trouveront propre

s

pour cet affect (fans le rnagazin de l'abbaye (le Saint-

Denis . Faict à Paris, le xxnt° joua' de janvier 1615 . Loris .

1
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Plus bas se voit le contre-seing du secrétaire d ' État, Antoine

de Lonnenie ; les signatures seules sont autographes . - Nous

avons résumé (n o 78?) l'histoire de la statue du Pont-Neuf,

et la part qu ' oit Francheville dans ce travail ; nous n'y re-

viendrons pas ici . Rappelons seulement qu'il mourut . cette

mémo année 1615, au mois d ' aoùt, sans avoir pu terminer

les esclaves qui ornaient, le piédestal de la statue de Henri IV.

Son G endre, François Borcloui, fut chargé (le finir ce travail,

et l'acheva trois ans plus lard, en 1618, connue l'apprend

iule inscription latine gravée sur le bronze de chacune des

quatre statues . - Original sur papier . Arch . (le l'Emp., K . 110,

n° 35 . (Abbaye de Saint-Denis .)

11 :a 787. Louis XIII . -= 1617, 15 juin , Fontaine-

bleau . -Lettre à Armand Jean du Plessis de Liche-

heu, dvèque de Luçon , plus tard cardinal , duc de

Richelieu et de Fronsac, pair de France, né en 1585,

mort en 1642.

Richelieu, que la faveur de la IIcine mère avait fait entrer

au ministère en 1616, fut, disgracié après l'assassinat de Con-

cini ; il suivit sa protectrice en exil à Blois, où Matie de Mé-

dicis le conserva auprès d'elle avec le titre de sur intendant
de sa maison ; mais la présence d'un tel conseiller chez

la Reine ne tarda pas à inquiéter Luynes et ses partisans,

qui résolurent de l'éloigner . Le marquis de Richelieu, averti

de cc projet, en fit sans tarder part à son frère, et l'évêque

de Luron, ne voulant pas se laisser prévenir, demanda à la

Reine la permission de quitter Blois et de se retirer quelque

temps à Coussay, prieuré qu'il possédait en Poitou, auprès

de Mirabeau . 11 n'eut . pas lieu de regretter cette décision, car

à peine arrivé, il recnt. la lettre suivante de Louis XIII, qu'il
a mentionnée liai-même dans ses mémoires : lllonsicur
l' evesrlue (le Lu .sson, .far appris de .spuis un jour ou deux
et« rie comme vous vous estiez retira d'auprès la lioyne
IUadcame ma mers, et que vous vous resolviez (le vous en
retourner en voslre diocese, pour: vacquer selon le deub
de voslre charge c'c. exhorter voz diocesains à se conformer
aux commandements de Dieu et des (sic) miens . Et pour-
ceque j'approuve et loue yrrcndement voslre resolution,
pour vous y confirmer davantage et pour vous tesmoi-
cpner combien elle m'est agreable, je vous rlespesche ce
gentilhomme e .rprès, tant pour le vous dire de ma part,
que pour vous rendre cette-cl', et aussi que vous n 'ayez
à partir de vostre esvesqud ou maires. voz maisons ou
benrfces, sans «nitre commandement de mor, bien que

je ne double aulcunement qu 'en quelque lieu que vous
soyez vous ne faciez et procuriez tousjours le bien de
mon service, et qu ' il ne vous soit en sinquliere recom-
nnenalation . rl quo)' m 'asseuraant que vous ne manquerez
de satisfaire, je finis, après vous avoir certifié (le la con-
linuatiom. (le ma bonne volonté, par prier lVostre Seigneur
vous avoir, Monsieur l ' evesque (le Lusson, en sa saincte
et digne garde . Ecerit à Fontainebleau, cc xv' juin) 1617.
Loris . Ce document, dont nous reproduisons deux lignes en

fac-simule, est une minute avec surcharges et ratures entiè-

rement écrite par le secrétaire des commandements élu Roi,

Henri Auguste de Loménie, seigneur de la Fille-aux-Clercs.

(Fol' . le n° 791 .) La signature nous paraît. être cle la main de

Louis XIII . - Minute sur papier. Arch . de l ' Dump ., KK . 1355.

(Maison du Roi .)
Rail

--ett.ti'mi-'t

788 . Parlement de Paris. - [1617, 8 juillet,
Pari s .]-Arrêt condamnant Leonora Galigaï, mar-
quise d 'Ancre, à être décapitée et brillée en place
de Grève.

Après l' assassinat (le Concini, un double procès fut intenté
dcvaut le P arlement à la mémoire élu maréchal et à sa veuve, la
marquise d' Ancre . L ' accusation reprochait au mari l ' assassinat
leProuville, se rgent-major d ' Anions ; à la femme ses fréquentes

entrevues avec un médecin juif, la lecture de livres magiques

et diverses pratiques (le sorcellerie ; à tous deus enfin leurs

richesses mal acquises et leu rs intelligences avec les ennemis

de l'État . Les juges, à qui ces imputations et les preuves à

l'appui paraissaient insuffisantes, hésitaient à prononcer la

peine de mort ; mais ayant reçu de M . de Luynes l'assu-

rance que le Roi ferait gràce à la maréchale, ils rendirent,

le samedi 8 juillet, l ' arrêt dont nous exposons la minute,

et où la condamnation se trouve formulée de la manière

suivante : 	Ladicte Cour a declaré et de-

clare ledict def funct Conchine, et ladicte Galiyay sa
p

ur
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veufve, criminelr de lezc-majesté divine et humaine, et
ouctre ledict Concino convaincu d'avoir fait meurtrir pro-
ditoirement le dejjunct sieur de Prouville, sergent major

d'Amiens ; pour reparation de.srluelz cas, en tant que

touche ledit Concinne, a mauldit et damne' sa menioire,

eteinct et aholy son nom (r perpetuité, a condamné et
condamne ladicte Galigay entre decapitde sur ung escha-
fùult, qui pour ce sera dressé en la. place de Greve, sa
teste et corps redur'ct' en cendre ;	 a declaré
Cl rleclare l' enfant provenu du mariage (l'iceux Concilia

r



(1fi17-161 8) LOUIS XIII . 453

et Galigai, idzzoble, indigne et incapable (l' avoir et tenir
armais en ce royaume aulcuns biens, etc	 L ' arrêt.

rendu en forme définitive, tel rlu'on le trouve transcrit sur

les registres du Parlement, offre dans sa rédaction des diffé-

rences assez notables avec le texte de cette minute, qui est,

a propremen t parler, un projet couvert de ratures, de sur-

charges et de renvois . Ces renvois et ces surcharges sont

de deux écritures différerites ; l'une, assez netl .e, ne présente

pas de difficultés ; l'an ge au contraire, à peine formée et

Irès-pénibl e à lire, offre mi exemple caractéristique (le ce

griffonnage si fréquent clans les actes judiciaires et que l'on

amble s'être appliqué à rendre indéchiffrable . Nous en aurons

reproduit en fac-siniile un passage relatif à la cou fiscal.ion

des biens du maréchal d'Ancre et (le sa bonne, et nous en

donnons ici la lecture, en prenant soin d ' indiquer la division

des lignes conformément à l'original : (hultre ce a la Cour
(faclaré - et declare tous les biens - tant meubles que
imeubles, - or, argent, uzonnoie', non - monnoie', et
dealers - en banque, rente, mont de - piete', et tous
autres biens, - (le quelque dualité qu'ils soient, -
comme mal prias, - provenantz et derobbcz du - fond
rles fiances du Bo y, - transportez hors du roieeume, -
appartenir audict seigneur Roy ; - ordonne qu 'ils -

seront reculas et restituez - azuliet seigneur Roy, a per-
mis - et permeet audict seigneur Boy, - en quelque
pais - et lieu qu ' ils soient trouve_, - iceux prendre et
eeediquer . - Minute sur papier . Arch . de l'Rup ., Xn , 283.

!Parlement de Paris .)

son, et l'on avait établi auprès d'elle un conseiller d ' État,
M . de Mesnies de Boissy, chargé d'espionner ses moindres
actions et d'en rendre compte à M . (le Luynes . Ce favori
mettait tout en oeuvre pour empêcher ime réconciliation qu'il

redoutait extrêmement, et n'avait pas négligé d'indisposer le
jeune Roi contr e sa mère, en lui révélant les intrigues secrètes

nouées par elle avec l'ancien contrêleur général Barbin, pri-

sonnier à la Bastille, et quelques-uns des grands seigneurs

mécontents . Aussi Louis XIII se bornait-il à répondre à toutes

les réclamations de Marie sur le ton d'une froide politesse,

en laissant chaque fois ii M . (le Boissy le soin de traiter de
vive voix les questions qui la touchaient le plus . Une nou-
velle lettre de la 'Reine, que M . de Villiers de Saint-Genest,

gentilhomme de sa maison, remit à Louis XIII en mars 1618,
n ' eut pas un meilleur succès ; voici la réponse que lui fit le
Roi : Madame, je me sens infiniment vostre redevable de
la souvenance que vous avés de moy, du soing que vous
prenes de m 'envoyer visiter pour sçavoir de mes nouvelles,
et de la part qu'il vous plais' me donner des vostres . Cela
est suffisant pour me convier d vous en remercier et à me
resjouir pour en avoir appris par mesme moyen de la
personne du monde que j ' honore et cleris le plus . Il m ' est
impossible de vous en tesmoignier la joye que j ' en resens,
non plus que la neritable affection que je vous porte.
C'est tout ce que je vous puis mander pour responce de
celle que m'a rendue le sieur de Villiers, remettant à vous

faire entendre par le sieur de Boissy ce qui est de mes
intentions sur le surplus contenu en icelle et sur plusieurs
aultres choses dont je desire qu 'il vous esclairsise . Ce
sera au premier jour qu ' il vous rendera conte de ce que
desus, et en tout temps et en toutes occasions que je vous
ferai, paroistre que je suis, Madame, vostre très humble
et obeissant fils, Loris . Du xxi' mars 1618 à Paris . Cette

lettre, écrite de la main de Louis XIII, ne fut pas expédiée

à Blois telle que nous venons cle la donner . Malgré le ton de

789 . Louis VIII . - 1618, 21 mars, Paris . -2-

Lettre à sa mère, Marie (le Médicis.

Marie de Médicis, après l'éloignement de Richelieu (Voi r .

le n' 787), s'était vue chaque jour surveillée plus rigoureuse-
ment dans sa retr aite de Blois, transformée en véritable pri-

resers'e qui y règne, M . de Luynes la jugea sans doute
encore trop affectueuse ; car nous voyons qu'ou a biffé la
phrase suivante, dont la suppression est significative : Il
m'est impossible (le vous en tesmoignier la jo ,l'e que j ' en

resens, non plus que la neritable affection que je vous

porte ; et au verso, les mots : Sur plusieurs aultres choses

dont je desire qu'il vous esclairsise, ont été remplacés

par ceux-ci : Sur ce qui se passe maintenant en ma cour
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(Fo)' . le fac-simile) ; ces corrections, ainsi que la date : Du

xxi° mars 1618, et Paris, sont de la main de M . de la Ville-

aux-Clercs, secrétaire des commandements du Roi . (Foy . le

n° 791 .) Sur ce texte ainsi modifié fut recopiée la lettre défi-

nitive, envoyée à la Reine mère . - Original devenu minute;

papier à tranches dorées . Arcli . de l'Emp., lit: . 1355 . (Maison

du Roi .)

RÉriÉGRÉ

1 y 11i7

790. Louis XIII . - [1618, août.] -Lettre à

son beau-père, Philippe III, roi d 'Espagne.

Cette lettre, qui ne renferme aucun détail intéressant, est

nu de ces témoignages de politesse que les souverains échan-

geaient entre eux ; c'est à ce titre que nous l'exposons :

Monsieur et beau pere, le retour du sieur Bibern et mon
affection donnent lieu rz cette G ', et cette conunodite un

moyen de vous renouvelles les asseuranee .e de la bonne

correspondance que je desire maintenir avec lu)", Je

remets audict Ribezy de vous informer (le Pestai de ma
sanie, et aux occasions qui s 'en offriront, que j' attends
avec impatience, c'z vous tesmoi,nier conhme je suis veri-
lablement de coeur et d ' ante, Monsieur et beau pere,
Josh'e bon fi•ere et beau fils . Loris . Le sieur Bibern était
un médecin que l'on retrouve plus tard au service d ' Anne
d'Autriche ; il était arrivé récemuneut de Madrid, porteur

d'une lettre que la princesse Élisabeth écrivait à sa mûre,

Marie de Médicis . - Cette lettre autographe, pliée en seize,

était fermée par un fil de soie rose que maintenaient deux

cachets de cire rouge, aux armes de France el. de Navarre.
(Inv . des Sceaux, n° 115 .) La suscription de la main de

Louis XIII porte : Au Boy Catholique des Espagnes, mon
frere et beau pere . - Original sur papier à tranches dorées.

Arch . de l'Emp., K. 1 .x75, A . 76, n° 17° . (Négociations
France-Espagne .)

791. Henri Auguste de Loménie de la Ville-aux-

Clercs, secrétaire d'État, plus tard comte de Brienne,

né en .1595 , mort en 1666. - 1619 , 9 mai ,

Étampes . - Lettre à César, duc de Vendôme, pair

de France, gouverneur de Bretagne, fils légitimé

de Henri IV et de Gabrielle d ' Estrées, né en 1594,
mort en 1665 .

Roi vers 1661 la belle collection de manuscrits conservée à la

Bibliothèque Impériale sous le nom de Fonds Brienne, (pli,

(brillée pal' les soins de son père, le secrétaire d'État Antoine

de Loménie, avait été classée sous la direction de Pierre

Dnpuy . Les mémoires qu'il écrivit pour l'instruction de ses

enfuats, quand il se fut retiré de la vie politique, ne sont pas

dénués d'intérêt, bien qu'il ait été très-sobre de renseigne-

ments sur les négociations confiées à ses soins ; il avait pour-

tant. rendu de grands services au cardinal de Richelieu lors

de son ambassade à Londres en 1621e, et à la régente Anne

d'Autriche pendant la minorité de Louis XIV . Marie de Médicis

l'avait nominé secrétaire d'État en survivance de son père,

Le comte de Brienne, connu pendant longtemps sous le noue

de la Ville-aux-Clercs, a mérité è plus d ' un litre de laisser

un souvenir dans l'histoire . Ce fut par lui que fut vendue au

avant qu ' il chi atteint sa vingtième année, et en 1617 il fit
placé auprès du jeune Roi, que dès lors il suivit partout en

qualité de secrétaire (les commandements . C ' est ainsi que le
document que nous exposons nous le montre à Étai tpes, à

la date de mai 1619, accompagnant Louis 1111 qui se rendait

alors en Angoumois pour tenter un accommodement avec la

Reine mère, récemment sortie de captivité par l'aide du duc

d'Épernon . Le 9 mai, le 11oi ayant adressé un courrier ii son
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frère le duc de Vendôme (Foy . le n° 792), M . de la Ville-
aux-Clercs profita de cette occasion pour écrire au duc la

lettre suivante : Monseigneur, j 'cty esta presque retenu

de nt ' rtcquiter de ce delruoir par la crainte de ne vous

esfre importun, et pour esviler loutesfiis le Navire cl ' in-

diseret et final sachant sa coin, je m 'y suis trouve' obligé.

Celle raison excusera mon indiscrétion, sy j'a.) ' esté st'

hurdf que de vous escrire, el, vous faisant supporter

l'envoy (le celle lettre, ine donnera lieu (le vous baiser

frai humblement les mains, vous supplier de m'honorer
de vo commandements et du filtre, Monseigneur, de
vostre très humble et obeiss ent serviteur, De Lomesn . Ce

ix' muy 1619, à Estampes . Lettre autographe, pliée en

doue et cousue . Au bas et à gauche on lit : 1Uonsieir rlc

1'widosnie . (1'o) . plus haut, u° a 787 et 789, les fac-simile
de l'écriture de Henri Auguste (le Loménie .) - Original sur

papier . Arch . de l'Emp ., K. 112, n° 2 4 " . (Papiers de

Penthièvre .)

La princesse Chrétienne de France, seconde fille de
Ilenri IV, avait épousé, dans les premiers joins du mois de

février 1619, Victor-Amédée, prince de Piémont, fils du (lue
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de Savoie . Au moment oit elle quitta la France pour se rendre
dans les États de son beau-père, Louis aIII résolut de confier

à la duchesse de Vendôme le soin de l'accompagner jusqu'à

la frontiere, et en passant à Étampes, le 9 tuai, écrivit au
duc pou r lui faire part de ce projet et obtenir son agrément.
Deux jours après, il lui adressa d ' Orléans une nouvelle

lettre oit il lui rappelle sa deptche d'Étampes et l'assure de
sou affection : filon frcre naturel, j ' acjousle ces lignes à la
ltspesche que je vous fis estant à Estampes, pour vous

prier de la mesure chose, et vous renouueller les asseu-
rances de mon affection . Je desireroisj philos( le vous
lesntoignier par effet que (le nt'arester à le vous dire,
dont je resois taillant de ele.splaisir que j'auray de con-
tentement lorsque je le vous fer(' paroistre . Croye's m 'en,
je vous prie, et que c ' est avec zele que j'adresse mes vceus
au ciel à ce qu'il vous a -et, mon fi•ere naturel, en sa
sainte et digne garde. Ce St° nuo', à Orleans . Louis . On

voit que Louis Xlit ne cherche pas à dissimuler l'irrégularité

de la naissance de ,sot frère, et c'est toujours dans cette
forme qu'il écrit au duc . - Lettre autographe, sur feuille

simple, pliée en seize et cousue ; la suscription porte : A mon
frere naturel, le duc de l'anelosme . :Nous avons reproduit
en fac-simile les deux dernières lignes et la signature du
Iloi . - Original sur papier à tranches dorées . Arch. de

l'Eutp ., K . 112, n° g al . (Papiers de Penthièvre .)

lû

792 . Louis aIII . - [1619], 11 mai, Orléans . -

Lettre au duc de Vendôme.

795 . Élisabeth de France, princesse des Asturies,
née en 1602, morte en 1644 . - [1616 à 1620],
15 juin, Madrid . - Lettre à son frère Louis XIII.

Élisabeth de France, mariée par procuration au prince des
A
sturies le 18 octobre 1615, était entrée en Espagne le 9 no-

vembre suivant . 'fout enfant encore, ,figée de moins de treize
ans, elle n ' avait, pas quitté sans larmes sou frère et sa mère,
et t

rouvait sans doute bien tristes sa nouvelle patrie et les
sév ères usages de la cour espagnole . Celle tristesse se révèle
dans sa correspondance avec Louis XIIl, et la jeune prin-

cesse semble même, par la lettre suivante, réclamer de lui

aide et protection : Monsieur, j'e' reseu la lettre, qu ' il et
pieu à 'rostre Majesté de in'ecrire, avec un e,rtrente con-
tanteinant de voir l' honneur qu'elle me fuit (le se souvenir

(le moy et de desirc'r nie voir, el moi . qui désire avec

pasion avoir ce honneur là, niais cela ne pouvant estre,
je suplie très humblement 'rostre Majesté de nt«muoiei .

son portrait et de me faire savoir couvant de ses nouvelles,
et de nie faire ami tant d 'honneur que d ' escrire au Boy

mon beau pare tai nia recommandation, lita- te.entoifjnaiit

couine rostre ditjesic:' 1111 Jait l 'honneur de m ' en er et

qu 'elle sera bien aise que l' on nie donne du contantent«??t,

croiant que eeiuy' qui nie sera plus aserrc' sera par le

%/.
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moien de Vostre Majesté, de qui je suis, Monsieur, très

humble et très obeisante seur, ELIZABETI . De Madri, ce

xv juin . Deux cachets de cire rouge fermaient cette lett re

autographe, pliée en seize et au dos de laquelle on lit : Au

Boy, Monsieur mon frere . Le mois et le quantième du mois

sont seuls indiqués ; en l'absence (le date précise, nous pen-

sons que cette lettre fut écrite en 1616, quelques mois ap t es
l'entrée de la jeune princesse en Espagne . En tout cas, comme
il y est fait mention du roi Philippe III, qui mou r ut le 31
mars 1G21, elle ne saurait être postérieure au 15 juin 1G,o.

- Original sur papier à tranches dorées . Arch . de l'Emp .,
KK. 1355 . (Maison du Roi .)
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794 . Marie de la Tour, femme de Henri de la

Trémoille, duc de Thouars, née vers 1600, morte

en 1665 . -116211, 22 février, [Thouars] . - Lettre

à son père, le duc de Bouillon.

Marie de la Tour, après avoir donné à son père des nou-

velles de sa santé et de celle du petit (son fils Henri Charles),

le met au courant des inquiétudes des protestants, qui se pré-

paraient alors à défendre leurs prétentions par les armes ; le

rétablissement du culte catholique eu Béarn avait réveillé les

passions religieuses, et la guerre civile paraissait imminente.

_Nous recerunes hier, écrit Madame de la Trémoille, des
nouvelles de la Pochette, où ils sont merveilleuzement
alarmés, et cela sur l 'advertissement qu' ils ont eu du si
prompt parlement du Boy. Monsieur mou mat y vient
encore tout à test heure de recevoir une lettre de l' assem-
blée, qui luy envoyent la despeehe qu'ils en ont eu de la
court	 ; mais il est ansé ù voir que l 'on tache de les
aigrir le plus que l'on peut . Ils convient Monsieur mon

mary à une entreveiie, laquelle il vous ntendera, et ce
resoudant à la faire, cc sera là où il fera valoir vos
advis, lesquels il vous a pieu, Monsieur, luy donner si
pccrticulierrement et avec tant de bons conseils, etc	

M . de la Trémoille se rendit en effet à l'assemblée de la

Rochelle, où il reçut le commandement du cercle d'Angou-

mois et de Saintonge . La lettre de Marie de la Tour se ter-

mine par quelques mots relatifs aux ambassadeurs des Pro-

vinces-Unies de Hollande et à son oncle le stathouder Maurice

de Nassau : Je laisseray, Monsieur, ic d ' autre miens infor-
mez que moy à vous monder plus de particularisez, et nie
contenteray de vous reconf rmer les asseurance .s de van

très humble service, en la cité, Monsieur, de vosire très

humble et très obeissante fille et servante, Mxnie ue Lx Toi lu

Lettre autographe, pliée en vingt-quatre et fermée par dm

cachets de cire rouge, sans armoiries , sur fil de soie rose• La

suscription porte : A Monsieur, ,11onsieur le duc (le Buillon.
- Original sur papier à tranches dorées . Arch . de l'Emp•

M . 3,'e9 . (Papiers de Br ouillon .)

i



79~, Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde,

pair et grand écuyer de France, gouverneur de

Bourgogne et de Bresse, né en 1562, mort en 1616.

- [1621j, G novembre, llellegarde, aujourd 'hui

Seurre (Bourgogne) . - Lettre à Henri-Auguste de

Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs.

I,e duc de Bcllegarde, après avoir remercié Monsieur de

la ville-aux-Clercs des nouvelles qu'il a revues, lui fait part

des inquiétudes que lui inspire la prolongation du siége de

Montauban : Je prenciray la licence (le vous (lire qu ' en
la saison où nous entrons', il nie semble qu'il ne seroit

pas hors (le propos (le sortir du singe de Montauban avec

honeur, en cas qu 'on ne le puisse prendre par force ; car
je craindrois que si les choses dc(neurnicnt en Pestai ou.

elles sont, que cela n ' aportast un grand (lescry aux affaires

du Roi' . On sait que Louis :CI Il , a la suite (le quelques avan-

tages remportés sur les huguenots, :n'ait, investi la ville de

Montauban le 18 aoitt , d ' après les conseils du connétable de

blues . Tous les généraux de l'année rovale usaient prévu,

commue le duc de 13ellegarde, l'insuccès de cette tentative ; en
effet, au bout de trois mois d'efforts infructueux, le Roi se vit
contraint de lever le siége le '12 novembre . -Le grand écuyer
a ajouté à sa lettre deux post-scriptuvt : dans l ' un, il fait
demander au Roi la permission d ' accepter cinq chevaux que
lui ont envoyés les princes de Savoie ; dans l'antre, il s'excuse
auprès de M. de la ville-aux-Clercs de n'avoir pas écrit

de sa propre main une longue lettre qu'il lui envoie sur les

affaires (le Bresse, et il recommande à sa bienveillance les

enfants de son frère, César-Auguste (le Saint-Lary, baron de

Termes, tué devant Clairae au mois de juillet précédent : Je
ne crains point de vous suplier très humblement, dit-il,
de vouloir assister (le vostre faveur ce que je .fais pour-
suivre pour eux	 'rostre bien humble et très «t'actionne'
serviteur, ltocen m: JLELLECAItn2 . Cette lettre autographe,
pliée et seize, était fermée d'un fil de soie noire retenti par

deux cachets (le cire rouge . La suscription, de la main d'un
secrétaire, po rte : A Monsieur, Monsieur de la Villauclair,
conseiller (lu Roy en ses conseils et secrétaire de ses
comnnendements . - Original sur papier à tranches dorées.

Arcb . (le l ' Etnp ., KK. 1355 . (Maison du Roi .)
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,ieÉ 796 . François (le Cossé, duc (le Brissac, pair et

grand panetier de France, gouverneur de Port-

Louis, plus tard lieutenant général en Bretagne, né

vers 1581, mort en 1651 . -1622, G janvier, Port-
Louis (Bretagne) . - Lettre à Louis XIII.

Charles de Cossé, duc de Brissac (vol' . le n o 756), mourut
en 1621, ;igé de plus de quatre-vingts ans . Son b .iton de

maréchal fint donné à Monsieur (le Créqui, qui avait pro-

messe (le la première place vacante ; mais la dignité de grand

panetier, et les autres charges dont il était pourvu, passèrent

à son fils aîné, François de Cossé, Nous exposons la lettre
de remercimeuts que ce dernier écrivit au Roi ; il l ' assure de
son d évouement rt (le sa fidélité, tout en regrettant que
l'a

bsence du duc (le Vendôme, alo r s gouverneur de lire-

tagne, ne lui permette pas de quitter la province : Sire, je
(Ioibs a rostre Majesté (les graves très humbles et infinies de

l'honneur qu 'elle ni'« fait, une jugeant digne de .sueee'der
à quelques unes (les charges de feu Monsieur le niarecha/
(le Brissac, mon pere, et connue je raporte ce bienfait à
la seule bonté de rostr e .iltc jeste, je la suplie aussi très
humblement de croire que tous nies voeux, pensées et
mouvementz, depenclrout toujours d ' elle et regarderont
fï(lellement son service . J ' envoye ce gentilhomme, Sire,
pour en assurer plus eipressennettt rostre JTajeste, la-

quelle je n'eusse manqué (Pater treuver ntoy ntesune sur
ce subjet, et pour lui rendre ce que je (loihs en l ' a1dau-

dissentent universel (le ses irofécs et de ses couqueste .s,

sans le voyage que Monsieur le duc de 1 andosme est ale'
faire vers elle, qui ne nie permet pas (l'abandoner ceste

province, etc . . . Fnnxçots ne Cossé . L ' expédition de Louis XIII

contre les huguenots, signalée à son début par quelques

succès, venait de se terminer devant Montauban (l'une ma-

nière trop peu brillante pour justifier les pompeux éloges (le

M. de Brissac (Foy . le le précédent) . - lettre autographe,

58
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pliée en douze, cousue, et scellée de deux petits cachets en

	

main du duc, porte : Au lioi. - Original sur papier . Ara.

cire rouge aux armes de Cossé ; la suscription, qui est, de la

	

de l ' Entp ., KK. 1355 . (Maison du Roi .)

797 . Charles de Gonzaçue, duc (le Nevers et de

Réthel, pair de France, Gouverneur (le Champagne

et de Brie, plus tard duc de Mantoue et de Mont-

lerrat, mort en 1637 .-[1622], 10 avril, Paris .-

Lettre à Monsieur de la Ville-aux-Clercs,

Pendant que Louis XIII commençait, en Poitou une nou-

velle campagne contre les réformés, le duc (le Bouillon, qui

l'année précédente avait refusé le commandement en chef des

troupes protestantes, résolut de tenter ait moins une diver-

sion en faveur de ses coreligionnaires, et d'exciter un soulè-

vement dans l'est de la France . Du fond (le sa ville (le sedan,

il noua des intelligences secrètes avec le comte Ernest de

Miitsfeld, qui guerroyait alors (laits le Palatinat contre les

armées de l'Empire . Ce laineux chef ale partisans prêta

l ' oreille aux propositions du duc, et en tnêuie temps les

huguenots commencèrent à s ' ot' attiser en Champagne . Le

duc de Nevers, qui commandait dans cette province, recta

ais (lu (langer et s'occupa aussitût de mettre son gon-

eernentent en état de défense ; clans ce but il écrivit, It
10 avril, à M . de la Ville-aux-Clercs, secrétaire des com-

mandements du Roi (Vo y . le n° 791), pour obtenir de

Louis XIII les renforts dont il avait besoin : Illonsieor, pour
ne manquer la ce que je dois ait service du Roy, je 0oas
envole cy enclos un billet chue j'ai' receu ce matin de la

f rontiere (le Champagne d ' un gentilhomme qui est ,fort
affectionné au service de Sa Illajesté et plus veritable
qu'il n'est bon escrivain . De divers autres endroit:

j'aprens la mesnze chose et que ceux de la Religion, tant
du Barrois que de Champagne, se preparenl sous main,
achetant (les chevaux et des armes, en intention, à ce
gzt'ih disent, d'aller t r ouver le conte de Illansfelt, gnlih
pensent leur pouvoir servir (le couverture à leur desseing.

Mais j ' rat' fait republier nie nouveau qu ' aucun n 'enst à

s'enrooller, ou sortir de la France, scats pouvoir on per-
mission de Sa Illajeste', à laquelle votas prendre ht peine,
s'il vous plat'', rte fre entendre ces avis, et que je ne

I
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atanquerai' a toutes occasions de la tenir avertie de cc
que J ' estimeray importez «t son service . Je vous suplie
rtussy rte iu ' fere consi lerer le pets de gens de guerre

que nous aurons en la province, et combien facileme
nt

mile chevau.r se peuvent rlesbander de i'armc te du conte

de .Uarrsfelt pour se joindre axas trouppes nutntia
nes
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dans le billet . Afin de prévenir ce danger, il prie M . de la

Cille-aux-Clercs de lui envoyer lus vingt-quatre commissions

que Louis XIII lui a promises, et sollicite la fàvcnr tl'en ré-

partir douze à sort gré . Je distribneray, ces doute

commissions (t personnes de qualité, que le Roy ccvl oit

autrement sur les bras en luy demandant (les charges plus
grandes, lesquel_ je Mercy contenter par ce moyen . Enfin
il représente que quelques compagnies de cavalerie lui sont

indispensables , et il insiste sur la nécessité d'avoir une tren-

taine d'hommes mVillefranche et autant à Donchery, attendu

le voisinage de Sedtn, qui n ' en est, comme vous scannes,

qu'a demie /lette . Ces précautions ne furent pas inutiles :

Mansfèld, répondant à l ' appel du duc de Bouillon, entra

bicnlot en Lorraine et vint s ' établir sin• les frontières de

Champagne ; niais Nevers sut l'amuser par d'adroites pro-

messes, et gagna (ln temps en négociations jusqu'à l'arrivée

des secour s qu'il avait demandés . Quand il se vit eu forces,
il changea de langage ; et le général allemand, craignant de

se trouver pris entre les troupes francaiscs et l'année espa-

gnole de Cordova, s'éloigna en toute hàte pour gagner la

hollande par le Hainaut . - Celle lettre autographe, qui se

termine par ces mots : -rostre très affectionné à.. vous fere
service, Neviens, est écrite sur quatre feuillets de papier.

Elle a été pliée en seize et fermée par un fil de soie noire,

sur lequel sont apposés deux cachets (le cire ronge sans em-

preinte . La suscription, (le la main d'un secrétaire, est ainsi

conçue : r1 .Monsieur, Monsieur (le la I'illauclers, conseiller
du Roy en son conseil d'Lstat et secretaire de ses com-
nuondemendz . L ' année n'est pas indiquée ; mais les faits

mentionnés dans la lettre ne permettent pas de lui assigner
d'autre date que 1622 .-Original sur papier . Arch . cle l'Emp.,
Pli, L358 . (Maison du Roi .)

encore une (iris I :i noblesse en armes posant ses conditions
à la royauté . - Par cet acte, le duc s ' engage à remettre au
Roi les places ibrtifiées du Quercy, et réclame en échange

une amnistie générale avec liberté (le conscience pour les habi-
tants des villes qu ' il abandonnera, la restitution des biens et

charges confisqués sur lui et les siens, une indemnité pécu-
niaire pour les armes et munitions qu ' il promet de livrer, un

pardon complet, un emploi en hollande et le titre de con-

seiller d'État pour le comte d ' Orval, quand ce dernier sera

rentré clans le devoir, l'exercice de la charge (le grand maître

de l ' artillerie pour son fils aîné, Maximilien de Béthune, mar-

quis de Rosny, la restitution de ses chàteaux de Baugy et de

Sully, qui seront renais provisoirement à son frère Philippe

(le Béthune, et enfin le droit de se rendre dans toutes ses
terres et propriétés sans être inquiété . A ces conditions, il
livre au Roi les villes de Figeac, de Capdcuac et de Car-

daillac . - Ce document, intitulé : Propositions et demandes
faictes au lioy par ,llo siens• le duc de Sully, pair (le
France, est écrit sur quatre feuillets et divisé en dix-sept

articles . On lit en marge les observations et réponses de

Louis VIII, qui accorde au chue toutes ses demandes, sauf

quelques restrictions de peu d'importance . Signé par le Roi :

Louis, et coutre-signé par le secrétaire d'État : Raymond

PiELYPEAUS, seigneur d'I-Terbault et de la Vrillière . Les signa-

tures, dont nous donnons le fac-simile, sont seules auto-

graphes . - Original sur papier . Arch . de l'Emp., K . 112,

n° 5 . (Papiers de Rohan-Soubise .)

7011, Louis XIII . --- 1(322 , 22 mai, Castillon
(Guienne) . - Traité avec le duc de Sully.

L 'ancien ministre de Henri IV, tunlgré son désir de garder

la ncittralité, avait été entraîné dans la révolte (les huguenots

en 1621 par les principaux chefs du parti, son gendre le duc

de Rohan, et son fils François (le Béthune, comte d ' Orval.
N éanmoins, il ne prit pas une part active à la guerre, se
contentait de fortifier et de mettre en état (le défense les

places de son gouverttentent de Quercy ; il avait nielute tenté,

mais sans succès, d'interposer sa médiation entre le Roi et
les réformés lors du siéger de Montauban (Voy . le n o 795).
L'année suivante, la défaite de Soubise, la prise de Royan,

et la marche victorieuse de Louis UII en Guienne le déci-
dèrent à abandonner le parti vaincu, et la plupart des chefs
protestants suivirent bientêt son exemple . Le traité, passé à
cette o

ccasion entre Sully et Louis Xlll, est un document
plein d' intérêt ; il nous montre à duel prix un grand seigneur
(diluait alors sa sonntission à la Polt r onne, et nous v voyons

799. Marie de :Médicis . - 1(322, 23 juillet,
Pougues . - Lettre à Louis XIII.

Marie de Médicis, tombée malade à Nantes le. 12 avril,

avait dit laisser le Roi continuer son Broyage vers le Midi, et

après lui avoir donné rendez-vous a Lyon, elle alla prendre

les eaux (le Pougiies, alors très-renoutnaées . Richelieu vint l'y

joindre, et, selon toute vraisemblance, eut part. à la rédac-

tion de la lettre que nous exposons . La Reine se (lit heureuse

d ' avoir appris le rétablissement de son fils, et se félicite de
la conversion (lu duc de Lesdiguières, que le Boi a résolu

d ' élever à la charge de connétable : Monsieur mon file

écrit-elle . ainsi• Glue mon apprebension a este' très grande
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lors que j'ay scu. Glue vous vous esties trouve indisposé, nue

joye aussy a este' infinie d'estre assurée de vostre bore

santé par vous ntesme . Je prie Dieu de tout mon coeur

vous la continuer, comme de là dependant tout le salut

de vostre estai . Je vous remercie du soin que vous aves
eu de m'en faire part, comme aussy du dessein que vous

avec pris (l ' honorer mon cousin le duc (le Lediguieres (le

la charge de connetable . Vous ne pouvie's rien faire de
plus à propos en la conjoncture (le vos affaires, et

Dieu l' a bien inspire' de se rendre capable de cette grande

(lignite' en quittant son erreur . Le vieux Lesdiguières

(Voy . le 11° 762) ambitionnait depuis longtemps cette récom-

pense . Après avoir repoussé l'année précédente les pro-

positions de l ' assemblée (le la Rochelle, qui lui offrait le
commandement (le toutes les forces protestantes, il avait

accepté de conduire l ' année catholique contre les révoltés,

avec le titre de maréchal-général . La mo r t du duc de Luynes

lui permit. d'élever ses prétentions plus haut, et le leudcuutin

du jour oit la peine mère écrivait cette lettre, il abjura le

protestantisme dans la cathédrale de Grenoble, et reçut, l'épée

(le connétable, dignité qui (levait s ' éteindre entre ses mains.

Les places qu ' il assure en vostre obeissance par cette
boni' action, continue Marie de _Médicis, et les gens de
guerre qu ' il amene à vostre service, vous donneront

- BOURBONS . (1622)

ntoien de laisser toutes les troupes qui ont estr' levées ,/e
deçà pour les opposer aux pernicieux desseins des mau-
vais François, qui veulent à ce que l ' on (lie( i noeoduire
des estrangers dans le roiaume, pour faire une diversion
en faveur des rebelles . Cette allusion à l'entrée en Lorraine

du comte de Mausfeld, et aux projets du duc de Bouillon

(1oy. le n^ 797), sert de prétexte à la Reine pour engagez.

Lotis \III à lui rendre quelque part au Bous ornement : Si
vous trouvés, Monsieur mon fils, qu'en celte rencontre
ma presence puisse servir (le quelque chose, j ' abregeray
le temps que uses medecins m 'ont ordonné pour prendre
des cites, et m ' avanceray aus .sy los' le plus près de vous
qu ' il nie sera possible . Que si vous use le jugés si prompte-
ment necessaire, ,l'acheveray de prendre les canes, e( toc
rendrai . au plus tard dans tr ois sepmaines à Lyon	
Au reste, j ' espere avec l ' aide de Pieu que la conversion
de utotz cousin le duc de Lesdiguieres en attirera d' autres,
en quoy j'estime qu ' il nie faut rien espargner pour le,
remettre au bon chemin, tant pou r ha religion que pono'
l'estat, etc	 - Cette lettre autographe etatt phee en seize

et scellée de deux cachets (le cire rouge armoriés, que fixait un

fil de soie noire . La suscription, de la main de Marie,porte

glu Boy, Monsieur moi

	

s . - Original sur papier à han-

ches dor ées . Arch . (le l'Entp ., KK. 1355 . (Maison du Bou)
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800. Le cardinal de Richelieu . - 1622, 1!I sep-

tembre, Moulins . -Lettre aux docteurs du colidge

de Sorbonne .

loto orbe chri.stiano ininoluerunt uberrimi, in me potissimaw

dignata sit oculos conjicere, idque, cal?) et a vans, et ab

bac cogitalione longissime essem . Ra r e ver ra stutt pramipua

nnomenta, qua) rnihi verba eripiunt, quitus et meritre
gralias ayant vobis, et intimzan cuzinti men sensunt p(dcfa-

eiam . illihi pro solatio est, qutû(l non statu() bue verborum
specie vestrunt hune dentereri favo'em, sed providendo
potins et consulendo Societatis amplificatioui et orna-

mentis, nec non sinyulorum commodis, qui lune collegio
accenseri sua vinifie et industria nnerebuntur . Mec est

mens mea, Doctores celeberrimi, cui si coelestis (alspira -

verit aura, vestt'unn de me judicium spero ab omnibus,
nnllo repugna nte, conzprobatunt iri 	 I"(tlele.

Patres onvnatissimi, et nie veslri amantissinumt redcanate.
Fobis in omnibus addic.tissimzts, AnMesnus, Dnscoeus Lrcto-

xussts . dlolini.s JJorboniorum, postridie ictus' septem bris

1622 . Dès qu ' il eut été promu au eaulin :dat, 1'évîq ue de

Lucou signa toujours : Cardinal de Richelieu . (l'oy• le

n , 802 .) S'il en est autrement ici, n'est que la nouse& de sa

Les docteurs et bacheliers composant la llJaison et S'o-
ciété du collége de Sorbonne nommaient eux-mêmes leur
proviseur, qui était toujours un prélat . La mort de l ' évêque
de Paris, Henri de Gondi, ayant laissé cette charge vacante,

l ' évêque de Luçon fut élit, et l ' élection confirmée pal' l ' Uni-

versité, le 2 septembre 1622, clans une séance solennelle.

Nous exposons la lettre que Richelieu écrivit à cette occa-

sion, et dans laquelle il remercie les docteurs (le Sorbonne
de la dignité qu'ils lui ont conférée, et promet de donner

tous ses soins à la prospérité de leur maison : ilhnrns a

vobis, Doctores venerandi, mihi pub/lets vestris surf fragiis
delatum, non minus gratu)t gnti(nt honoriftcum libers ego
suscipio . _Nec bonce Ince. forlun(e irl tantùm, sed et divino
V'untini tribu(), quad fit, velus, tangue celebris in Lccle-
site Catlmlieo .campo Soeietas, cujus et .fana, et fi'uctus
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qui poile : A Messieurs, Messieurs de Sorbonne, à. Paris.
Le cachet a disparu . - Original sur papier . Ardt . de l'Emp .,
M. 74, n° 26 . (Sorbonne .)

promotion, qui date du 5 septembre 1622, ne lui parvint que .

vers le 21 du même mois . Cette lettre, pliée en huit et cou-

sue, est entièrement autographe ainsi que la suscription,

801 . César, duc de Vendôme . - 1623, 28 juin,

Paris . - Déclaration relative à la succession de sa

mère, la duchesse de Beaufort.

Tons les meubles et joyaux précieux provenant de la

succession de Gabrielle d'Estrées avaient été retenus par

Henri IV, après estimation faite, puni- la somme de cinq cent

vingt-neuf mille trois cent quatre livres, qu'il s'était engagé ic

paver à ses deux enfants, César et 1-Ienriette, par obligations

du 10 mai 1599, vérifiées en la Chambre des comptes . (l'op'.
le n° 765 .) Le duc de Veudûme était créancier du Roi pour la

moitié de celte somme, ou deux cent soixante-quatre mille

le pargne . Nous clonions en fàc-sio ile la signature de César
de Ve ndôme, apposée an bas d'une déclaration par laquelle

il accepte celte réduction, et consent à ce que l'exécution
de l ' arrêt d i 23 juin soit restrainle aux encberes, lier-
c esncns et doublemens qui se feront sur les greffes,
labe/èon nages, petit :. sceau . :, places de clercs et commis
Parisis, offices de regraliers, donnaines engagés, fors
veux de .A'o rnnrnui1 . , et autres tnn.dz e ;rh'aordizxnire.e,

six cent cinquante-deux livres, et après vingt-quatre ans

écoulés, les intérêts, calculés à raison du denier douze (huit

et un tiers pour cent), s'élevaient au chiffre de cinq cent

vingt-neuf mille trois cent quatre livres, ce qui triplait la

dette du Roi, et la portait à sept cent quatre-vingt-treize mille

neuf cent cinquante-six livres, dont quatre-vingt-neuf mille
neuf cents seulement avaient été payées . Restaient clone

encore sept cent quatre mille cinquante-six livres dues par
Louis .XII à son frère . Cc dernier consentit à une réduction
de sa créance, et le conseil d ' État, par arrêt du 23 juin 1623,
((:resta et nnodera la dette royale à quatre cent mille livres,

à prendre sur les deniers tant ordinaires qu'extraordinaires de

non compris dans les estats de. Sa Mz jeste' ; pour asscu-

rrazce (le quo)- nous avons deliure la presente declaration

r''s Sadicte Majesté, signée de nous et conO•esignée de l' un

de zzo :. secreta .'res . A Paris, le xxsnn° jour de juin mil six

cens vingt trois . Cesse ne VASnosue ; et plus bas : Par Mon-

seigneur, Mcsruruz . Les signatures seules sont autographes.

- Original sur papier . Arcb, de l'Emp., K . 11- 3, n° 9 . (Con-

seil d'État .)



6 'l'ROISI1 ;11I: RACE .

	

BOURBONS .

	

(l62!t'

802 . Le cardinal (le Richelieu . -1624, 12 sep-

tembre, Saint-Germain en Laye . - Lettre it Pierre

de Bérulle, supérieur de la congrégation de l'Ora-

toire, plus tard cardinal, né en 1575, mort en 1(329.

Au commencement de 162!x, le roi Jacques d'Angleterre

avait envoyé les comtes Rolland et de Carlisle demander à

Louis XIII, pour le prince de Galles, la main (le la princesse

Rent'iette de France . Richelieu, récemment entré an minis-

tère, apporta tous ses soins à la conclusion d'un mariage

qui devait assurer à sa politique l'appui d'une puissance pro-

testante, au moment où il se préparait à la lutte contre la

maison d'Autriche . Les négociations toutefois furent longues

et difficiles ; la France voulait que Madame Ilenrictte et les

gens de sa maison eussent le libre exercice de leur culte, et

réclamait en outre polir les catholiques d'Angleterre, alors

fort persécutés, une liberté de conscience sinon publique, du

moins tolérée secrètement . Le gouvernement anglais finit

par accéder à ces demandes, et les stipulations du contrat (le

mariage furent arrêtées entre les»eux cours . Il restait ;t obtenir
du Pape la dispense nécessaire pour valider l ' union d ' un pro-
testant avec une catholique ; Urbain VIII, douiné par l'in_

flncuce espagnole, hésitait à (tonner son consentement . La
question fut vivement débattue à Paris entre Richelieu et le

nonce Bernard Spada, à Rome entre le Saint-Père et l'am-

bassadeur de France, M . (le Béthune . Ce dernier avait près de
lui, pour l'appuyer dans la négociation, le Père de. Bérulle,
qui avait quitté Paris le 13 aoitt 162 4. avec des instructions

secrètes fort détaillées . Le cardinal comptait beaucoup su r
l ' habileté (le son envoyé pour vaincre le mauvais vouloir
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de la cour de Rome, et le 12 septembre suivant, il lui écrivit

it ce sujet la lettre que nous exposons : Jlon Pere, le
prends la plume pour vous (lire qu'on vous envoyé les
articles dit mariage (l 'Angleterre plus avantageux encore
que vous ne les (huez emportés, ainsy que vozts verrez . Je

ne vous en mande point particulierentent les raisons,
parce que le petit papier, que je vous baillay avant que
partir, les contient assez clairement . Pour faire le /raillé
et souhait, Monsieur le _'once mesure n'y desireroit qu ' une
chose, qui est qu 'il f eust permis aux catholiques d' Angle-
terre d 'aller librement avec Madame au service (l/vin;
niais Cl' que nous n'tau•ons pas par contrite', nous /«w-
rots,s'il plai.st ù Dieu, pat' le :elle de JLadatne, etc . . . .

Richelieu a ajouté à celle lettre un paragraphe en pallie chif-

fré, et dont nous ne possédons pas la clef ; voici ce passage

qui termine la lettre : .Ie vous remercie de ce que vous

m' avez mandé de la part (le 25 . 11 . 37 . 32 . 31 . 27 ., nutt0

je ne veux en aucune façon y entendre,	 Ls

Cenn[txat .] nr. Ru :uen .teu . - Lettre sur feuille simple, pliée eu

seize et fermée d'un fil de soie crautoisie, .maiutenu par deus

petits cachets de cire ronge aux armes du cardinal ; la sus-

cription porte : Au. /ieverendPere de Berule, superieto' tle

la conçregation de l'Oratoire, estant (le presenl ti Rome
.

Cetie_ lettre n'est pas (le la main de Richelieu, mais de celle

de Charpentier, l'un de ses secrétaires, qui était
P arvenu a

imiter fort exactement l'écriture de son maître . (Comparez le
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fnc-sirnile que noies donnons ii la page précédente avec ceux

des 800 et 80 .'e .) - Original sur papier . Arcl . de l'Emp .,

M . 232 , (Oratoire .)

1105 . Anne d'Autriche , reine de France, née

en 1601, morte en 1666 . -1625, 1 I février, Paris.

-Lettre S don Gaspar de Guzman, comte d'Oli-

r ares, premier ministre de Philippe IV, né en 1587,

mort en 1645.

L'affaire de la Valteline fut avec le mariage d'Angleterre

la plus importante gnesliou diplomatique de l'aimée 162/i.

Trois ans auparavant, les Espagnols a v aient occupé celle

petite vallée, qui appartenait aux Ligues Grises, sous le pré-

texte de protéger les habitants persécutés pour leur religion;

mais leur véritable but était de s'ouvrir par là le chemin

du Tyrol et d'établir une couuuuuication entre l'Autriche

et leurs possessions du Milanais . Richelieu comprit que l ' in-

Iérét de la France ne lui permettait pas de tolérer cette usur,

pation et résolut d'y mettre un terme . Le mauvais vouloir du

ministre de Philippe IV, le comte d'Olivares, et la partialité

qu'Urbain VIII, choisi comme allaitçe, montrait pour les pré-

tentions de l'Espagne, décidèrent le cardinal à faire envahir

le territoire contesté . Le marquis de Cocuvres, ambassadeur

extraordinaire de France en Suisse, se mil à la tête des Gri-

5 .6 :1

sons, chassa devait . lui les garnisons pontificales, et a la lin
du mois de janvier 1625 se trouva nmitre de toute la Valte-

line . Cette nouvelle excita clans le cabinet de _Madrid la
plus vive irritation ; une guerre générale_ parut sur le point

d'éclater . C'est à ce moment, et lorsque les relations entre

les deux cours semblaient près d'élue rompues, qu'Anne
d ' Autriche écrivit au comte d'Olivares la lettre que nous don-
nons ici . Elle informe le ministre de son frère que le Roi de

France n'a eu d'autre but, en agissant comme il l'a fait, que
(le sauvegarder ses intérêts compromis, et elle l'assure que si

le gouvernement espagnol veut faire quelques ouvertures en vue

d'un accommodement, elles seront accueillies avec faveur :

Confie, lie rlilatado et responder a vuestrct caria, por po-
rleros dez.ir aigo con jintdamento en Io que nie dezis del
disyuslo, que os causa los que os pare=en se van for-
mando entre estas clos coronas, de que puedo asiyuraro .s
que et Bey no intenta nada, sino es forsado y obliyado
por su reputarion, en cuva considera_ion Naze le) due le
ha parezido contbeniettte ; y siendo solo et neyozio de la
Valtoliina et prin_ipal estropiezo y piedra de escanc/alo,
os puedo asiyurar que, si de este parte se /ace alyuna
lruvertura, le gelai os rtteyo quais encare_idatnente puedo,
	 se hallara sienpre para elle) et anime) del
Bey y de sus ministros dispuestos . Cree) se podran pro-
meter effectos, due resultarian al bien comutt de la
c•ln•isliandad, al contente de los dos Reyes, y descanso,

quielrtd de sus vasallos . La Reine cependant ne dissimule

pas quon s'est trouvé blessé a Paris de la conduite tenue

par la cor' d'Espagne en cette circonstance ; elle se plaint

de soir les recommandation?, de son père, Philippe III, si
com plétement mises en oubli : !'ras este, tto quiero e'allar-
os que se duL1aa ((qui (le due las cortesias ,r respetos,
que «qui se an husado con (enta pct_iencia, no an seruido
de ntra cosa que de enh•eteaer y rlar occasion a intentar
rosas nu /ms, y et c' :rreso d'ellas ha f'reado al Be) e
Mina?. res olurioues, flue bu ju :.yado nezesarias al bien de
'us ttcgo:ios ; pure:(' erre et Bey, mi lterntano, sus
semestres /sent tenido poca tnetnorict y Polan(arl de cotiser-
J"'' entre los Clos Bries la anristatl y butai« corresponden-

ria, la qua/ et Bey, nui paelre, que Dios tiene, por su tes-
lamento y intima voluntad avia por ju.stas eonsideraciones
encargado utuy estrechaurente se conserbase . _Is•s•i la
clcsseo yo, y espero due por vuestros medios y vucstro
bien celo se dispondran e Ioda sutisfacion del Be' y de mi
hermcnao . Anne d'Autriche en terminant recommande a Oli-

varès d'informer le Roi, son frère, de ces détails, et promet

de faire tout son possible pour faciliter un arrangement durs

l'intérêt des deux pays : A Su Najas (ail direis lodo le que adui

os diyo, ~ olyare de entendes su vohuitad para Io que
en mi fuere clnnp/it•, lb erre yo tante deseo al bien de
Iodes . Dios os guarde como de .sseo . En Paris, a 11 de
febrero 1625 . ANA . La Reine a terauiné son nom par un
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paraphe qui ne se retrouve pas dans sa signature française :

Anne. (Pol' . le n° 827 .) - Cette lettre autographe, pliée en

huit, ayant été expédiée sous enveloppe, ne porte point de

suscription . - Original sur papier à tranches dorées . Arch.

de l'Emp ., K. 1'x33, A . /a!i•, n° 16 . (Négociations France-

Espagne .)
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REIf41L R . 80!i . Le cardinal de Richelieu, proviseur de la
Sorbonne . -1625, 26 juillet, Courances. - Lettre
aux docteurs du colldje de Sorbonne.

Philippe (le Ganaches, abbé (le Saint-Julien de 'l'ours,

passait de son temps pour l'un (les meilleurs théologiens

de 1 ' tTniversité de Paris ; ses commentaires sur saint Tho-

mas d'Aquin étaient . fort estimés, et ils ont été cités souvent

dans tes controverses religieuses du dix-septième siècle . Reçu

docteur en 1598, il enseigna la théologie à la Sorbonne

pendant plus de vingt-cinq ans, et mourut le 21 juillet 1625.

TROISIÈME RACE . - 11OUR13U,\S .

	

(1625)

Richelieu, qui séjournait alors au ehàteau de G ourances,
clans les envierons de Fontainebleau, fut aussitôt informé

de cet événement, et le 26 juillet répondit aux docteurs

de Sorbonne par la lettre que nous exposons . Il déplore
la perte de l'un des membres les plus éminents de la
Société, perte qui sera , dit-il , eut deuil pour toute

l'Église : Ileuerendi Doctores, perculit me v elx'mentius
connnn11zis factura, (p1(11n ex obitu ennincntissiati viri

e .nperti suions. iV-on modô nos, sed universa omnittb
Ecclesia, grauissiniran ex eo funere tulit plagam, feret-
due acerbe sublatum sibi fatorum invidia sidus illud, (mort

lien pure, tùm allé omnibus, et in domo, et e .rlrcc domum,
prcelucebal . Cedendum tanten Deo, gaz(denrhnnr/ue mugis
r/unrl habzrimtts, (/71(1171 mcrrend711n quô(l amisiinus, prre-
sertinn in grandi illd segete virorunz doclissimoru .m, duos
ex celeberrinui suri scholo. (rlunmos felicissintè emisit . Le
choix d'un nouveau professeur lui paraît une affaire grave, et

qui ne doit pas étre traitée à la légère ; il prie doue la Société
d'attendre son retour à Paris pour procéder à cette élection,

qui aura lien, assure-t-il, avant la reprise des études : floc

7nun71 nobis ad spem et solatinnn reliclum est : qua tendus
nimirunz tan go prrecessori dignes successor . lies gravis,
nec !cuiter pertractanda, cui ut intersim ego, et rei pon-

dus, et Societatis dignitas, et of/icii mei ratio suamlent,
Irlcircn, quia jan mihi inteyrima non est bine migrare,
postulo a vobis uti me ad id expectelis aliquandiu . l'aca-

bimus haie operi, Deo fàvente, ante studiorum inuni-
nentis (11n7i renovalionens . Sum inter n, croque semper,

Reverendi Doctores, vestr7n omnium, toliusque Socie-

tatis rrmantissitnu.s, Anvnanus cnnn[tssrtsj us RtcrimaEu . La

•
date, écrite en français, se lit en bas it gauche de la signa-

ture : De Courrance, le 26 juillet 1625 . Le motif qui s ' op-

posait alors au retour du cardinal était son état de santé . Il fut.
vers cette époque dangereusement malade et habita pendant

une partie de l'été diverses terres des environs de Paris;

on le voit tour à tour à Fontainebleau, à Dampierre, à la
Saussave, à Limours, à Fleury, à la Maison-Rouge . Le chà-
teau de Gourances, oit il écrivit la lettre que nous venons (le

transcrire, avait appartenu pendant le seizième siècle à la

famille Glatisse, qui le vendit le 13 juillet 1622 à Claude

Galland, conseiller et secrétaire du Roi, maison couronne de
France et de ses finances, et l'un des quatre notaires et

secrétaires au Parlement (le Paris . - Cette lettre autograp he

a été pliée en hait. et scellée d'un cachet (le cire rouge aux

armes de Richelieu, l'écusson surmonté du chapeau de car-

dinal ; ce cachet est apposé sur un carré de papier de manière

à maintenir le fil, on la petite bande de parchemin
. qui fer-

mait la lettre . La suscription, de la train (lu ministre, porte

Pcverenrlissacrce Theologice «put/ Sorbonant Doctorib
n•s •-

Original sur papier . Arclt . de l 'Ettp•, M . ï ré . n° 27 . (Sorbon ne . )
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iÎl ';;Liil` 803 . Philippe de Harlay, comte de Césy, con-

/\ seiller du Roi , ambassadeur ordinaire à Constanti-

nopie né vers 1561, mort en 1632 . - 1625,
27 juillet, des aqueducs de Pyrgos, aujourd 'hui

Bourgaz (Turquie) . - Lettre à Monsieur de la

Ville-aux-Cl ercs.

Le comte de Césy s'était acquis pendant le règne de

Henri IV une assez triste célébrité, en consentant, sur la

demande du Roi, à épouser Madame de Moret, et en lais-

sant bientôt après casser son mariage, double complaisance

qu'il se fit adroitement payer . En 1618, demeuré sans

ressources, il sollicita et obtint l'ambassade de Constanti-

nople, où il resta jusqu ' en 1631 . Ce fut pendant son séjour

en Orient qu'il écrivit à Monsieur de Loménie de la Ville-

aux-Clercs la lettre que nous exposons, pour le remercier

d'avoir pris la défense de ses intérêts ; FIenvi de Loménie était

alors en Angleterre, où il avait accompagné jusqu ' à Londres
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la jeune reine Ilenriette de France, récemment mariée (Voy.
ci-dessus le n° 802) : Monsieur, vostre voyage d'Any'(e-
terre, ny vostre eslongneurent, clone il vous a pieu zne

donner part clans vos despesches du 2 et 16 de may,
ne me font point perdre l 'esperance que j'ay tousjours
eu du bon succès ale nies affityres, puys que l'hon-
neur de vostre bienveillance me promet que vous ferés
valloir en temps et lieu l' integrité de mes comporte-
ments, quy avoient pourtant grand besoing de rencontrer
un brave et gesses-eux anzy comme vous, Monsieur, pour
me garantir des violances de mes enneinys, lesquels
fussent sans double parvenus à la ruyne de nia réputa-
tion et de nia mayson, sy Dieu ne m'eus.' assisté par vos
puyssants et incomparables offices, lesquels je confesse
estre au delà de tout ce que je puys vous en tesmoygner
d ' obligation et de perpétuelle gratitude . La lettre se ter-

mine par les protestations d'un dévouement sans bornes

pour M . de la Ville-aux-Clercs et les siens : Mays, après que
j'auray recherché toute nia vie les occasions de vous

~40~ Zau~ r~e~ ~- ~
l~J 4Gesyton/ %z4' re/ceec g~l erefk

rendre quelque service selon ma foyblesse, je laysseray
n ma posterite, sur peine de malédiction, de servir à

jamays Monsieur et tout ce quy vous touchera, ne pou-
vant pur auitres tesmoygzuzges vous fayre cogito ystre les
payssants liens avec lesquels vous m 'aves attaché ù vostre
seruice, et attardant que vous nze faciés l ' honneur de
m' apprendre ce que vous azurés achevé pour nie tirer de
la cruelle peine où je sues, je vous supliray très hum-
blement de croyre que jaanays créature du monde ne
era avec tant de patios que moi', Monsieur, vostre très

humble et très obligé serviteur . CÉsy- . Les inquiétudes expri-
mées ici par l ' ambassadeur se rapportent, croyons-nous,

aux plaintes très-vives des négociants de Marseille, qui l ' ac-
cusaient d' avoir ruiné le commerce (le la France avec le
Levant . Peut-être aussi ont-elles trait à sa pension ; dans une
de pfclre du 5 octobre de la nrênre année il écrit à M . de la
Mlle- a ux-Clercs :

	

Je suis si uval lraitté pour rua pension,

que je suis forcé de vous en importuner, et vous supplier de

voulloir considérer le lieu où je suis, et la misère en laquelle

je me trouve, me pouvant dire véritablement en butte chose

un des plus malheureux et ales plus ruinés homme du monde.

- Cette lettre autographe, pliée eu huit, ne porte pas de

suscription ; écrite le 27 juillet 1625, elle fut expédiée sous

enveloppe, comme l'étaient ordinairement les dépêches trans-

portées par un courrier (l ' ambassade, et elle arriva à Paris

dans les premiers jours d'octobre ; ce laps de deux mois était

alors la durée ordinaire du trajet entre la France et la Turquie.

Les aqueducs de Pyrgos, d ' où la lettre est datée, sont situés à

cinq lieues environ au nord (le Constantinople . L'ambassade

de France avait quitté depuis peu la capitale, pour fuir les

ravages de la peste, qai enlevait chaque jour dix-sept à dix-

huit ceuts personnes . La date est de la main d'un secrétaire.

- Original sur papier . Ardt . ale l'Lmp., KK . 1355 . (Maison

du Roi .)
59
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buse le 30 octobre 1632 . - 1626, 20

Beaucaire . - Déclaration en faveur de son
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806 . Henri, duc de Montmorency et de Dam-

	

de Ilenri (le Moarnronracv apposée au bas d'une déclaration
dans laquelle il reconnaît que sur quatre-vin t-seize mille

	

ville, gouverneur de Languedoc, pair et plus tard

	

glivres
de rente à lui constituées par le toi, douze mille cinq

	

maréchal de France, né en 1595, décapité il Tou-

	

cents appartiennent à son oncle pour l ' intérêt (le la somme

	

novembre,

	

de cent cinquante mille livres, valeur de la charge de vice-
oncle, amiral (le France, que le marquis de Portes avait résignée

entre les mains de son neveu, et que ce dernier avait remise

à Louis 11II . Cc document, contre-signé par iIureau, secré-
taire du duc, est scellé (l'un sceau plaqué sur papier aux

armes (le Montmorency ; derrière l'écu, su rmonté de la cou-
ronne ducale et entouré (les colliers des ordres, se voit

encore l'ancre posée en pal, marque (le la dignité d ' amiral
de France . - Original sur papier. Arch . (le l'Emp ., K . 113,
n o 23 . (Conseil d'État .)

Antoine Hercule de Budos, marquis de Portes.

Le duc (le Montmorency et son oncle le marquis (le Portes,

le premier amiral, le second vice-amiral (le France, avaient

dii abandonner leurs charges, supprimées au mois d'octobre

1626, quand le cardinal de Richelieu se fit nommer grand-

maître, chef et surintendant général de la navigation et com-

merce de France . Nous donnons en jac-siinile la signature

807. Charles de Lorraine, duc de Guise et de

Joyeuse, pair de France, gouverneur de Provence,

amiral des mers du Levant, né en 1571, mort

en 1640. - [1627], 29 novembre, Loix (ile de Ré).

- Lettre au cardinal de Bérulle .

le duc (le Guise reçut l'ordre de livrer combat à la flotte

anglaise, aussitôt qu'il aurait été rejoint par les bâtiments

que Richelieu avait fait construire à Amsterdam dès l'année

précédente, et par l'armée navale que l'Espagne s'était engagée

à fournir, sous la conduite de l'amiral (Ion Frédéric de Tolède.

Mais les vaisseaux de Hollande, bloqués par les Anglais, ne

purent sortir du Texel, et le comte-duc d'Olivares, malgré

les remontrances que le cardinal de Bérulle avait adressées,

sur l'ordre de Richelieu, à l'ambassadeur espagnol, retardait

toujours l ' envoi (les secours annoncés . Ce mauvais vouloir do

cabinet (le Madrid permit à Buckingham, qui s'était fait battre

sur terre par les troupes françaises, de mettre à la voile et

Le duc de Buckingham, appelé par les protestants de la

Rochelle, était venu attaquer l'île de Ré dans les derniers

jours de juillet 1627 . Il fallait à tout prix faire échouer

cette audacieuse tentative, et pendant que le gouverneur

Toiras et la garnison s'illustraient par une héroïque défense,

de regagner l ' Angleterre sans être poursuivi . Le duc (le
Guise, vivement irrité d'avoir été contraint à l'inaction par

les promesses trompeuses (le l ' Espagne, se plaignit avec

amertume au cardinal de Bérulle : Monsieur, fe un poché

de vangance sur le ceur contre les Espagnols, qui n ' ont

pas voulu contribuer à la ruine de l'armée de mer des
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Anglais, qui estoil si facile que, si j'eusse eu les vesseczus
de Hollande et les miens, nous pozzvion.s• an venir u bout.

Dieu n 'a pas voulu les dattier par se moyen, il an cc pris

un autre . Je ne croy pas qu ' il ne demeure aus Espagnols

un eternel regret ; il y et long tans que j ' avois veu leurs
secours tans et aviver toujours hors de tans . Tl faut, Mon-
sieur, que vous me pernzetiés de vous au Père mes plintes
et de vous an comuniquer ma douleur . Après tout, croies

ntoy, s' il vous West, avec pation violante, Monsieur, votre

très humble et très afeclione serviteur . Grisi . Ce xxtx no-

vanbre, à Oie. - Cette lettre autographe, pliée en douze,

était fermée par un fil de soie verte, que fixaient deux cachets

de cire rouge armoriés . La suscription, de la main du duc, est

ainsi conçue : A Monsieur, Monsieur le cardinal (le Berule.

- Original sur papier . Arch . de l'Rmp ., M. 231 . (Oratoire .)

808 . Henri, duc de Montmorency . - [1628],

8 juillet, Beaucaire . - Lettre au cardinal de

Bérulle.

Tous les efforts de Richelieu durant l'année 9 .628 furent

dirigés contre la Rochelle, la révolte des protestants dans le

Midi n'étant pas assez sérieuse pour lui donner des inquié-

tudes . II fut toutefois nécessaire de contenir le plus capable

et le plus entreprenant des grands seigneurs huguenots, le

duc de Rohan, qui était parvenu à soulever les paysans du

Languedoc . Richelieu suspectait depuis quelque temps la

fidélité du duc de Montmorency, gouverneur de cette pro-

vince, et, pour ne pas lui laisser une autorité qu'il jugeait

dangereuse, il confia au prince de Condé le commandement

en chef des troupes royales . Pendant toute la durée du siége
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(le la Rochelle, Coudé, Montnoreuey et d'Épernon soutinrent

contre Rohan, dans le Vivarais et les Cévennes, une lutte

signalée seulement par quelques combats sans importance.

Mais le duc de Montmorency, mécontent de la défiance que

lui témoignait Richelieu, ne sut pas cacher son déplaisir ; le
8 juillet, il écrivit au cardinal de Bérulle en se plaignant des

difficultés de la tàche qui lui était imposée : Monsieur, sy je
ne preus pas la liberté (le vous escrire aussy souvent que
je desirerois, vous en accuserez, s ' il vous plais', la con-
noissance que j'ay de vos importantes occupations . Celles
que j ' ay eues pour le service (lu Boy, depuis que je suis
au bas Languedoc, ont, Dieu mercy, succedé heureuse-
ment ; j' espere le semblable de celles où Sa Majesté ne ' ent-
ploye presentement, coyque j'aye à combattre des enne-
mis plus puissans que moy, et la necessité, laquelle, après
ce dernier effort que_ je fais au delà de ma puissance,
me constraindra enfin de quitter tout, sy le Roy n'y pour-
voit . Je vous demande pour cela vos bons offices près la

Reyne ntere de Sa Majesté, affin que la passion que j 'ay
pour son service ne soit pas infructueuse . Je vous en sup-
plie et conjure avec instance et qu ' il vous plaise me croire
parfaitement, Monsieur, vostre très humble et très affec-
tionné serviteur . MONTMORENCY . On voit que le duc se mettait

au nombre des mécontents qui commençaient à se rallier

autour de Marie de Médicis, et cherchaient à l'indisposer contre

Richelieu . Quatre ans plus tard, il payait de sa téte l'impru-

dence qu'il avait commise en se rangeant parmi les ennemis

du ministre . - Cette lettre autographe, pliée en douze, était

scellée de deux petits cachets armoriés en cire rouge ; la
date et la suscription sont de .la main d'un secrétaire . -

Original sur papier à tranches dorées . Arch. de l'Emp.,
M. 231 . (Oratoire .)

809 . Alphabet de correspondance secrète . -

16?8 [avant le mois de novembre].

Nous avons exposé ce document comme un spécimen de
nature a faire connaître les procédés employés au dix-septième

secte pour assurer le secret des correspondances politiques .

On y remarque, tracés au-dessous des vingt-deux lettres de

l'alphabet, les différents signes correspondants de l'écriture

conventionnelle (Foy . le lac-simile) . Il importe d'observer

qu'il existe plusieurs caractères pour une seille lettre, et que

ceux qui répondent à certaines voyelles sont en plus grand

nombre que les autres . Personne n'ignore que la marche à
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plus souvent dans la correspondance ; ainsi l'on voit que "IO

signifie le Roi, 52 le cardinal, 67 le darde des suante,
!e.6 le marechal (le Schomber[J, 55 la. Rochelle, etc . . . .
Enfin, pour dérouter davantage le lecteur, plusieurs chiffres,

tels que 3, 9, 16, 20, etc ., sont considérés comme nuls . La
date de 1628, que nous avons assignée à ce document, nous

est fournie par une note inscrite au dos . Cette date et les
différents noms mentionnés : la Rochelle, Ba ssompierre,
Schomberg, Richelieu, ne permettent pas de douter due la

correspondance à laquelle ce chiffre était, destiné n'ait eu

pour sujet le siége de la Rochelle . - Original sur papier.

Arch . de l'Emp ., M . 826 . (Papiers de Longueville .)

suivre, pour déchiffrer un texte de ce genre, quand on n'en

possède pas la clef, consiste à rechercher les caractères qui

se présentent le plus fréquemment, et à leur attribuer la

valeur des voyelles les plus usitées ; on remédiait à cet incon-

vénient en multipliant les signes du chiffre . Dans une note

explicative, écrite plus bas, il est dit qu'à la seconde ligne de

la lettre chiffrée on devra employer les caractères en sens

inverse, c'est-à-dire que le signe correspondant à l'a dans la

première ligne correspondra au , dans la seconde, et ainsi

de suite de cieux en deux lignes ; c'était créer une difficulté

de plus à résoudre . En outre certains chiffres spéciaux étaient

réservés pour désigner les personnes dont le nom revenait le

c, d'
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810. Le cardinal de Richelieu . - 1628, 9 no-

vembre, la Rochelle . - Lettre au comte d'Olivarès,

duc de San Lucar de Barrameda.
1

D

•

Les protestants de la Rochelle, après quatorze mois d'un

siége que l 'Europe entière avait suivi avec attention, s ' étaient
vus contraints de capituler à la fin d ' octobre 1628 . Riche-

lieu, entré en vainqueur clans la ville, fit aussitôt part de

ce succès à toutes les cours étrangères . Il choisit à cette

occasion, pour l ' envoyer en Espagne, l'un de ses protégés,

Guillaume Bautru, qu'il employa plusieurs fois dans d'impor-
tantes missions diplomatiques . Bautru, connu plus tard sous
le nom de comte de Serrant, avait. été d'abord conseiller an
grand conseil ; l'appui du maréchal (l ' Ancre et du marquis

d'Effiat, et la faveur de Richelieu le firent nommer introduc-

teur cles ambassadeurs et membre de l'Académie française.

Nous donnons ici le texte de la lettre dont le cardinal l'avait

chargé pour le comte-duc d'Olivares : _'Monsieur, je ne
cloute point que vous ne soyez très crise d'apprendre la
nouvelle de la prise de la Rochelle, dont le sieur (le
Bautru vous dira les particu laritez . Je l'ay prie «le vous
asseurer aussy de l'estime que je fay de vostre personne
et du desir que fay de vous servir . Je nie promets due
vous me ferez la faveur de le croire, puis que les preuves

due je vous en rendras- roux occasions où j 'en aura y le
',mien vous feront cognoistre ceste verite, et celle avec
laquelle je nte dis, Monsieur, vostre très affectionné ser-
viteur . Le cunn[Ixse] DE RICIIELIEU . De la Rochelle, ce
Ix' novembre 1628 . La mission de Bautrn était moins insi-

gnifiante que la lettre dont il était porteur . Richelieu se voyait

alors obligé d'accorder toute son attention aux événements

d'Italie ; les Espagnols, contestant les droits du duc de

Nevers à la succession du duché de Mantoue, avaient occupé

le Montferrat et mis le siége devant Casai . Malgré la chute

(le la Rochelle, la destruction du parti huguenot n'était pas

encore assez assurée pour que le cardinal pût sans inquié -

tude engager la France dans une guerre avec l'Espagne.

Aussi voulut-il tenter de terminer ce différend à l'amiable,

en proposant au courte-duc de remettre Casai entre les

mains du Pape. Tel était le sens des instructions secrètes

données à Bautru, et il lui fut enjoint non-seulem ent

d'annoncer au cabinet de Madrid la prise de la Rochelle,

mais aussi de prendre soigneusement garde au mouve
-

ment que ce bon succès des affaires de France causcroit en

l'esprit élu Roi d'Espagne et en celui de ses ministres.

C'est Richelieu lui-même qui parle ainsi clans ses mémoire
s ,

où l'on trouve le récit détaillé de toute cette important
e

négociation . La lettre que nous exposons est de la main de

Y
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Charpentier, l'un des secrétaires du cardinal (Voy . le fat-

	

d'Olivarez, a Madrid. - Original sur papier . Arch . de

,imite du n° 802) ; elle a été pliée en seize et cousue . La

	

l'Emp ., K . 1436, A. !06, n° 125 . (Négociations France-

,uscription porte : A Monsieur, Monsieur le comte duc

	

Espagne .)

liai . Élisabeth de Nassau, princesse en Orange,

duchesse douairière de Bouillon, née vers 1576,

morte en 1642 . - [1632, mars, Sedan .] - Lettre

au cardinal duc de Richelieu.

Henri de la Tour, vicomte de Turenne, second fils de la

duchesse de Bouillon, avait été appelé auprès du Roi au com-

mencement de 1632 . Ce jeune homme, destiné à une si grande

renommée, après avoir fait ses premières armes sous lm ; ordres

de ses oncles les princes de Nassau, avait reçu de Louis XIII

un régiment, et était bien vu du cardinal . La duchesse,

dans la lettre que nous exposons, remercie Richelieu de la

bienveillance qu'il témoigne à son fils et l'assure que ce der-

nier s'en montrera toujours digne : Monsieur, vous m ' ceve's
fait am honneur, que je ne puis assez estimer, que d'avoir
daigné m'assurer que vous sertis bien ayse de voir mon
fils de Turene auprès du Boy, et qu ' il sera bien veu de
Sa ,Majesté . C'est tout ce que je puis desirer, et qu'elle en
puisse estre bien et agreablement servye, comme sa esté
mon principal seing que de le nourir dans ce devoir et
afection, où il est naturellement obligé. Je ne manqueray
pas de l' avertir prontement, Monsieur, que vous l'honores
des tesmoignages sy particuliers de l'honneur de vostre
bienveillance, afin qu'il s'en viene recevoir vos comman-
demens, elle me promets qu' il ne s'en randra pas indigne,
mais qu'il y rancira une sy pronte obéissance, que vous
'taures point de regret, Monsieur, de l' en avoir honore'.
Celte fidélité, dont Turenne ne se départit jamais envers le
ca rdinal, n ' était pas partagée par son fière aîné, le duc de
Boui llon . Ce dernier, retiré eu Ilollan(le auprès de sou oncle,
Fr

édéric de Nassau, avait noué des relations secrètes avec

Marie (le Médicis et le duc d'Orléans, tous deux sortis du

royaume et en guerre ouverte contre Richelieu . Au mois

d'octobre 1631, le bruit s'était répandu que, gagné par la

Reine mère, il songeait à remettre aux mains de Monsieur la

ville fortifiée de Sedan, dont il était prince souverain . Le car-

dinal inquiet envoya l'ordre au maréchal de la Force, qui

commandait alors en Champagne, d'occuper avec ses troupes

le territoire de la principauté, jusqu'à ce que la duchesse de

Bouillon , tant en son nom qu'en celui de son fils, eût donné

au Roi des promesses formelles cle son dévouement et de son

obéissance . Louis XIII, pour s'assurer entièrement du duc et

de sa mère, fit venir auprès de lui, comme il a été dit,

le jeune vicomte de Turenne, et exigea que l'ancienne pro-

tection accordée par I-lenri IV à la principauté de Sedan

fat renouvelée, ainsi que le serment de fidélité dû à la France

pour cette protection . La présence des troupes royales con-

traignit Élisabeth de Nassau à donner toutes les satisfactions

demandées, et comme Bouillon était alors à la Ilaye, M . de

Bar de Baugy, ambassadeur de France en Hollande, fut

chargé de recevoir son serment . Toute cette négociation,

habilement conduite par le maréchal de la Force, n'était cepen-

dant pas encore terminée en mars 1632, comme nous le voyons

par la lettre de la duchesse à Richelieu Je vous suplye

très humblement de	 me permettre de vous dire,

Illonsieur, avec quel regret j'ay apris que Monsieur de

Baugy, embasadeur du Boy, aye refusé le serment de

protection que mon fils lier a ofert pour ratifier (Mien!.

ment ce que j'avois promis, suivant le commandement de

Sa Majesté, ce quo, a obligé mondit fils ci vous en dire,
Monsieur, son deplaisir, et vous faire très humble suplica-

tien qu ' il ne fut point privé des honneurs et biens faits de
la protection du Boy, dont veu Monsieur son pore a jour,

aussy bien que de celle du feu Bols . Sy vous luy faite
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l' honneur, Monsieur, de l'assurer de vostre faveur et luy
faire recevoir ce contantement, il vous en aura une

obligation quy l'atachera très estroitennent, aussy bien que
son devoir et inclination, à vostre très humble service, et
moy à prier Dieu pour vostre prosperite, comme estant,
Monsieur, vostre très humble et très obeissante servante.

ELISABET DE NASSAU . La date n'est pas indiquée, mais il est

facile de la rétablir, en se référant à la correspondance

échangée à cette occasion entre la duchesse de Bouillon et
Monsieur (le la Force . (Foy. les Mémoires du die (le la
Force, 1 . III, p . 353 et suiv ., et p . 363 .) Cette lettre auto-
graphe, dont la suscription porte : A Monsieur, Monsieur
le Cardinal, était pliée en seize et fermée par un fil (le soie

noire, que fixaient deux cachets armoriés en cire de même

couleur . - Original sur papier . Arch . (le l'Emp ., K . ln,
n° % t48 . (Maison du Roi .)

et-f
e« -a

fi ;NiÉGR.É . 812 . Antoine de l'Age, seigneur de Puy Laurens,

55 premier chambellan du duc d'Orléans, plus tard

duc et pair, mort en 1635 . - 1632, 11 juin, du

camp de Velaine (Lorraine) . - Lettre à Frédéric

Maurice de la Tour, duc de Bouillon et prince de

Sedan, né en 1605, mort en 1652.

Gaston d'Orléans, comme sa mère, était sorti du royaume

en 1631, et s'était réfugié à la cour du duc de Lorraine,

Charles IV, dont il épousa la soeur ; mais l'insuccès de ses

tentatives pour renverser Richelieu ne lui avait pas fait perdre

confiance, et l'année suivante il résolut (l'aller rejoindre en

Languedoc le gouverneur de cette province, Ilenri de Mont-

morency, qu'il avait gagné à sa cause, et de soulever le Midi

contre le cardinal . Vers la fin (le mai 1632, il réunit en Lo r

-raine une petite armée, et avant d'entrer en France il essaya

de s'assurer l'appui de tous les ennemis du ministre . Dans ce

nombre, le duc de Bouillon lui paraissait être un des mécon-

tents sur (lui l'on pouvait compter, et, par son ordre, son

‘Ib
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favori Puy Laurens lui écrivit, le 11 juin, la lettre que nous

donnons ici, pour l'informer que M . du Gué, gentilhomme de

la chambre (lu duc d'Orléans, lui communiquera les projets

du prince, et l'itinéraire qu'il compte suivre, afin que M
. de

Bouillon puisse le joindre, suivant la promesse qu ' il en a

faite : Monseigneur, Son Altesse vous ennvoyc Monsieur du
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Gué
pour vous faire part des desseins qu 'il firent, et pour

vous
prier (le vous declarer presentement, ainsy que vous

luy avez promis . Il vous dira aussy les lieux où vous pour-

rez joindre Son Altesse, quant vous aurez desir de le venir
treuver, et en tout le reste de ce qu'il vous dira, vous y

prendrez, s ' il vous plais', toute creance, niais particulie-

r•en tent aux asseurances, que je l ' ay prié de vous donner,
que jc suis parfaitement, Monseigneur, Vostre très humble

et très obeissant serviteur . Puy Lsuns .s . Du camp de Yel-

layne, ce 11 juin 1.632 . Le duc de Bouillon n 'eut garde de

céder à ces instances ; les inquiétudes récentes qu'il avait

eues au sujet de sa principauté de Sedan (Foy . le n° 811)

l'avaient rendu pour un temps fidèle à Richelieu, et il dé-
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nonçait secrètement au cardinal par l'intermédiaire de son

frère, le vicomte de Turenne, toutes les démarches du duc
d'Orléans . On sait quelle fin eut cette folle entreprise, qui

conduisit à l'échafaud le maréchal de Montmorency . - Cette
lettre autographe, dont la suscription porte : A Monseigneur,
Monseigneur le duc de Bouillon, était pliée en seize et fer-

mée par un fil de soie bleue que retenaient deux cachets de
cire rouge aux armes de M . de Puy Laurens (une croix
de gueules sur champ d'or, l'écu timbré d'un casque de
chevalier) . Le dessin ci-dessous servira à donner une idée de

l'aspect extérieur qu'offrait une lettre fermée de cette façon.
- Original sur papier . Arch . de l'Emp ., M. 347. (Papiers
de Bouillon .)

-2,',4 1115 . Marie de Médicis . - [1632 , septembre,

Bruxelles .] - Lettre à son gendre Philippe IV, roi

d 'Espagne, né en 1605, mort en 1665.

Ce n'était pas seulement parmi la noblesse de France que

la Reine mère et le duc d'Orléans avaient cherché des appuis

pour lutter contre Richelieu ; l'alliance avec l'étranger leur

avait paru nécessaire au succès de leur entreprise, et pen-

dant que Monsieur et le duc de Montmorency négociaient

secrètement avec la cour d'Espagne, Marie de Médicis avait

envoyé à son gendre pour son compte personnel un des gen-

tilshommes de sa maison, Achille d'Étampes, commandeur

de Valençay . Il s'était brillamment signalé au siége de la

Rochelle, où il commandait la flotte (lui dispersa l'escadre

anglaise, et avait durant plusieurs années témoigné un grand
attachement au cardinal de Richelieu ; mais, s'accommo-

dant mal des exigences du ministre, il le quitta pour s'atta-

cher à la Reine mère, qui le fit capitaine de ses gardes.

Sa mission en Espagne avait réussi au gré de Marie de

Médicis, si l'on en juge par la lettre qu'après son retour elle
écrivit à Philippe IV . N'ayant, dit-elle, personne qu'elle puisse
adresser à son gendre, elle lui envoie un officier de l'armée
espagnole des Flandres, le capitaine Martelli, pour le remer-

cier des bonnes nouvelles rapportées de Madrid par le com-
ma ndeur• de Valençay : Monsieur ;non fils, ne povant en-
voyer se rostre Majesté aucun de miens que j'ay, [j'ay]

empronte de vos trouppes le capitaine Jan François Mllar-

telli, par laquelle vous saurés la satisfaction que j ' ay receu
des boues volontés que le comendor de Valancé n ' apporte
de vostre part . Je prenderay aussi ceste occasion pour me
condoloir de la perte qu 'el a faiete de l'infante don Carle,
et me remettant au surplus au porteur, je prieré Iostre
Majesté de me conserver clans son affection la parte que
merite le desir que je auray d 'estre totale sua vie, Mon-
sieur mon fils, vostre bien boue et t r ès affectionnée nacre.
MARIE . L'infant don Carlos, dont Marie de Médicis déplore

ici la perte, était un des frères cadets du roi Philippe IV, et

venait de mourir, le 30 juillet 1632, dans sa vingt-cinquième

année . - Celle lettre autographe, pliée en seize, était fermée

par un fil de soie mauve, que fixaient deux petits cachets de

cire rouge, sur lesquels se voit un écusson mi-parti de France

et de Toscane, surmonté de la couronne royale . Marie de

Médicis a tracé de sa propre main la suscription : Au Boy

d' Espagne, Monsieur mon fils . La date, qui n'est pas indi-

quée clans la lettre, nous est fournie par la cote de la chan-

cellerie espagnole, inscrite au clos et ainsi conçue : Bruselas,

al Bey Xuestro Senor, 1632 . La cristianisima ldeyna

Madre . D ' autre part, le rapport adressé à Philippe IV par

son conseil d'État au sujet de cette lettre nous apprend

qu'elle fut écrite après l'accommodement qui eut lieu entre

Louis XIII et Gaston d'Orléans, à la suite du combat de

Castelnaudary et de la défitite de Montmorency en Lan-
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guedoc, c'est-à-dire vers la fin du mois de septembre ou le

	

tranches dorées . Arch . de 1'Emp ., K. 1415, A . 28, n° 64

commencement du mois d'octobre . - Original sur papier à

	

(Négociations France-Espagne .)

814. Aimeri Jaubert, comte de Barrault, baron

de Blaignac, conseiller d'État, sénéchal de Baza-

dais, ambassadeur de France en Espagne depuis

1629 . - 1633, 10 février, [Madrid] . - Lettre au

comte-duc d 'Olivarès.

.-4

Au mois d'octobre 1632, Guillaume Bautru avait été envoyé

à Madrid pour se plaindre au comte-duc d'Olivarès de l'assis-

tance donnée par l'Espagne à la révolte de Gaston d'Orléans.

Ce n'était pas d'ailleurs la première fois qu'il était chargé

d'une mission diplomatique clans ce pays (Voy . le n° 810),

et l'on sait que Richelieu, qui faisait grand cas de son habi-

leté, l'employait souvent clans ses négociations avec les cours

étrangères . A son retour en France, et comme il passait à

Victoria, ses bagages furent visités par les employés de la

douane, contrairement à la coutume qui affranchit les ambas-
sadeurs de pareilles formalités . Bautru, arrivé à Paris, fit ses

plaintes au Roi du traitement peu convenable qu'il avait eu it

subir, et Louis XIII écrivit à M . de Barrault pour lui en-

joindre de demander au gouvernement espagnol la réparation

qu'il était en droit d'en attendre : Il sera bon, dit-il, de
faire cognoistre par delà qu'en une telle rencontre il est (le

la civilité et courtoisie que les Boys et Princes se doivent

les uns aux autres, que mon frère le Roy d'Espagne nie

donne tout contentement . M. de Barrault, pour se confor-

mer à ces instructions , adressa au comte-duc la lettre royale

et l'accompagna du billet suivant : Illustrissimo y Excellea-
tissimo seiior, encbio a Vuestra Excelencia la carra que
dire ayer que et Bey Christianissimo, mi seiior, une avia
escrito sobre los agravios que se hisieron en Victoria al
sefior de Bautru, quando salin d' Espaîsa, para que se

efeil;f.tfS,
fr'en/t én 74çotr.k. eaee,by-delagbeu

smua de vertu, supplicando a Vuestra Excelencia mande
dar lu sati.sfaccion devida, y bolverme la cartes de
Su Dlayestad C/n•istianissima . Guarde Dios a Vuestra
Excelencia, couic) desseo . De cava, oy 10 hebrero 1633.
Cette lettre autographe se termine par les formules de poli-

tesse usitées à la cour d'Espagne Illuslrissimo y Excelen-

tissimo seiior, besa las nranos de Vuestra Excelencia su
neayor servidor . Et. CONDE DE BARRAULT . Au bas et à gauche

on lit : El sefior Coude Dugtce . La lettre expédiée sous

enveloppe ne porte point de suscription . - Original sur

papier . Arch . (le l ' Emp., K . 14t6, A. 29, u° 8 . (Sé ;;oci a-

tIons France-Espagne .)
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'IIGÉGftÉ 8i3• Christophe Juste! , secrétaire du Roi et

surintendant de la maison du duc de Bouillon, né

en 1580, mort en 1649 . - 1634, 29 décembre,

Paris . - Lettre à Frédéric Maurice de la Tour,

duc de Bouillon.

Justel était entré au service du duc de Bouillon dans les

premières années du règne de Louis XIII . Son dévouement

et son zèle lui avaient mérité la confiance entière de son

maître, protestant comme lui, et il était à la fois le bibliothé-

caire et l'intendant du duc, double emploi dont le rendaient

digne sa vaste érudition et sa fidélité . Après la mort de son

père, Frédéric Maurice l'avait nominé surintendant de sa

maison, et se reposait sur lui du soin de ses affitires pendant

les fréquents séjours qu'il faisait en Hollande . 1l se trouvait à

la Haye au moment oit Jnstel lui écrivit la lettre que nous ana-

lysons ici . Les premières lignes ont trait, croyons-nous, au ré-

centmariage de M . de Bouillon, (lui paraît avoir été difficilement

approuvé de la cour de France . Juste] , titisant allusion à ces

difficultés, lui annonce que le comte de Soissons est arrivé à

Paris et s'en occupe avec zèle : Monseigneur, j'ai receu les
lettres du 5 et du 16 de ce mois, que rostre Excellence
m 'a fait l 'honneur de nt'escrire, et Monseigneur le Comte
est arrivé ici à propos, où il a trouvé l'affaire bien pre-
parée, que vos amis ont ntesnagée comme il convenoit.
Monseigneur le Comte en cela, comme en tout cc qui
vous concerne, et Monsieur le cardinal de la Valette s 'y
sont employez, et si Monseigneur, frere du Roy, eut esté
ici, cela seroit achevé ; Monsieur de Puy Laurens l ' est
allé trouver, qui a promis d 'accommoder tout, et desire
vostre amitié; tant y cc que cela passera à vostre conten-
tentent . Justel traite ensuite une question d'étiquette qui

n'est pas sans quelque intérêt : sur la demande du duc, il lui

indique de quelle manière doivent être signées ses lettres pen-

dant son séjour à l ' étranger, et les distinctions qu ' il établit à ce
sujet méritent d'être remarquées : Quant au changement
de vostre façon de signer, je vous diray, Monseigneur,
que là où estes, puis que c 'est la façon des Pais Bas (le
prendre la dignité et non la famille, vous pouvez en user

(jy 4

ai17Si et signer : M. nec DE 1IUILLON, mais ès lettres qui
viennent par delà, vous debvez garder le ,zone de vostre

famille, qui est assez illustre, et là ou [on] ne vous
cognoist roit par ce nous, vous pourrez mettre au. dessous :
me n E BUILLON . Ceuta: qui escrivent de leurs seigneuries,
comme il y en e nzesmes en France, le font parce que
leur famille n ' est assez relevée, mais la vost r e a de trop
nobles marques (le grandeur . En toutes vos expeditions de
guere, il ne fazalt mettre que : LE Duc DE ButLLON ; quand
feu Monseigneur vost r e liera escrivoit à des princes en
,llfemagne, il mettoit le nom de sa famille, et au dessous :
Du DE Brii.i.oa . Je dis, estant à Sedan, à Madame, que
par delà vous pouvez mettr e, et à Sedan : ren LA CRACE DE
Die, Duc nE IIUILLON, niais qu 'il n'esloit pas à propos aux
ezpeditions gui viendront en France . Le reste de celte

lettre n'a rapport qu'aux affures alors assez embarrassées de
la maison de la Tour ; Justel parle au duc de plusieurs

procès qu'il poursuit, (le la valeur (le quelques-unes de ses
a
ires en limousin que réclament ses beaux-fières, le naar-

> (le la Moussaye cl le marquis de Duras (Vo1' . le n° 8!1,

de la nécessité d 'un voyage dans la vicomté de Tu-

renne, etc	 ; enfin, dans un post-scriptum, il lui rend
compte en quelques mots des événements d ' Allemagne, et

lui donne les dernières nouvelles du théàtre de la guerre,

telles que la prise d'Augsbourg, le siége de Heidelberg, et la

situation fàcheuse des Suédois . Nous avons reproduit en fac-
s'intile un passage de cette lettre ; c'est celui où Justel fait

mention de l'ouvrage qu'il avait entrepris sur la maison de

la Tour : J' employe, dit-il, toutes les heures qui me res-
tent de vos affaires à achever le travail que j'avois com-
mence pour vostre maison, afin que vous le voyez en sa

perfection	 Vostre ires humble et Ires obeissant et

fidele serviteur, JUSTEL . Cet ouvrage, intitulé : Histoire gé -

néalogique de la maison d'Auvergne, que l'auteur annonce

comme près d'être terminé, ne parut qu'en 161(5. - Lettre

autographe pliée en vingt et fermée de deux cachets de cire

rouge sur fil de soie rose . La suscription, de la main de Justel,

porte : A Monseigneur, Monseigneur le duc de Buillon,

à la Haye. - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., M. 348.

(Papiers de Bouillon .)

t
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818 . Philippe de Montault, marquis de Bénac,

baron de Navailles, gouverneur et sénéchal de

Bigorre, plus tard duc de Lavedan, mort en 1654.

- 1636, 23 juillet . - Lettre au cardinal duc de

Richelieu .

la ferme, c'est-à-dire le droit pour les états de s'a ssembler,
afin de répartir l'impôt . 1l représente à Richelieu que M . de

Verihamont, intendant de justice à Bayonne, est sur le point

d'établir une imposition de deux cent mille livres, et il lui

demande, au nom de tous les gentilshonunes de la province,

(le revenir au premier expédient de la ferme, en leur per-
mettant de se réunir à ce sujet : lllonsyenneur, il plcust à
rostre Esmynence de retyrer ce pestyst pays de Bear den
panchent de sa ruinne il y a envyron deus ans ; mes,
par se, illonsyenneur, que les dernyers e f f es de vos6•e

jeustyse en cest afere ont estés dyvertys par (les gens ..
	 anemys rte nostre ()yen, quy nous ont oste les

moyens (le povoir avoyer recours à Vostre Exsmynce,
comme nous fesons mintenent corne à nostre seul saleusI,
par où notas (levons atendre nostre seub .systence et lyberte,
comme il pleu.st t( to .sire . smynence m'acorder la revo-

Depuis qu'ils avaient été réunis à la couronne en 1620, le

Béarn et la Navarre avaient adressé au Roi de fréquentes

réclamations en faveur de leurs droits et libertés . En l'an-

née 1634, Richelieu répondit favorablement à ces demandes,

mais deux ans plus tard ces pays se virent menacés de

nouveaux impôts, et M . de Navailles, récemment nommé

sénéchal de Bigorre, se fit leur interprète auprès du cardinal,

en lui rappelant qu'il avait accordé au Béarn et à la Navarre

la révocation des édits, et leur avait donné la préférence de

elle 4K/1e ee ,- ‘;
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lets, était pliée en huit el scellée de deux cachets de cire

rouge. Au dos se lit la suscription ainsi conçue : A illonsy-

gnneur, illonsygenneur le cardynal (lette . L'orthographe

capricieuse (le M . de Navailles mérite d'être remarquée . -

Original sur papier à tranches dorées . Arch . de l'Emp ..

KK. 1216 . (Maison du Roi .)

i

quasion des esdyts, en nous donnent la preference de la
ferme, et les estas n'ayen pas estés asembilés il y et pleus
de dus ans, et d 'ailcurs le pays estait menasé d' une en-
niysion de illonsyeur de Vertamon, pour in poser les deus
sens mile livres seur le Bear et Navare, c ' est, ilionsyen-
fleur, ce quy a oblyge' la pleus part de la nobblesse de
ceste provynce de vennyer vers moy, les heuns après les
austres et sens asemblée, pour nie pryer d ' avoyer encore
recours (t. reclamer la myserycorde et tonte' de Vostre
Esmynence, la seuplyent très heumblemen au nouez de
torts, qu 'en contyneuan les soins de nostre protestent . et
lyberateur, il plese à rostre E.rsnzynese, 1llo/asyennetar, de
nous fere ceste grace que (le voiloyer contyneur son
ovrage par le prenzyer espedyan de la preference de
ladyste aferme,	 et nous perue.stre de nous asem-
hler pour cest effest, et nous contyneuerons à feras nos
pryeres très ardentes à Dyeu pour vostre prosperyslé,
sente' et longe vye, et partyculyerm[ent] umy, comme,
.llonsyenneur, vostre très lteumblle, très obysen servytenr.
I3E\AC Nsvu .Les . Cette lettre autographe, écrite sur trois feuil-euil-

81i . Bernard de Nogaret, duc de la Valette,

plus tard colonel général de l'infanterie française, s), Yo

gouverneur de Guienne et de Bourgogne, ne

en 1592, mort en 1661 . - 1636, 27 octobre,

Bayonne. - Lettre à Louis XIII.

La campagne de 1636 s'était ouverte sous de fâcheux aus-

pices . La prise de Corbie et l'invasion de la Bou
rg ogne

avaient contraint Richelieu à concentrer sur les frontières du

Nord et de l'Est toutes les forces du royaume, et à se
con-

tenter d'un faible corps d'observation pour protéger la
lign e



(1636-163 7)

	

LOUIS

des Pyrénées ; aussi les Espagnols tentèrent-ils à l ' automne

de pénétrer eu France pal le pays basque, dont ils savaient

les habitants bien disposés à leur égard . Tout semblait d'ail-

leurs favoriser leur dessein ; la seule ville fortifiée de cc côté

était Rayonne, et son gouverneur, le comte Antoine cle Gram-

mont, manquait de soldats et de munitions . A la première

nouvelle cle l'approche des ennemis, il se hâta d'appeler le

gouverneur de Guienne, le vieux d'Épe•non (Foy . le n° 773),

qui accour ut aussitôt avec son fils, le duc cle la Valette,

pour repousser l'invasion ; trais les Espagnols étaient en-

trés déjà clans le Labourdan par Fontarabie, cl, grâce à

la supériorité de leurs forces, ils s'emparèrent d'Ilendaye,

de Saint-Jean de Lue, et cle quelques villages, sans que les

troupes royales, trop peu nombreuses, pussent les rejeter

derrière la Bidassoa . Les Français se virent obligés cle re-

passer l'Adour pour s'enfermer dans Bayonne, et cc fut de

cette ville que le duc cle la Valette adressa au Roi le récit de

ce regrettable échec : Sire, je suis infiniment marc y que

XII1 .
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les ennemis de 'rostre illagesté soyent entrés dans sa fron-
tiere et pays de Labour par le costé de Fontarabie, par
Andaya . .Nous avons fait ce que nous avons peu pour
leur faire cltt trial à leur arrivée, ce qui a reussy, autant
que le peu de trouppes que nous avons nous en a peu
donner le moyen. Vostre Majesté, Sire, peut s 'asseurer
qu ' ils n 'ont pris que des villages, que l' on ne peut pas
deffèndre contre des armées, et que je ne inc suis retiré
que je n 'aye veu leur armée campée deus jours devant
nous, et que Monsieur de Grandmont, et moi, ne leur
ayons tué cent de leurs meilleurs de ceux qui estoyent à
leur avant guarde, et un capitaine, qu 'ils ont estreme-
ment regretté, sens que nous ayons quitté les barricades
que nous avions failles, que quand nous avons eu toute
l'armée sur les bras, et après les avoir veu à la longueur
de la picque . Dieu a. tellement favorisé vos armes, que
nous n ' avons perdu qu'un soldat des nostres, et n'y a eu

pas un /tomme de condition blessé, ny mort, et n'avons

l~

/emea¢

pas eu de peine à faire nosire retraitte . L'épisode le plus

glorieux de cette lutte fut la belle défense du pont de Saint-

Jean de Luz, où une quarantaine de mousquetaires, sous les

ordres (le leur capitaine, soutinrent tout l'effort de l'année

ennemie pour assurer le salut cle l'infanterie française . M. de

la Valette ne néglige pas d'informer le Roi de ce brillant fait
d' armes, et il termine en affirmant qu'ils sont tous bien réso-

lus à le servir en gens d'honneur : Nous leur avons tous-
jours clef fendu le pont de Saint Jean de Lus avec les

parles seules de Monsieur le duc d'Esper non, mon pere,
c omandées par le sieur de [la] Boche, où il a fait des
merveilles, et ne l'ont peu gagner, ni' prendre Saint
Jean de Lus, qu'après que nous avons cogneu ne le pou-
voir contester pour en tirer avantage, et le bourg ne se
pouvant guarder . ,le remeliray toutes les particularités de
foules chouses à la despesche que Monsieur le due d ' E*s-
pernon en fait à Fosbre Majesté par ce porteur, et je me
con tenteray, Sire, de vous asseurer que nous sommes
bien r esolus cle vous servir en gens d ' honneur, et que je
nes

pargneray pas raton sang, n y nia vie, pour vous ren-
dre tous les tr ès' humbles services possibles, Sire, à vostre
Ires

lunnble, très obeissant subjet, très , fidelle et affèc-

lionne serviteur . LE nue ne LA VALLETTE . Cette lettre auto-
graphe, écrite sur trois feuillets, était pliée en douze et

scellée de deux cachets de cire rouge aux armes du duc de la

Valette . La suscription porte : Au Boy . Original sur papier à

tranches dorées . Aret, . cle l ' Emp., K . 114, n° 20 . (Maison

clu Roi .)

818. Jean Martin , baron de Laubardemont,

conseiller d 'État, intendant de justice dans les pro-

vinces de l 'Ouest, mort en 1653 . - 1637, 13 et

14 février, Loudun . - Information relative à la

guérison miraculeuse de la mère prieure des Ursu-

lines de Loudun.

La mort d'Urbain Grandier et les prodiges des diables de

Loudun sont des faits trop connus pour qu'il soit nécessaire

de les raconter ici ; mais nous devons rappeler celles des cir-

constances de cette affaire qui sont indispensables à l'intel-

ligence du document que nous exposons . L ' accusation inten-

tée contre Grandier lui reprochait d'avoir ensorcelé par ses

pratiques de magie la mère prieure des Ursulines de Loudun
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et plusieurs religieuses de son couvent . On sait à quels scan-

dales dorera lieu ce triste procès, et comment le curé de

Loudun fut condamné au feu, le 18 août 163!x, par une

commission criminelle, que présidait M . de Laubardemont;

mais son supplice ne mit pas fin à la possession des Ursu-

lines : l'évêque de Poitiers établit de nouveaux exorcistes

pour délivrer les religieuses des démons, aux attaques des-

quels elles se croyaient en butte . La curiosité publique en

fut vivement excitée ; le couvent des Ursulines devint bientôt

le but d'une sorte de pèlerinage . En 1635, Monsieur, ]mère

du Roi, voulut assister aux exorcismes ; et depuis lors le duc

de la Trémoille, mademoiselle de Rambouillet, la duchesse

d'Aiguillon, ainsi que beaucoup d'autres personnages, suivi-

rent son exemple.

La mère prieure des Ursulines, soeur Jeanne des Anges,

avait joué le principal rôle dans les scènes de possession,

pendant le procès d'Urbain Grandier . Des sept esprits qui la

tourmentaient, trois, nommés Asmodée, Grésil et Aman,

avaient été publiquement chassés par les exorcistes, le

20 mai 163!., au milieu de l ' église de Sainte-Croix . Depuis

lors, par l'intercession de saint Joseph, deux autres démons,

13alaam et Isaacarum, sortirent à leur tour, en laissant

sur la main gauche de la possédée les noms de JOSEPH et de

MARIA, tracés en grosses lettres romaines de couleur rouge.
Ce double prodige donna un nouvel aliment à la curiosité

publique, et la religieuse, sur l'ordre de son directeur, eut

soin dès lors de protéger par un gant les deux mots écrits

sur sa main . Cependant, malgré le succès des exorcismes,

elle était encore tourmentée au commencement de l'an-

née 1637 par un dernier démon, nommé I3éhénnot, qui

avait résisté à toutes les tentatives faites pour l'obliger à

s'éloigner . Nous allons voir quel rôle il joua dans la maladie

qui atteignit à cette époque la mère prieure, et dont saint

Joseph vint la guérir au moment où elle paraissait être à
l'agonie . Les détails de ce nouveau miracle sont consignés

dans l'acte que nous exposons, et qui renfe r me les inter-

rogatoires que Laubardemont fit subir aux Ursulines et à

leurs exorcistes . Nous aurons soin d'en extraire les passages

les plus intéressants.

Le 9. janvier 1637, la supérieure ayant été saisie d ' une
fièvre violente, son médecin Fanton crut reconnaître une

pleurésie et la fit saigner à de nombreuses reprises . La
faiblesse, résultat naturel de ce traitement, occasionna chez

la malade de fréquentes défaillances, dont l'une fut accom-
pagnée d'une vision extraordinaire . Voici en quels termes

cette vision est racontée dans la déposition cle la religieuse :

Soeur Jeanne des Anges, fille de feuz Messire
Louis (le Belcier, vivant baron de Coze, et de dame Char-
lote de Gountar, religieuse professe de Sainte Ursule, et
prieure dudit couvent, y demeurant, attgée de trente
deux ces, d ' elle pris et receu le serment au caz requis,
dit, sur ce enquize,	 que le quatriesme

jour (le sa	 maladie, qui estoit un jour

(1637)

de nzercredy, elle tomba sur les sept heures du soir dan,.
de grandes foiblesses et defaillances, lesquelles defail-

lances furent precede'es de la vizion qu'elle eut d'un ani-
mal, ou monstre, fort horrible et affreux, ayant vers
elle de grandes griffes et la bouche beante, de laquelle
sortoyt comme (les (lames de feu, et aussy de ses yeux,
et estoit ledict monstre tout environné de /eu, et luy fut
dict par ledict monstre en paroles bien articulées et qui
luy f ùrent bien intelligibles,	 qu ' elle estoit con-
dennzée aux Plantes eternelles, et qu ' il attendoyt que son
ame Peu« sortye de son corps pour l'emporter, et se senti . (
lors violemment tentée de desespoir, etc	 Son
confesseur, attribuant cette vision au démon Réhémol qui la

possédait, jugea prudent de l'exorciser, et cette cérémonie

rendit à la malade le calme et la confiance ; elle sentit, selon
ses propres paroles, la presenee (le sort bon ange, et les
noms de Manus et de JosFPUr, qu'elle a gravez sur sa main
gauche, furent renouveliez sur les cinq heures, d'une
façon encore plus merveilleuze que par le passe', le garni

qu 'elle tient ordinairement àt ladicte main en ayant este
osté par chose imperceptible, sans qu 'elle, ny la soeur
Agitez, qui estoit lors presente et proche (le son lict, ne
anlcunes autres persones y contribuassent aulcune chose,
et à l' instant mesure elle concëut une plus forte confiance
en Dieu, et comme une asseurunce qu'elle ne tnoza•roit
point de ladicte maladie . Cette dernière idée s ' empara d 'elle

plus vivement de jou r en jour, quoique le médecin eût perde

tout espoir de la voir guérir ; il déclara même, le 7 février,

qu'elle ne pourrait pas vivre jusqu'au lendemain . Dans

l'après-midi (le cette journée, les religieuses la voyant il

l ' agonie envoyèrent de nouveau che r cher le sieur Fenton

dont elle ayant eu cognoissarzce, auroit ftict celte prier.

à Dieu que, si il luy plaisoit, comme elle avoit lousjotn''
cucu, montrer quelque effect extraordinaire de sa puis-
sance en la guerissant de sadicte maladie, il lu mit en
telle disposition que ledict medecirz la jugeas, du tout in-

capable de recepvoir auleun remede . En quoy su prieur

fut exaucée, d'autant que ledict médecin, estant venu

comme on comntencoit les prieres pour hty bailler l 'ex-

iresme onction, declara, la voyant, qu ' elle estoit en estai

d'une persone qui al/oit expirer, et qu 'il ne luy fitilloit

auleun remede, n'ayant plus de vye que pour une heure

ou deux au plus ; dit, sur ce enquize, qu ' elle feist ceste

demande à Dieu, afin que, s ' il luy plaisoit luy tttcstut'

operer sa guerizon, ledict rnedecin, qui est de la religion

pretendue reformée, n'eust pas moyen d' en oster lit gloire

à Dieu, et l'attribuer à son art et à son remede . Elle

reçut alors les derniers sacrements, et vers les six heures et

demie du soir, ayant perdu connaissance, elle eut la
velte,

ne sçauroit dire comment, d ' une grande nuée, laquel le

environrzoyt le lict où elle estoit couchée, au caste draie,

duquel elle veid, ne scauroyt dire si ce fut des yen
: cor-

porels, ou de l'esprit seulement, son bon targe qui estoit



d'une très rare beauté et (le la forme d'un jeune homme
de l'aage de dix ha(ict ans ou environ, ayant une longue
chevelure blonde et brillante,	 et avoit ledict ange

un vestement blanc cousine neige, tenant en main un

cierge blanc, fort gros et fort grand, et flamboyant, et
du costé gauche chu/let lict,	 elle veit aussy saint
Joseph en forme et figure d ' homme, ayant le visage plus

resplendissant que le soleil, une grande chevelure et

bar be à poil chateing, et avecq une majesté bien plus que
humaine, lequel, aplicquant sa main sur le coose clroict,
ou ((voit tousjours este' sa grande douleur, luy feint comme
luy semble une unction, après laquelle elle senlyt revenir
ses sens exterieurs et se trouva entierement guerye, et

dis(	 aux religieuses qui estoyent dans sa chambre :
Je n'ay plus (le mal, je suys guerie par la grace de Dieu;
se feit bailler ses habitz et se leva c '? l'instant de son lict,
et alla devant le Saint Sacrement rendre graces à Dieu

de sa guerizon . Après avoir reçu de la mère prieure cette
déposition circonstanciée, Laubardemont exigea d'elle l'éclair-

cissement de certains détails, et lui demanda entre autres

choses comment était vêtu saint Joseph . Elle répondit que
dans son vestement y ((rouit une varieté de couleurs, qu'elle
ne put discerner à cause de la nuée dont tant luy que le
bon ange estoyent environnez, et ne s'aplicqua pas parti-
eulierement ù. considerer quelz estoyent lesdicts veste-
mens, estant saisie d'une joye extraordinaire de la pre-
,a(ce des susdicts sainetz . - Enrluzze quel ange estoit
mar qué par le vizage de celty qu ' elle pris( pour Cain(

Joseph? - Dit qu' il ((voit le vizage d ' un homme de qua-
rante à quarante cinq ans, etc	

Six autres religieuses furent interrogées après la supérieure ;
leurs réponses ne firent que confirmer les faits que nous
venons de résumer : mais une d'elles, soeur Gabrielle de l'In-
carnation, ajouta qu'ayant appliqué sur un nial qu'elle avait
is l'ail gauche la chemise imprégnée de l'onguent apporté
par saint Joseph, elle fut aussitôt radicalement guérie . Les
.nitres dépositions ne présentent pas un grand intérêt ; nous
citerons cependant enco re gnclques passages de l'interroga-
toire du jésuite Antoine "[fessez . Confesseur (le la soeur Jeanne
des Anges, il l'avait assistée pendant toute sa maladie, et son
témoignage est digne d ' attention : Se deffianl qu ' il pouvoit
y avoir en ladicte maladie quelque operation du demon
Behemot,	 il exorciza ladicte prieure, et ayant
contrainct le demon de parroistre, et iceluy enquis par
l' authorité que Dieu a donné « son Eglise, s ' il ((voit causé
ladicte maladie, ou si elle estoit naturelle, ledict demon
respondyt par la bouche de ladicte prieure que, tant s'en
Tallit qu ' il eust contribué quelque chose à ladicte maladye,
qu'au contraire il estoit contrainct de la part de Dieu
d' empescher que la corruption ne se nneist dans la masse
sanguinayre (le la malade, laquelle, si Dieu laissoit faire
la nature, debvoit mourir (le ladicte maladie . Sur le fait
même de la vision il est très-affirmatif . Il faut conclure, dit-il,
que ç ' a este' une vraye vizion ; davantage la bonne odeur
laissée sur l ' endroict de sa chemine qui touschoit en la
pa r tie de son corps qui recel(( la sacrée onction de saint

Joseph, monstre assez que c'est un ouvrage de Dieu,
estant certain que ce que le diable laisse n'est que puan-
teur . Enfin il confirme le témoignage de hi soeu r Gabrielle de
Ilnra(nalion en ce qui concerne l'onguent miraculeux : . . .

• . voulant luy deposant apliequer un linge et un
papier, qu' il ((voit haie( touscher à cette partie qui a recel(.
ladicte onction, sur la nommée Ber jamine, comme ôn
feto

rcizoit, estant agitée du demon Souvillon, ledict
demon en fut extremement tourmenté et dise : Je n'ayme
point cette odeur, c 'est un odeur trop eslogné'e de la

mienne . Celuy qui est omet de cetl 'odeur ne Miel

jamais rien contre la volonté de Dieu ; c'est pourquoi' je

n 'accepte point celt'odeur, pa r ce que je veux faire

totales choses contre la volonté de Dieu ; et rliet que les

demons des autres energumenes en sont pareillement tour-

mentez, ainsi• qu ' on a recogneu par experience, etc . . . .

Ce fut au parloir du couvent des Ursulines, clans les deux

journées des 13 et 1!r février 1637, que Laubardemont pro-

céda à ce long interrogatoire, où l'on trouve consignées les

dépositions de quatorze témoins . Le texte que nous en possé-
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dons n'est qu'une copie écrite sur un cahier de treize feuil-

	

Madame, les divers voyages ic quoy j'ay esté c ontraint
	lets ; au recto du dernier se lit la formule suivante, de la

	

de faire de puis mon retour de l 'armée, m ' ont enpeché de
	main même de Laubardemont, que nous avons reproduite

	

me donner l'honneur (le vous escrire, et vous dire,

	en fae-simile : Collationne' par nous, intendant et com-

	

Madame, l' heureux « t ruchement de ma pomme d 'une

	

missaire susdit, à l'original estant au greffe de nostre

	

fille ; j'etés encores à l ' armée lors (le son acouchement.

	

commission . Men•rrs DE LAI a .vRDEMOyT. - Copie certifiée sur

	

_Sous avons heu apreanction de perdre ceste petite fille,
	 maintenant elle se porte t rès bien, grises ù Dieu,
et toute nostre famille . -Le marquis de Duras était à peine

de retour auprès de sa femme qu'il fut obligé de partir pour

	

819 . Gui Aldonce de Durlort, marquis de Duras,

	

Bordeaux à la suite d ' une provocation en duel de son

	

comte de Bozan, maréchal de camp, né en 1605 ,

	

cousin Jacques de Durfôrt, baron de Civrac ; celui-ci ruait

	

mort en 1665 . - Duras (Guienne), 1637, 36 dé-

	

antérieurement soutenu contre sa tante, iuadame de Cour-

	

cembre . - Lettre il sa belle-mère, Élisabeth de

	

teuay, un long procès, dans lequel M . (le Duras s ' était
rangé contre lui : offensé de ce procédé, il en demanda

Nassau, duchesse de Bouillon .
raison à son cousin ; ruais le duc d'Épernon, gouverneur

	

Le marquis de Duras épousa en 1619 une des soeurs de

	

de Guienne, et son fils la Valette s ' enlreurirenl pour arran-

	

Turenne, Élisabeth de Bouillon . Il eut de ce mariage douze

	

ger l'affiure, qui n'eut pas d'autres suites : Je ne fais que

	

enfants ; deux de ses fils, le duc de Duras et le duc de

	

revenir de Bourdeaus de voir Mn' d 'L'spernon et de ln
	Longes, devinrent maréchaux de France . Lui-même avait

	

Vallete, quy m'avat envoyé prie' d 'y aller pour m ' acor-

	

servi en Guienne avec distinction sous les ordres du duc de

	

der avec 111' le baron de Civrac, lequel avet envoyé,

	

la Valette ; la part qu'il prit à la soumission du Périgord

	

trois jours après que je feus arivé de l' armée, pour me

	

et à la défaite des croquants en 1637 lui valut la charge

	

fera apelle,	 nous avons este' accordé par M' s nos

	

de maréchal de camp . Ce fut dans les derniers jours de

	

gouverneurs . Il estet offensé de ce que j' aves assisté

	

cette même année qu'il écrivit à sa belle-mère la lettre que

	

d'autre fois Madame de Courtenay, sa lente, contre

	

nous exposons, pour lui annoncer la naissance d'une fille

	

luy, etc	 Après ce récit de ses propres allaites, M . de

	

dont sa femme était accouchée pendant son absence :

	

Duras entretient sa belle-mère de celles qui la concernent, et

papier . Arcll . de l'Emp ., K . 114, u° 22 1 .

•
où l'appelle, dit-il, un procès qu'il soutient à l'occasion de sa

terre de Blanqueforl ; il veut essayer de le terminer par un

arest que j'espere, ajoute-t-il, obtenir au conseil, mon

affaire y estant maintenanl par la chicane de mes pa r-

ties,	 Den y s . Cette lettre autographe, écrite sur quatre

feuillets, était fermée d'un fil de soie noire, retenu par deus

cachets armoriés, en cire de même couleur
. La suscripti on

porte : A Madame, Madame la duchesse (le Buillon, ` i

Sedan. - Original sur papier à tranches dorées
. Ardh de

l'Lurp ., M . 3'e9 . (Papiers de Bouillon .)

lui annonce qu'une partie du régiment du Vigan a reçu l'ordre

de tenir garnison dans Limeuil . Celte petite ville du Périgord

appartenait à la maison de Bouillon ; comme elle s'était

révoltée à diverses reprises pendant les derniers troubles, à

l'instigation de son gouverneur, d'Épernon jugea prudent,

pour la contenir, de la faire occuper par les troupes royales.

Le marquis de Duras avait essayé vainement de le détour-

ner de ce dessein ; il engage alors la duchesse à intervenir

elle-même afin de sauvegarder ses droits compromis, et ter-

mine sa lettre en annonçant sou prochain départ pour Paris,
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e 820 . Jean Louis de Nogaret de la Valette, duc

hli"d'Tpernon . - 1638, 30 avril, Bordeaux. - Let-

;, tre au cardinal duc de Richelieu.

Richelieu, désirant Huilier les Espagnols de leurs récentes

invasion s clans le pays de Labour (Voy . le n° 817), résolut

en 1638 de faire porter sur la frontière des Pyrénées le

principal eflbrt de la campagne, et de réparer l'insuccès des

années précédentes en enlevant Fontarabie . Pour réaliser ce

dessein, il avait, besoin de tontes les forces de la province de

Guyenne, dont d'Épernon était gouverneur, et comme la mal-

veillance de ce dernier à son égard lui étai( bien connue, il

fit mettre le prince de Coudé à 1a tête de l ' armée chargée

d' envahir la Biscaye . Mais, pensant avec raison que le vieux

duc s 'irriterait de voir un autre que lui commander dams son

llouvernemenl, il essaya (le le gagner t sa cause, eu donnant

XIII .
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au duc de la Valette la charge de lieutenant général sous les

ordt es du prince . C'était un choix d'autant moins prévu, que

la Valette avait pris part aux dernières menées du duc d'Or-

léans contre le cardinal, et s'attendait bien plus a un chàti-
nieut. qu'à une tnargae de faveur . Aussi le duc d'Épernon,
dissimulant le dépit que lui causait la nomination de Condé,

écrivit-il à Richelieu dans les termes de la plus vive recon-

naissance, pour le remercier d'avoir accordé à son fils la

lieuteuance générale, et ne pouvant, dit-il, à cause de son

grand :ige, se rendre lm-même auprès du ministre, il lui

envoya le comte de Maillé, gouverneu r de son petit-fils :

Monsieur, quai' que j'aie suplie 1llonsieur de Lisieus de
vous tesmonier de nia part le resentinzent que j ' ay des
/tobliguasiouns que vous rivés aquises sur moy et sur toute
nia tnesoun en la personne de naoun fils le duc de la

Valette, l ' al e creu necn unouens que je manqueras rt ce

que je doucis à une sy particuliere faveur, sy je zze vous
encoiés fere mes très humbles rentersiements par une
personne espresse, telle que Monsieur le couzte de Maillé,
que j«9 prié de me fere c'est offise . L'évêque de Lisieux,

dont il est question dans les preutières lignes de cette lettre,

était le célèbre Philippe Cospéan , qui, protégé par d ' Epernmt

au début de sa cal rière, demeura toujours fidèlement dévoué
a la fortune de son bienfaiteur . Sy moun eaje et ma santé,
continue le duc, nie pouvouet permetre de nt ' aquiter en
personne de ce devouer, je vous s•uplie très humblement
de crocere, Monsieur, que j 'y salisferoucés avec plus de
jouée, que je n'en ay z•eseu de chose que j 'ay fet èz nia
nie, et que je secoués countent au dernier poneint de
vous potvouer tesnaonier de vive voués, que rien ne peut
nie separer des interés de vostre serttise, noua plus que
de lu pasioun extresme que j 'ay de vous fere paretre cru
prit de niotn sane, que je suis très veritablement, (Mon-
sieur, (ast re très humble, très affi'ctionne et plus fidelle
eiuitein', J[rns] Loris DE LA VALET•rt: . Cette lettre, pliée en

douze, était fermée par deux cachets aimoriés en cire rouge ;

la suscription, qui est, ainsi que la date, de la main d'ut

secrétaire, porte : A Monsieur, Monsieur le ca r dinal duc
de liichelieu . L'or thographe trahit l'origine gasconne de

d'Épernon, qui, malgré son grand :ige (il avait alors quatre-

vingt-quatre ans), a écrit cette lettre entière de sa propre

main . (Comparez le fac-simile que mots donnons ici, avec

celui du n° 773 .) - Original sur papier à tranches dorées.

Arch . de l'Emp., hR . 19.16 . (Maison du Roi .)

821 . Henri d'Escoubleau de Sourdis, arche-

véque de Bordeaux, lieutenant général du Roi en

son armée navale, né en 1594, mort en 1645 . -

1638, 16 juin, Bordeaux . - Lettre au cardinal

duc de Richelieu.

Pendant le siége de la Ilochelle, Ilenri de Sourdis, évêque

de Maillezais, avait puissamment contribué à l'heureux succès

de cette grande entreprise ; - Richelieu, pour le récompenser

de ses services, le nomma l'année suivante archevêque de
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les détestait tous deux, ne laissa pas échappe' cette occasion
de les desservir auprès du cardinal . 11 accuse (l ' Épernon
d'empêcher les gentilshommes de Guienne de r ejoindre l'al-
mée, et se plaint de ce que la Valette, le traitant en infé-

rieur, ait refusé de lui donner la main : Monsieur le prince,
écrit-il , n 'a pas un gentilhomme volontaire, Monsieur
d'.Espernon leur criant mandé qu ' il les vouloit mener bu
nsesme, ce qu ' ils ont pris pour une défense d ' i aller,
avecjue le peu d' envie qu' ils en avoint . - Monsieur de la
Valete i est, lequel criant voulu voir clics luy, m'a fitict

dire par Monsieur le prince qui ne me donneroit pas la
main ches luy	 Je n'c pas ause desirer asister au con-
seil, ne croiant pas que je dusse comme vostre lieutenant
coder à celuy de Monsieur le prince, non plus que connue
archevesque en ma province au gouverneur . Cette que-
relle irrita vivement Richelieu, et le Roi, l'ayant apprise.

écrivit à Condé d'en témoigner son mécontentement au duc
de la Valette.

Cependant la campagne allait s'ouvrir ; le prince, ne

sachant sur qui se reposer du soin de ravitailler l ' armée
quand il serait une lois entré en Espagne, accepta les ser-

vices de l'évêque d'Aire, que lui avait vivement recom-

mandé Sourdis ; c'était un homme actif et très-entendu dans

l'administration de la guerre . L'archevêque de Bo r deaux fait

valoir son mérite, en signalant à Richelieu le zèle montré

par ce prélat pour obtenir de Charles de Schomberg, duc

Bordeaux . Le cardinal employait volontiers les gens d'Église

dans la politique et clans la guerre ; la rare intelligence

qu'avait montrée Sourdis pour les opérations navales l'enga-

gea à lui confier plusieurs fois le commandement des escadres.

En 1638, tandis que le prince de Condé allait assiéger Fon-

tarabie, l'archevêque de Bordeaux, avec une flotte puissante

placée sous ses ordres, fut chargé de tenter quelque entre-
prise hardie contre la Corogne ou l'un des autres ports du

nord de l'Espagne ; mais jugeant utile, avant de mettre à la

voile, de combiner ses opérations avec celles de Condé, il

se rendit près de lui, clans les premiers jours de juin, à Con-

dom, lieu fixé pour le rendez-vous général de l'armée . Le

récit de cette entrevue se trouve consigné dans la lettre

de Sourdis à Richelieu, analysée ici . Le prélat annonce au

ministre que le prince a reçu les approvisionnements et mu-

nitions dont il a besoin, et qu'il peut entrer en campagne au

premier jour : Il vouloit, dit-il , diferer d'ataquer Fonta-

rabie sous prete .rtc des vesseaux ; niais je luy c' jaict voir
que, quant il seroint tous en ceste cosse, ils ne pouvoizzt

rader rt l'cnirce de la rivierc . C ' est pourquoy il a resolu

d'equiper treille pinaces, et j ' i envesre six vesseaux pour
les soutenir, qui se retireront clans le Passage, quant ils

auront pris un petit cltateau, nomme' le Figuier, qui est
entre le Passage et Fontarabie . Coudé cependant se voyait

entravé clans ses projets par le mauvais vouloir des ducs

d'Épernon et (le la Valette ; l'archevêque de Bordeaux, qui

-de' ~~6~2~~0~ ~ .ter

d'Halluin, quelques canons dont on avait besoin : Monsieur
l'evesque d'Aire, après mil panes et souins extraordi-
naires, a obtenu les Bouse canons de Monsieur d ' Aluin,
et en a dejù f'aict voiturer huict à Blaye 	 Monsieur
le prince, ajoute-t-il, l'avoit firicl venir auprès «le My pour

le soulager en toutes les affaires, estant très intelligent en

tout ce pais et très actif. Il m'a commandé d'escrire d

Voslre Eminence qu 'il la prion de luy conzmmnder de

i'a.sister en ce qu 'il auroit besouin de luy, ne pouvant
a

ce qu'il clic, à qui se fier, pour lui envoiier ses necessil
és ,
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quant il sera hors (lu royaume, se trouvant traversé en
tout, et point d'aubeissance par les mugislra .s popu-

laires, etc	 Sour dis termine sa lettre en exposant ses

piolets ; il a l ' intention, dit-il .tssitût. que Fontarabie aura

capitulé, de prendre à bord ( le la flotte les trois ou quatre

mille hou-nues des tronpcs de Condé pour faire une tetliitive

coolie un des ports de la cûte espagnole :	 L 'armée
des ermenuis se faict en la Courorgne ; j' e .spere, quant

paire' vint et cinq uesseau :r, (le la visiter et puis (lire à

1''oshe Entinenee que, s' il n'arbre aultre chose que ce que

nous volions, j'espere que les ennemis seront battis par

mer et par terre	 Somnns, are[heveque] de Rourd[eaux].
1n post-scriptum, écrit en marge de la première page, donne

quelques détails sur l'armement dit vaisseau amiral la Cou-

ronne, b,tlunenl. de deux mille tonneaux et le plus grand

que possédai alors la marine française . - Cette lettre auto-

graphe, sans suscription, fut expédiée sous enveloppe.

Ilicbelicu, dams ses Méritoires, en a reproduit presque textuel-

lement plusieurs passages, qu ' il avait soulignés dans cette

intention .-Original sur papier . Arch . de l ' Emp ., KIi . 1215.

(Maison du Roi .)

822 . Le cardinal duc de Biclelien . - [1638],
1" septembre, [Aam] .-Lettre à Ileuri de Sourclis,
archevêque de Bordeaux.

La flotte française destinée à opérer dans le golfe de

Gascogne pendant que Condé assiégeait Fontarabie (Vo' . le

n' précédent), rencontra, le 22 août 1638, une escadre espa-
gnole a la hauteur de Guetaria . Favorisés par le vent, les vais-

seaux (le Sourdis la mirent. facilement eu déroute, brûlèrent

hune galions, et firent perdre à I ' ennemi plus de sept mille
hommes . La nouvelle de ce brillant .succès, qui ouvrait si

heureusement la campagne, fut anssitût transmise à Richelieu,

et le cardinal se hala d'écrire à l'archevêque pour le féliciter :
,Monsieur, je ne saurois vous tesntoigner la joye que j'ay
de la victoire que vous avés remportée sur les ennemis.
Cest hot effect de vostre coeur, de vostre activité et de
rostre bonze conduite . .l'espere que ce bon succès sera
suiv1' de plusieurs autres et par terre et par mer, et je
vous conjure de faire tout ce que vous pourras ('t ce qu 'il
ne soit pas seul	 J'envoyeray à tous les capitaines
ries bru/eaux qui ont servi en cette occasion à chacun une
chaisne d' or, et	 je donneray ordre miss) . au treso-
rer de delivrer deux mille escu .-.; pour la recompense des
matelot desdicts bruleau.h . Tant y a qu 'on n'oubliera
aucune chose pour faire connoistre par ef ect la recon-
no nsance qu ' on veldt avoir ale ceux qui servent bien, etc.

Quelques mots sur la détention à la Bastille du comte
le G raumil, ami de l ' archevêque, des instructions pour le
reste de la campagne, et surtout les injonctions les plus
rites de contribuer par fous les moyens à la prise de
lon

larabie, tels sont les points principaux de cette lettre,

/a81

qu'on trouvera imprimée_ dans la Correspondance (le Henri
de Sourdis, t . II, p . 52 . Le document que nous exposons
est la minute, écrite sous la dictée de Richelieu . La première
partie est, croyons-nous, de la main de Charpenli'er (T roy.
les n° a 802 et 810) ; depuis le bas de la troisième page jusqu'à
la fin un autre secrétaire a tenu la plume. - Minute sur
papier . Aret[ . (le l ' Emp., P.K . 1215 . (Maison du Roi .)

1125 . Henri de Bourbon, prince de Condé . -
1638, I 1 septembre, Bayonne. -Lettre à François
Sublet ale Noyers, baron ale Dangu, secrétaire d 'État
de la Guerre, surintendant des bàtiments du Boi,

né vers 1588, mort en l6!t5.

Malgré l'impatience de Richelieu et tes recommandations

pressantes qu'il adressait à Condé, le siége de Fontarabie

n'avançait que lentement : la faiblesse du prince, les querelles

quotidiennes du duc de la Valette et de l'archevêque ale Bor-

deaux compromettaient toutes les opérations . Informés de ces
discordes, les Espagnols surent en profiter, et le 7 septembre

ils vin r ent attaquer à l'improviste l'armée française, qu'ils

rejetèrent en désordre derrière la Bidassoa . Ce fut un véritable
désastre : Condé, n'osant l'annoncer lui-même au cardinal,
adressa an secrétaire d ' État de la guerre une culai ion de cette
funeste journée, et lui écrivit en même temps la lettre que nous

exposons . On remarquera que, pote mieux justifier sa con-
duite, il prend soin d'invoquer en témoignage tous les favoris

du ministre : l ' archevêque ale Bordeaux , Sourdis ; l ' évêque

d ' Aire, chargé des approvisionnements de l'armée (Fol' . le

n° 821) ; l ' évêque de Nantes, Gabriel de Beauvau, autre prélat

guerrier, arrivé au camp quelques jours avant la déroute, et

enfin la Iloudinière, capitaine des gardes de Richelieu, qui
avait pris part à toutes les opérations du siége : Momie ur, je

ne scat• comme nue relever de la ledhargie où tees malheurs

m 'ont nhis ; neantmoins, quoy que je sois en un estai de-

plorable, n'aicntt point jaill i ', et au contraire aient tous

les gens de bien tesmoins de nies deportemens et de l'aban-
elounement où tout le monde m'a laissé, fait une rela-

tion veritable de tout, que je vous suplie faire voir à Mon-

sieur le cardinal, et mesures au Roy s 'il l' agrée, et si elle

ne vous est attestée par Messieurs ale Rocrdeaus, d'Aire

et de D'antes, et par Monsieur de la Houdim«?res, qui en

scait tout le particulier, je signe mol' mesure ma condant-

nation ; ruais je suis bien certain qu'ils vous diront la venté,
et que dans ma nusere je seray jugé dune de louange.

J'implor e vos bons ofices et vostre sinceritc' en ceste occa-

sion, et suis pour jamais, Monsieur, vostre très affec-

tione' n vous servir . IIEsnv DE Bornuox . De Noyers reçut

cette lettre le 17 septembre à Saint-Quentin, où il était alors

auprès de Richelieu . La colère du cardinal fut extrême quand

il apprit cette fin honteuse d ' une entreprise sur laquelle il

avait fondé tant d'espérances : « La douleur de Fontarabie
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me tue, et le coeur m'en saigne », écrivit-il au Roi en lui

envoyant la lettre de Condé . Néanmoins, il ne lit pas retom-

ber sur le prince la responsabilité de ce désastre, et il en

imputa toute la faute au duc de la Valette . Ce dernier,

prévoyant le sort qui l'attendait, s'était haté (le passer en

Angleterre ; son procès s ' instruisit immédiatement, et le

24 mars 1639 il fut condamné à mort par contumace. -

Cette lettre autographe, écrite sur feuille simple, était pliée

en seize, et scellée de deux cachets armoriés en cire rouge

sur fil de soie rose . La suscription, (le la main du prince,

porte : A Monsieur, _Monsieur des Xoiers, conseiller (lu

Boy en ses conseils, et secretaire de ses co nonendemens,
où il sera . - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., KK . 1215.
(Maison (lu Roi .)
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824 . Armand Nompar de Caumont, marquis de

I~ {

		

la Force, plus tard duc, pair et maréchal de France,

mort en 1675 . - 1638, 11 septembre, du camp

t o°

		

de Saint-Jean-de-Luz . - Lettre au cardinal duc

de Richelieu.

Le marquis de la Force, fils aîné du maréchal (Foy . le

n° 776), avait servi sous les ordres du prince de Condé au

siége de Fontarabie . Pourvu comme la Valette d' une charge

(le lieutenant général (Foy . le n° 820), il se comporta de la

façon la plus brillante, et se signala surtout pendant la dé-

route, où il eut à soutenir avec les troupes qu'il commandait

le principal effort des ennemis . Quatre jours après le désastre

de l'armée française, il écrivit à Richelieu eu déplorant l'issue

(le cette triste campagne, et lui demanda la permission cle

quitter le service pour se retirer dans ses terres : Mon-
seigneur, Vostre Eminance aprandra par Monsieur de la
Ilodiniere, quand il aura l 'honneur de la voir, ce qui
s'est passé en nostre desastre, comme ayant veu comman-
der et continuer nostre infamie, jusques à ce qu' il n'y a
plus eu moyen de l 'ampcscher, et qu ' une lascheté sans

exemple a ranversé comme un torrcnzt impetueus tout ce
qui s 'y vouloit oposer . Il a veu aussy tout ce qui s ' est fait
à se mallieureus siege, et contribue' ses soins et ses peines,

et tout ce qu 'il a peu, pour le faire micas reussir ; niais
Dieu ne l'a pas uouleu et a bandé ciel et terre contre

nostre dessain	 Le desplaisir que fay d'avoir esté
sy malheureus de n'y pouvoir remedier, nie donne un

chagrin qui m ' est ocmante' par tout ce que je vois de desè;

c ' est ce qui me fait très humblement supplier Vostre Emi-

nance de m' en oster, et nie faire avoir permition de m ' en

celer cheus moy essayer de remetre mon esprit dans la

solitude	 A[IIMASD] DE CAUMONT, marquis de la Force.
Le cardinal répondit favorablement à cette demande, et ren-

dit pleine justice à la conduite de M . de la Force : Çe mal-

» heur ne serait pas arrivé, lui écrivit-il, si chacun eût agi

avec le même soin et affection que vous avez fait en cette

occasion . - Lettre autographe, pliée eu huit et fermée

par deux cachets de cire rouge . La suscription porte : A

Monseigneur, Monseigneur le cardinal duc de lticheliea.
- Original sur papier . Arch . de l'Emp ., KK . 1215 . (Maison

(lu Roi .)
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823 . Pierre Séguier, comte de Gien, chancelier

de France, plus tard duc de Villemaur, né en 1588,

mort en 1672 . -- 1 G O, 28 juin, Paris . - Lettre à
Henri de Bourbon , prince de Condé.

1„a Fusille des Séguier, originaire du Bourbonnais, qu'il ne

faut pas confondre avec les Séguier de Toulouse (i'oy . le

n' 538), est une de celles qui ont le plus illustré la magistra-

ture française . Pierre Séguier, successivement conseiller au

parlement, maître des requêtes, président à mortier et garde

des sceaux, fut nommé chancelier de France vers la fin de

l' année 1635 . Le mariage d'une de ses filles avec le marquis de

Coislin, cousin germain de Richelieu, avait encore augmenté

la fiveur dont il jouissait auprès dn cardinal . Au commence-

ment de l 'année 164-0, choisi pour aller réprimer quelques

troubles en Normandie, Séguier fut investi à cette occasion

de pouvoirs considérables et tout à fait inusités . Il était de

retour depuis quelques mois quand il adressa au prince de

Condé la lettre que nous exposons, et qui est relative au

choix d'un intendant d'armée en Guienne . Condé, malgré

l'incapacité dont il avait fait preuve (levant Fontarabie,
avait conservé le commandement des deux armées du Midi,

l'une en Languedoc, dont le maréchal de Schomberg était

lieutenant général, l'autre en Guienne, sous les ordres du

comte de Grammont et du marquis de Sourdis : Monseigneur,
écrit Séguier, suivant ce qu' il vous avoit pieu inc mander,
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j'ay faict cognoistre qu'il seroit à propos de commettre
quelqu 'un pour servir en Guienne ; je nz'ay eu aucunne
resolhdion sur ces propositions, jusques à present : il est
neanztnnoinngs necessaire de pourvoir pour le service qui
se doibt faire près de Monsieur de Sourdis et de Monsieur
(le Gramont	 5'i, Monseigneur, vous Cuvés aggreable,
vous pourre's prendre la payne d ' en escripre ung mot qui
servira beaucoup, etc	 vostre très hunnile et très obeis-
sant serviteur . SecrInn . Le chancelier, dans un post-scrip-
tum, inscrit entre les derniers mots de la lettre et la souscrip-

tion, félicite Condé des brillants succès par lesquels le due

d'Enghien venait de signaler ses premiers débuts : Pernnette's
moy, Monseigneur, que je nie con jouisse avecq vous des
heureuses et glorieuses armes de Monseigneur vostre fils,
qui a j'aict merveilles en ses derniere .s occasions en
Flandre . Le jeune prince à qui s'appliquaient ces éloges

mérités n'avait pas encore dix-neuf ans ; il commençait en

ce moment son illustre carrière en servant dans l ' armée du
Nord sous les ordres du maréchal de la Meilleraie, qui venait

d ' investir Arras, et il s ' était déjà fait connaître à diverses

reprises par sa prudence et par son courage . -Lettre auto-
graphe pliée en douze et fermée par un fil de soie violette,

que fixaient cieux cachets de cire rouge armoriés . La suscrip-

tion, de la main d'un secrétaire, porte : A Monseigneur,

Monseigneur le Prince. - Original sur papier . Ardt . de

l'Emp ., K. 114, n° 39 3 . (Papiers des Princes .)
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826 . François Sublet de No ers, surintendant des
Ilr bâtiments du Roi . - 1641, 27 janvier, Rueil. -

.Ç I2 Lettre à Gaspard Coignet, seigneur de la Thuillerie,
ambassadeur de France en Hollande, plus tard

comte de Courson , né vers 1596 , mort en 1653.

L' imprimerie royale, fondée en 164-0, et établie dans les

galeries du Louvre, était dirigée par le célèbre Sébastien Cra-

moisy, sous les ordres du secrétaire d'État de Noyers, dont
le zèle et l ' activité assurèrent bientôt au nouvel établissement
une su périorité incontestable . Comme le mérite des impri-

meurs hollandais était alors universellement reconnu, de
N oyers chargea M . de la Thuillerie, ambassadeur à la IIaye,
d'

engager au service de la France un certain nombre d'habiles

ouvriers typographes . La lettre suivante nous montre que

clans cette affaire la Thuillerie avait réussi au gré du surin-

tendant : Monsieur, l'on voit ce que produisent les soings
constant_ des amys ; en peu de jours les vostres nous
douent ce que unz long travail ne nous (Ivoi( pas obtenu.

Je vous en rend:, Monsieur, les graces que je doibz, et
espere vous faire voir des premiers le fi•uict de l'industrie
des ouveriers que vous nous aves conquis . C'est en veritd

un tresor pour la France, d' avoir de quoj' frire utilement
et glorieusement la (lespense qu'elle verse liberalement en
des st jectz, que la main artiste rend ou recommendables
ou obscurs à la posterite, et je ne sçaurois lever la plume

de ce compliment, tant» prevoi d ' avantages du benefice

qui m 'oblige à le vous faire . Monsieur Lumagne fera
dorer par delà tout ce qui est porte' par vostre memoire,
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et doncra les assurances que vous collés astre desire'es par

	

oublier un faiseur (l' encre, on dut. moins qu'il y ait quel.
ces ouveriers ; moienant quoi, je vous supplie qu ' ils se

	

qu'un de ceux qui vienent qui en sache faire, car elle

mettent en chemin le plus tost que faire se pourra, affin

	

vaull mieux que la nostre sans contredict . En toua' mure-
qu'ils puissent estre icy pour commencer l 'impression des

	

mité, il f (nfdroit qu' ils en embarquassent avec eux plan-

Conciles qui est l'oeuvre des oeuvres . Les Lumagne, dont

	

lité de barils, et nous en ferons ainsy venir s uccessivement
parle ici de Noyers, étaient (les banquiers qui prêtaient sou-

	

selon le besoinO que l ' on en auroit . Mais c ' est abuser de
vent à l ' État des sommes importantes ; le plus connu, André

	

voslre patience ; pardone's à un amoureux, qui ne se lasse

Lunagne, mort en 1637, avait été employé à diverses reprises

	

pas aisement en parlant de ce qu' il «ime . Je ne laisse
par Richelieu . Quant à l'impression des Conciles, elle ne Put

	

d' astre per' 'calcinent, Monsieur, nostre très humble et très

commencée qu ' en 16!n3, et forma la belle publication intitulée :

	

offectione serviteur . DE NoyEns . Cette lettre autographe, pliée

Conciliornan omnium generalium et provincialium col-

	

en huit et sans suscription, est datée (le Rueil, où de Noyers

lectio regia, et comprenant trente-sept volumes in-folio . -

	

se trouvait alors :utpri s du cardinal . - Original sur papier.

Il ne font( pas, s'il vous plaist, continue le sttrintendani,

	

Arch . de l'Emp ., K . 1114, u° 75 15 . (Papiers de la Thuillerie .)
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827 . Louis de Bourbon, chic d 'Enghien, plus

tard prince de Condé, gouverneur de Bourgogne et

de Bresse, né en 1631, mort en 1686 . - 1641,
7 février, Paris . - Contrat de mariage avec Claire

Clémence de Maillé, née vers 1628, morte en 1694.

Le duc d'Enghien, qui devait être le grand Condé, avait

fait ses premières armes en 16'40 au siège d ' Arras (To7' . le
n° 825), et ses débuts annonçaient déjà tout ce qu'il serait un
jour . Richelieu, comprenant de quelle importance il était
d ' attacher la fortune de ce jeune homme à la sienne, voulut
s'assurer de lui en le mariant dans sa propre famille ; il lui fit

épouser tale de ses nièces, Claire Clémence oie Maillé, fille

du marquis Urbain de Brézé, maréchal de France, et de

Nicole du Messis (le Richelieu, la plus jeune soeur du ministre.

Le mariage fut célébré le 11 février 16'41, dans la chapelle

du Palais Cardinal, par Jean François (le Gondi, archevêque

(le Paris . Quatre jours auparavant, le 7 février, le contrat

avait été signé au Louvre, en présence du Roi et de la Reine,
venus tout exprès à Paris pour cette circonstance . Par ce

contrat, dont nous exposons la minute originale, la comuut-
nauté de biens est stipulée entre les époux ; le prince et la
princesse de Condé constituent en avancement d'hoirie qua-

tre-vingt mille livres de rente à leur fils, le duc d'Enghien,

qui reçoit en même temps du Roi une donation (le cent cin-

quante mille livres . Le cardinal fait don à sa nièce de trois
cent mille livres, et des terres d'Ansacq, Mouy, Cambronne

et Plessier-Billebaut ; de son côté, Claire Clémence de

Maillé déclare renoncer à toute prétention sur la succession

(le son oncle . Telles sont les principales dispositions (le cet

acte, qui est écrit sur huit feuillets (le papier, attachés par

deux cordons de soie rose . Au verso du sixième feuillet se

lisent les signatures autographes, que nous avons reproduites

en fac-simile, et qui ont été apposées clans l'ordre suivant :

Le Roi, Louis ; la Reine, ANSE ; le duc d ' Orléans, frère du

Roi, GssTos ; sa fille, la duchesse de Montpensier, si connue

sous le nom de la Grande Mademoiselle, ANNE MsniE Louise

n ' OnLEAss ; la princesse de Condé, C[usnLor'rE] DE Mesnlo -

nAsCV ; Anne de Montafié, darne de Bonnétable et de Lucé,

comtesse douairière cle Soissons, mère de Louis, comte de

Soissons, qui périt au combat de la Marfée, ANSE DE llosrA -

FIE: ; LE C .UID[IS,U.] DE RtcuELIEU ; le prince de Condé, HENRY

DE BOURBON ; le tille d'Enghien, Louis DE Boumas ; sa future

épOUSe, CLAIRE CLEME\CE DE MAILLE ; le second fils de Condé,

Armand, prince de Conti, alors âgé de onze ans, Mou :sa

DE BounnoN ; sa soeur aînée, qui fut la célèbre duchesse de

Longueville, ANNIE DE BovnnoN ;
et enfin Marguerite de Mont -

morency, duchesse douairière de Ventadour, soeur consan-
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igaine de la princesse de Condé, 1ll[aryuerite] de Mont o-

ra lcj' .
Le contrat fut reçu et contre-signé par Claude ]iouthil-

lier, surintendant des finances, Léon Iloudtillier, comte (le

Chaviguy, son fils, et Henri Auguste de Lo,ne,aie, comte de

Brienne, tous trois secrétaires des coinmandemeuts du Roi.

A la suite des signatures a été transcrite la procuration du

XI i l .
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maréchal de Brézé, qui, retenu dans son chldeau de Milly en

Anjou, donne au surintendant Claude Bouthillier ses pleins

pouvoirs pour le représenter dans cette circonstance . Une
expédition certifiée de cette même procuration est annexée
au contrat. - Minute sur papier . Aret' . de l'Emp ., K . 558.
(Papiers des Princes .)
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a

828 . Léon Bouthillier, comte de Chavigny,

secrétaire d'État des affaires étrangères, né vers

1608, mort en 1652 . - 1641, 23 avril, Paris . -

Lettre à M. de la Thuillerie, ambassadeur de France

en Hollande.
Le comte de Chavigny, fils du surintendant des finances,

Claude Boulhillier, fut l ' nu des confidents les plus intimes de

Richelieu, qui lui portait mie affection toute paternelle et

l'avait chargé du département des affaires étrangères . La lettre

que nous exposons nous le montre en 1641 fort occupé des

affaires de Portugal, l'une des plus importantes questions

diplomatiques du moment . Au Inois cle décembre précédent,

les Portugais avaient secoué le joug de l'Espagne et appelé au

trône le duc de Bragance sous le nom de Jean IV . Le nou-

veau roi s'occupa aussitôt d'assurer à sou gouvernement l'ap-

pui de la France et de la Hollande ; il envoya auprès de

Louis XII( don Antonio Coelho de Carvalho et don Francisco

de Mello pour négocier une alliance entre les deux pays . Ces

ambassadeurs étaient arrivés à Paris vers la fin du mois de

stars 1 .641 . Richelieu se contenta de préparer avec eux un

projet de traité, ne voulant rien conclure sans avoir la cer-

titude que les États de Hollande et le stathouder Frédéric

Henri de Nassau, prince d ' Orange, s ' engageraient de leur

côté à soutenir le Portugal contre l'Espagne . II expédia dans

cette intention à M . de la Thuillerie un de ses courriers, nommé

Saladin, qu'il employait fréquemment, et quelques jours plus

tard, il envoya à la llayc le comte d'Estrades, muni des

instructions nécessaires pour décider les Provinces-Unies à

(1641)

secourir le roi Jean IV . D'Estrades se mit en rou,te le 23 avril,

emportant pour l'ambassadeur de France la lettre s uivante de
Chavigny : Monsieur, vous ayant escrit amplement par
Saladin et par le dernier ordinaire, je n'ay rient preïïen_
terrent à vous faire seauoir par l 'occasion de Monsieur
d'Estrade, lequel on a juge« 'r propos de faire aller par
delà en diligence, affin de presser d'autant plus Monsieur
le Prince d ' Orange et Messieurs les Estatz suce r ce qui vous
a este' mandé par ledict Saladin . Les ordres qui ont esté
donnez azalict sieur d'Estracle sont sur le mesme sujet(,
etinsy que vous verrez par la communication qu 'il vous en
donnera, et on n 'y a rien ajousté de nouveau qu 'un pro-
ject de traitté qui a esté fait depuis' le départ dur/let

Saladin, etc	 CuievicSI . En marge de cette
lettre se lit tut post-scriplum, dont nous avons reproduit deus

lignes en far-.sitnile : Il est neee.ssvcire de, presser Messieurs
les Estais et Prince d'Orange pour prendre promptement
une resolution sur les affaires de Portugal . Sa illcjesté

ne conclura rien avec les ambassadeurs qui sont ici que
co jointement avec lesdicts Sieurs Estais, ne voulant en-
trer en aucun engagement sans qu 'ils s 'y niellent . Je vous
demande la continuation (le vos bonnes graces, couina
estant passionnement vostre serviteur . La signature et le

post-scriptum sont seuls de la main de Chavigny . - Cette

lettre, dont la suscription porte : l Monsieur, Monsieur

(le la Thuillerie, conseiller du Boy en ses conseil:, et

son ambassadeur en Roland, était pliée en dix et scellée de

deux cachets cul cire (ronge . - Original sur papier . Arch, de

l'Lmp., K. 11'e, n° 75 a" . (Papiers (le la Tbuillerie .)

829 . Jean Chapelain, membre de l 'Académie

française, né en 1595, mort en 1674 . - 1641,

27 juin, Paris. - Lettre à Henri d 'Orléans, duc

de Longueville, prince souverain de Neufchâtel et

de Valangin, pair de France, gouverneur de Nor-

mandie, né en 1595, mort en 1663 .

yeuses contre les Impériaux ; le mauvais état de sa santé le

contraignit de rentrer en France à la fin de l'année 16!tO.

Il conserva néanmoins le commandement en chef, mais il dal

laisser son lieutenant, le comte de Guébriant, conduire à s a

place la campagne de 1641., avec l'appui des princes alliés et

du général suédois Baller . Ce dernier mourut le 20 mai à

IIalherst•ult, et cette perte sembla devoir arrêter les succès

des confédérés ; cependant les armées franco-weymaricnne et

suédoise, bien que privées de leurs généraux en chef, l
' on

mort, l ' autre malade en France, ne se séparèrent pas et par-

vinrent, gràcc à l'habileté de Guébriant, à tenir en respec
t

Le duc de Longueville, reconnu pour chef de l ' armée xvey-
marienne en 1639, après la mor t de l ' illustre duc Bernard,
avait fait dans la Messe et la Thur inge deux expéditions heu-
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les forces (le l'Empire, connu,unl~ es pa t le t h'ltre I'iccolo-

miel . Telle était la situation des affin ' es au delà (lu Iiliin vers

la tin de juin 1641, au moment oit le duc (le Longueville,

alors retiré dans son ch .iteau (le Coulommiers, reçut la lettre

que lui écrivait Chapelain . On sait que le prince s'était attaché

l'auteur de la Pucelle, après avoir lu les deux premiers chants

de celte épopée, (pli célébrait les hauts faits (le son ancêtre

Dunois . Voici dans quels termes un peu trop élogieux le poète

compliment e son protecteur des succès remportés par Gué-

triant : /Monseigneur, vous verrés par les nouvelles d'A/
lenutgne de plusieurs endroits, que je vous envoye, comme

le bon parly s 'y soustient encore /ululement et glorieuse-

ment, et la raison qu 'il y au de bien esperer de la suitle

(l'un si bon conmuenc•ement . Pour moly, je ne irais asse's•
admirer la grandeur (le vos actions ale l'année passée,
qui, ayctzzt engagé ces princes dans lu guerre, (tués jeut

en vertu tout ce qu ' ils font à cette heure pour la conser-
vation ale leur liberté et le soustien ale la cause commune,
et quiconque ne vous considere pas comme l' autheur (le
cette nouvelle merveille, par laquelle nous voyons cieux

armées sans chef faire peur à toutes les forces de l'Em-
pire, commandées par le plus grand capitaine qu ' ait
encore eu la maison d'Autriche, ou est bien envieux, ou
est bien aveugle . La guerre d'Allemagne n'était: pas cepen-

dant ce qui préoccupait le plus alors l'opinion publique ; des

événements plus graves avaient lieu sur la frontière du Nord.

Pendant que le Roi et le cardinal étaient établis à Abbeville
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pour surveiller le siège d'Aire, entrepris par la Meilleraie
(Vol' . le n° suivant), le comte de Soissons, retiré depuis

quatre ans dans la ville de Sedan, venait de se révolter avec

son hôte le duc ale Bouillon, et avait reçu de l ' Autriche un
secours de quelques milliers d'hommes, commandés par les
Généraux Lamboy et Gildas . Le maréchal de Clu1tillon, envoyé

contre eux, perdit plusieurs jours à attendre l'arrivée du duc de

Lorraine, qui, rentré récennnent en grèce auprès de la France,

s'était engagé à marcher contre les révoltés, et ne songeait

depuis lors qu'à éluder cette promesse . Chapelain termine sa
lettre par l'envoi des dernières nouvelles reçues de ce côté;

elles intéressaient d'autant plus le duc de Longueville, que le

comte de Soissons était son beau-frère : Quant à l' armée du
Boy qui est proche de Sedan, 	 j'ay veu une lettre
du 18 (le ce camp là, laquelle portoit que Lanzboy et Gil-
dhas se, nbloieat vouloir venir empescher leurs travaux,
mais que Monsieur de Lorraine, qu 'ils attendoient ce jour
là zuesme, leur donneroit moyen de ne se pas laisser mal-
(railler . Vous trouveras encore icy, /Monseigneur, des
nouvelles fort fraisches de nostre siege d'Aire, lesquelles
nous en donnent bonne esperance . Il y en a aussy d'Abbe-
ville . J ' cultens avec une extreme impatience qu ' on nous
mande de l' amendement en vostre mal, pour lequel nous
redoublons continuellement nos prieres u Dieu, ..
CHAPELAIN . Cette lettre autographe, pliée en quatre, porte

pour suscription : A Monseigneur . - Original sur papier.

Arch . de l ' Emp ., M. 826 . (Papiers de Longueville .)
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850 . Charles ale la Porte, seigneur de la Meille-
raie, maréchal ale France et grand maître de l'ar-

tillerie, plus tard duc et pair, né vers 1602, mort
en 186 4 .-1641, 30 juin , (lu camp [devant Aire].
-Lettre au duc de Longueville.

Le m aréchal de la illeilleraic, cousin germain de Richelieu,
s '
était acquis la réputation du plus habile homme de guerre

de son temps pour les siéges ; il avait enlevé aux Espagnols
Hesdin en 1639, Arras l ' année suivante, et il vint le 19 mai

1641 avec une armée, où servaient sous ses ordres le comte

de Guiche et le colonel Gassion, investir la ville d'Aire, dontd s'e mpara le 26 juillet . La lettre que nous exposons fui

écrite par lui au duc de Longueville vers le milieu du siége.

Après quelques phrases de regret sur la mauvaise santé de ce

prince, qui avait dû renoncer a commander en personne son

armée (l ' Allemagne (l'or . le u° précédent), le maréchal entre

clans les détails les plus circonstanciés sur toutes les opéra-

tions militaires qu ' il e exécutées depuis six semaines : Pour

ce qui est de ce siege, je suis bien aise de vous en rendre
compte, et vous dire que, si nous avions treuvé une place

fortifiée à l'ordinaire, nous aurions desjà bien advancé
la prise, mais niant esté reduit à attaquer par zeste seule
teste, tout le reste estant marais, nous y avons treuvé

d' ahort une contrescarpe bien palissadée, une demie lune

dcrricre et une à ma main gauche . nous avons pris la

4
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contrescarpe et la premiere demie lune, etc	

	 Te croi vous pouvoir dire avec veritc dans la

liberté que me faites l' honneur de me donner, que tout y va

comme l 'on le saurm'l desirer, et que le Roy y est bien
servi ; nos ingenieurs ) ont esté un peu malheureus, il y
en a desjà eu cinq ou sis de blessas, niais il nous en reste
encores bon nombre, avec lesquels et l ' assistance de Dieu,
nous viendrons r't bout de la meilleure place, que le Boy
aie encores prise . La garnison assiégée n'était pas le seul

ennemi it qui la Meilleraie eût affaire ; les Espagnols tenaient

la campagne derrière la Lys, près de Thienncs et d'Ilaze-

brouck, et inquiétaient chaque jour l'armée française : Ils

disent, écrit lis maréchal, qu'ils attendent le reste des
troupes de Lamboy et Gille de ITa .s, mais l'on nous fait

- RO1'RRONS . (ln!rl)

crere qu'ils vont vers des gens bien. aveuglés, dont, je
crai, vous aurés autant de de .splai.sir que d'aucune autre
chose qui peust arriver	 Ln MELLIitLUE . Ce dernier
passage fait allusion à la révolte du comte de Soissons, e{

nous avons vu que Chapelain, trois jours auparavant, donnait

à peu près les mêmes nouvelles au duc de Longueville . (Fol-,
le n° 829 .) - Cette lettre autoGraphe, pliée en seize, était

fermée par un fil de soie verte et deux cachets de cire rouge,

dont l'empreinte est très - bien conservée . (lavent . des
Sceaux, n° 2775 .) La suscription, de la main de la Meille-

raie, porte : A Monsieur, Monsieur le duc de Longueville.
On remarquera que le maréchal écrit : Monsieur, et non pas
Monseigneur.- Original sur papier à tranches dorées . Arclt.
de 1 ' Emp ., M . 826 . (Papiers de Longueville .)
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RU . François de la Rochefoucauld, cardinal et

lu naaLw,4,,jc,l,(abbé de Sainte-Geneviève, né en 1558, mort en

1 ,, ,1

	

1645 . -1641, 6 décembre, Paris . - Reçu délivré

au collége de Clermont.

Parmi les divers membres de l'épiscopat qui illustrèrent

l'Église de France sous les règnes de Henri IV et de Louis Xlll,

le cardinal de la Rochefoucauld mérite d'occuper une place

impo r tante . D ' abord évêque de Clermont, pais de Senlis, il

reçut le chapeau de cardinal en 1607, et fut bientôt après

nommé ambassadeur à Rome, oit il demeura pendant gttMre

ans . Rentré en France, il succéda au cardinal du Perron clans

la charge (le grand aumônier ; en 1622, après la mort du

cardinal de Retz, l ' appui du prince de Condé lui

	

donner

la présidence du conseil, qu ' il occupait encor e en 1624,

quand Richelieu y fut admis . A dater de cette époque, il

se retira complétement de la vie politique et se démit de son

évêché et de ses autres emplois, pour se consacrer tout entier

à la réforme des ordres religieux . Le pape Grégoire XV, par

un bref en date du 8 avril 1622, lui avait confié cette impor-

tante mission, dont le rendaient digne la régularité de ses

moeurs aussi bien que ses profondes connaissances . - Nous

avons reproduit en fac-simile sa signature et quelques mots

écrits de sa main au bas d ' un reçu délivré par lui, le 6 dé-

cembre 1641 , dans les termes suivants : François, cardinal

de la hoche foucault, nous reconnoissons que, ayants par
. diverses fois mis comme en garde certains livres, papiet's
et autres choses, ès lieus gui it cet effet nous ont esté

prestés dans le college nommé de Clermont, en cette

ville de Paris, nous avons aussi en diverses fois le tout
eutierentent retiré, ce que nous declarons pour la des-
charge de ceux dudict college, etc	 Pour appro-
bation de l'ecrit cy dessus, F[ttnsçots] cntm[tsnL] DE LA

RocIEFOUCAULT . C'était dans cc collége de Jésuites que le

cardinal avait fait ses études ; il demeura tonte sa sic le pro-

tecteur zélé de ses anciens maîtres, et son coeur fut déposé

clans leur chapelle . - Original sur papier . Arch . de I ' Et u p•

(Section administrative, Autographes .)
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I(I ; C 1 115e. Henri de la Tour, vicomte de Turenne,

él'?'/
lieutenant général, plus tard maréchal de France

et maréchal général des camps et armées du Roi,

né en 1611, mort en 1675 . - 1642, 7 juillet, du

camp devant Perpignan .- Lettre au cardinal Jules

Mazarin, né en 1602, mort en 1661.

Dès que Richelieu eut en main les preuves de la conspira-

tion de Cinq-Mars, il le fit saisir à Narbonne, et expédia aux

maréchau x de camp cle Farinée d'Italie l'ordre d'arrêter leur

chef le duc (le Bouillon, qui fut renfermé à Pignerol, pour

être ensuite transféré à Pierre-Encise . Complice clé Cinq-

Mars et du duc d'Orléans, Bouillon avait été l'un des pre-

miers à leur conseiller une alliance secrète avec l'Espagne;

il devait offrir dans sa ville de Sedan une retraite aux

conspirateurs . Son frère Turenne, alors au siége de Perpi-

gnan comme lieutenant général, sous les ordres du maréchal

de la Meilleraie, grand maître de l'artillerie, avait jusqu'au

dernier jour ignoré leurs projets . Tout dévoué au ministre,

qu'il servait fidèlement, il apprit avec autant de tristesse que

de surprise la nouvelle du complot, et après l'arrestation du

duc, il se hàta d'écrire au cardinal Mazarin pour solliciter

ses bons offices en Iàvem dn coupable : Monseigneur, vous
m'aues trop souvent tesmoigné que vous [reniés part dams
les choses qui me touchent, pour n ' astre point pleinement
persuadé, comme je le suis, que rostre Eminence a du
deplaisir de celui que je reçois . L'entiere creance que
j'ay à ce qu ' il vous plaist nt'escrire est la chose du monde
qui m'afflige le plus, en ce qu 'elle me fait craindre que

Xlii .
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mon frere n'ait eu part entiere en cette affaire, de la-
quelle je le tenois plus exempt que toutes les personnes
du monde, ne nt ' estant jamais douté de la moindre chose,
et ayant demeuré l 'hiver passé quinze jours logés en-
semble à Paris . .Je vous demande avec grace de vouloir
avoir la bonté pour moy de n'estre point contre mon
frere en ce rencontre, sachant bien que vous ne pouve's
pas estre pour lui, si les choses se trouvent comme il vous
plaist de me les dire . C' est la chose du monde où vous
pouvés m'obliger le plus sensiblement . La plus grande
consolation que je puisse recevoir est en la confiance que
Monseigneur le Cardinal me fait l 'honneur de me tesmoi-
gner . .1e vous suplie très humblement de me conserver
vos bonnes graces, et croire que je serai toute ma vie
comme je le dois, Monseigneur, vostre très humble et
très obeissant serviteur . TunESSE . J'ay escrit à Sedan et y
ay envoie' un gentilhomme, et montré les lettres à Mon-
sieur le grand mestre . Les instances de Turenne ne furent

pas inutiles ; son oncle le prince d'Orange y joignit les

siennes, et le duc de Bouillon obtint de racheter sa tête en

abandonnant au Roi la ville de Sedan . Mazarin, qui depuis

deux ans s'était attaché à Richelieu et remplissait auprès de

lui les fonctions d ' un secrétaire d'État, fut chargé de négo-

cier cette affaire, et alla prendre au nom du Roi possession

de la principauté . ( Foy. les n°' 834 et 835 .) - Cette lettre

autographe, pliée en huit, était scellée de deux cachets

armoriés en cire rouge. La suscription, de la main d'un

secrétaire, porte : A Monseigneur, Monseigneur le car-
dinal de dlazarin. - Original sur papier . Arch . de l'Emp .,

K K . 1071 . (Maison du Roi .)
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835 . Louis XIII . - 1642, 1°` août, Fontaine-
bleau .-Lettre à m. de la Thuillerie, ambassadeur
de France en Hollande.

Après l'emprisonnement de Cinq-Mars (Foy . le n° pré-
cédent), le (lue d'Orléans se hàta de faire tous les aveux

qu'on exigea de lui, confessa ses fautes, celles de ses coin-

puces, et s'engagea par écrit à réfuter les objections qu'ils

pourraient présenter . Richelieu, au fait alors de tous les dé-

tails de la conspiration, conseilla à Louis XIII de déclarer

par un manifeste les motifs qui avaient décidé l'arresta-

tion du grand écuyer : Le notable et visible changement,

dit le Roi, qui a paru depuis un an en la conduicte

du sieur de Cinq (Mats, mon grand escuier, nie fit
62
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TROISIÈME RACE . - BOURBONS .

	

(1642)

	

resoudre, aussy tost que je m 'en apperceuz, de prendre

	

Richelieu exigea la cession de Sedan pour prix de ce pardon,

	

soigneusement garde à ses actions et à ses paroles, pour

	

et qu'en rentrant à Paris il laissa derrière lui Mazarin muni de

	

penetrer et descouvrir quelle en pouvoit estre lu cause . . .

	

pleins pouvoirs pour traiter avec le (lue . Ce dernier consentit

	 Je descouvris qu'une de ses principales fins estoit de

	

sans peine à l'abandon de sa principauté, et le 4 septembre,

	

blasmer les actions de mon cousin le cardinal duc de

	

d'Estrades écrivait de Lyon au prince d'Orange : «M . le car-

	

Richelieu, quo) , que ses conseils et ses services ayent tous-

	

dinal Mazarin eut ordre d'aller signer le traitté avec M. le

jours este' accompagnez de benedictions et de succez 	 duc de Bouillon, et nous devons partir ensemble dans deux

	

Son imprudence, la legerete de sa langue, les divers

	

jours pour aller à Sedan, pour l'exécution de ce qui a esté

	

courriers qu 'il envoyoit de toutes parts, et les prattiques

	

arresté .

	

En effet, quelques jours plus tard, la duchesse

	

ouvertes qu ' il faisoit en mon armée, m'ayant donné juste

	

Éléonore se déclarait prête à remettre la ville au Roi, bien

	

sujet d' entrer en soubçon de luy, l ' interest de mon Estai,

	

que le général espagnol don Francisco de Mello la détournât

	

qui m'a toujours este' plus cher que ma vie, m 'obligea à

	

de ce dessein, en cherchant à lui frire croire que son mari

	

m ' assurer de sa personne et de celles de quelques uns de

	

serait retenu prisonnier . Le comte d'Estrades, qui avait pré-

ses complices, etc	 Nous ne reproduisons pas la

	

cédé Mazarin à Sedan, lui écrivit le 24 septembre : « J' ay

	pièce dans toute son étendue . Plusieurs fois publiée, elle fut

	

trouvé Madame la duchesse (le Boullon très disposée à

	insérée le 22 août 16!,2 dans la Gazette, après avoir été

	

satisfaire à la volonté de Monsieur le clac de Boullon en

	adressée par le Roi aux parlements, aux gouverneurs des villes

	

tous points . Je m ' asseure que lors qu 'elle aura l'honneur

	et aux ambassadeurs. Le texte que nous exposons est celui

	

de vous voir, vous aprouverés son procedé, qui a esté de

	de la leurre qui fut envoyée à Monsieu r de la Thuillerie .

	

rejetter avec fermetté tous les soubsons que tons luy a

	Elle est signée par le Roi ou par le secrétaire de la main,

	

vouleu donner, touchant la liberté de Monsieur son mari.

	

Louis, et contre-signée par le comte de Chavigny : Bou-

	

Sa responsse a esté que, comme son malheur est arrivé

	

Millier ; elle était pliée en huit, et scellée sur papier d'un

	

par la mefiance, elle y veust remedier en tesmoignant

	sceau apposé cle façon à maintenir les deux extrémités d ' une

	

urine confiance entiere, et se prepare à obeir aveugle-

	

petite bande de parchemin qui traversait les replis des

	

orant à ce que Vostre Esminance ordonera	 Il ne se

	feuillets. La suscription porte : A Monsieur de la Thuilerie,

	

peust àussi rien. adjouster à l'adresse dont elle a usé, pour

	

conseiller en nies conseils et mon ambassadeur en Ho-

	

remettre les esprits de ses publes, dont l'aprehantion de

	

lande. - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., K . 114, n° 50 6 .

	

quelque changemant dans leur religion et privileyes leur

(Papiers de la Thuillerie .)

	

faisoit prandre des resolutions extravagantes . Je reser-

veré d' en dire davantage à V. E., lors qu ' elle me foira

	

R''tTEGRÉ 854 . Godefroi, comte d'Estrades, maréchal de

	

l'honneur de nie donner advis du lieu où je la pourrai

	i y l' 1 o 7 tl camp, plus tard maréchal de France, né vers 1607,

	

voir, avant son arrivée à Sedan, etc	 D'ESTRADES . Le

t
10

	

mort eu 1686 . -1G-1
t

.., 24 septembre, Sedan . -

	

28 septembre Mazarin arrivait à son tour, et le lendemain

29 la garnison quittait la ville où Fabert, alors capitaine au
Lettre au cardinal Mazarin . régiment des gardes, fut établi gouverneur . La duchesse,

	

Le comte d'Estrades, qui avait été envoyé plusieurs fois

	

sortie le même jour avec ses enfants, se retira chez son beau-

	

en ambassade dans les Pays-Bas (Voy . le n° 828), se trouvait

	

frère, le comte de Roucy, et son mari ne tarda pas à la re-

	

à Berg-op-Zoom auprès du prince d'Orange, quand le Roi fit

	

joindre . - Cette lettre autographe, pliée triangulairement par

	

arrêter le duc de Bouillon . Frédéric de Nassau, très-inquiet

	

le haut, était scellée sur le repli de trois cachets en cire ronge.

	

du sort qui semblait réservé à son neveu, renvoya aussitôt

	

La suscription porte : A Monseigneur, Monseigneur le car-

	

d'Estrades en France, avec des lettres où il demandait à

	

(lissai Illasarin. - Original sur papier . Ar& de l'Emp .,

	

Louis XIII et au cardinal la grâce du prisonnier . On sait que

	

titi . 1071 . (Maison du Roi .)
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LOUIS XI11.

85g . Frédéric Maurice de la Tour, duc de

Bouillon . - 1643, 10 janvier, Turenne . - Décla-
ration relative ii la cession de la principauté de

Sedan.
Le duc de Bottillon, sorti de Pierre-Encise, se retira dans

sa vicomté de Turenne, oit il vécut loin de la cour jusqu'à

la fin du règne de Louis XIII . Après la mort de Richelieu,

uniquemen t occupé du désir de recouvrer la ville (le Sedan,

qu'il avait dît céder au Roi afin de racheter sa tête (Voy . les

n°' 832 et 834), il rédigea en forme authentique une déclara-

tion solennelle, pour établir que la contrainte seule avait pu
l'obliger à faire l'abandon de sa principauté . Bouillon dans

ce document que nous exposons s'élève avec violence

contre la tyrannie du cardinal . Il nie toute participation au

traité fait par Cinq-Mars avec l'Espagne, prétendant que

son seul but était d'offrir, si le Roi mourait, un asile

it la Reine, au Dauphin, au duc d'Anjou, et de soustraire

les jeunes princes à Richelieu, qui devait les séparer de

leur mère : N 'ayant plus lost peu faire la presente des-
(laration, pour n'avoir esté en lieu où je peusse avec
liberté la faire attester par des notaires, je desclare
avoir eu ceste volonté, dez que je suis sort)' de Pierre
Ensise, à sçavoir que par force, et contre mon gré
et intention, on m 'a constrainct, pour sauver ma vie,
d'escrire la lettre à Monsieur le cardinal de Richelieu
par où je donne Sedan au Roy 	 N'ayant fait aucun
traicté avec les ennemis du Boy et de CLstat, mais au

contraire offert ma vie, mon bien, ma place à la Reyne

et à Monsieur, pour en empescher la subversion, en cas
que Monsieur le cardinal de Richelieu voulus( s ' emparer
de la regence, s 'il venoit haute du Boy, dans un voyage
si long qu' il alloit entreprendre et dans un climat si con-
traire à sa. santé; et mesmes pour y retirer Monsieur le
Dauphin, et Monsieur d'Anjou qu ' il y avoit ordre d' osier
à la Reyne et les mettre au bois de Vincennes,	 et
aussi pour donner moyen à tous les bons françois de les
y venir trouver et s 'opposer à l'usurpation de Monsieur le
cardinal de Richelieu 	 Bien esbigné doncques de
me confesser criminel, je croirois Castre, si j'en avens
use' autrement et esté dans d'autre sentiment, etc	
FntnEnic MAURICE DE LA Toun . Cet acte, dont nous n ' avons
pu en raison de son étendue citer que quelques passages, ne

fit pas rendre au duc sa principauté perdue . Après la mort

de Louis XIII, il put croire un instant que son désir allait se
réaliser ; mais ni Mazarin ni la Régente ne se montrèrent

favorables à ses prétentions ; ce fut seulement neuf ans

plus tard que Louis XIV l'indemnisa en lui donnant les du-
chés d ' Albret et (le Château-Thierry . - Cette déclaration

autographe est scellée (l'un sceau armorié, plaqué sur papier.

Au-dessous se lit une attestation, donnée le 13 janvier par les

notaires de Tournyer et le Melon, dont les signatures sont

apposées à cêté de celles du duc et des deux témoins, le valet

de chambre D[avid] Cannet et le secrétaire [Frideric] Juste).
- Original sur papier . Ardt . de l'Emp ., K. 114, n o 42 13 .

(Papiers de Bouillon .)

$ 6 . Louis XIII . - 1643, 12 mai, Saint-Ger-
i ., ; main en Laye. - Ordre donné b Pierre Forest,

1 écuyer, premier valet de chambre du Roi.

La santé (le Louis XIII, déjà gravement atteinte, s'altéra
dav antage au commencement de l'année 1643 . A partir dit
mois d ' avril, le Roi ne quitta plus son appartement, et dès

les premiers jours de mai tout espoir de guérison était perdu.

Depuis longtemps il n'était plus occupé que d'idées reli-

gieuses , il se faisait lire chaque jour des livres (le piété, s ' en-

tretenant souvent avec les évêques de Meaux et de Lisieux, le

Père Pinel, son confesseur, et le saint fondateur de l'ordre

de la Mission, Vincent de Paul : rr Le mardi 12 fut très-mau-

vais, (lit Dubois, l'un de ses valets de chambre, dans le journal
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qu'il a laissé des derniers moments de sou maître, et on

croyoit qu'il ne passeroit pas la nuit . ,' Ce fut ce jour-là que

le Roi rédiger et signa (le sa main l'acte que nous exposons :

Je commande, dit-il, (''1 Forest très expressement (le mettre
entre les mains (le mon cousin le cardinal Mazarin, aussi
tost qu'il aura pieu à Dieu disposer de moy, la somme de

cent trente sis mil quatre cens trente livres, qui luy res-
tera des deniers de mes menus plaisirs, pour cistre em-
ployée par mon dict cousin en oeuvres pies, selon l ' ordre
que je luy en ay donné, après que les /imdations, au-

mosnes et gratifications, que j 'ordonne

	

f «des par un

estai signé ccjourd' huy, auront esté aquitées	 En foy (le

quoy, j'ay signé moy mesure le present ordre, etc	

à Sainct Germain en Laye le xn ma)' 16 .'13, signé : Louis,

et plus bas contre-signé par le comte de Chavigny : Bou-
illi/lier . Cette signature de Louis XIII, reproduite ici en

fac-simile, est peut-être la dernière qu 'ait donnée le Roi . Il

mourut le surlendemain 14 niai, jour de l 'Ascension, à deux
heures trois quarts de l'après-midi . - Au verso de l'acte

que nous venons de transcrire se lit nue quittance, datée du

cinq juin suivant, par laquelle Mazarin reconnaît avoir recu

du valet de chambre Forest la somme léguée par le Roi,

signé : LE c :tuo[1NAL] Maznniai . - Original sur papier . Ardt.

de l'Emp ., J . 906 . (Suppléaient du Trésor des Chartes .)

LOUIS XIV.

•

LOUIS 1IV, né à Saint-Germain le 5 septem-

bre 1638, succède à son père le 14 mai 1643.

Pendant la minorité du Roi, le cardinal Mazarin,

à qui la régente Anne d'Autriche donne toute sa
confiance, est nommé par elle chef du conseil, et

continue avec habileté la politique de Richelieu.

Les victoires de Rocroy, de Fribourg et de Lens

assurent définitivement la supériorité des armées

françaises, et obligent enfin l 'Autriche à signer la

paix au congrès de Westphalie, où les deux traités

de Münster et d ' Osnabrück mettent lin à la guerre

de Trente ans (1648) . Au même moment commen-
cent les troubles de la Fronde . La noblesse et le
Parlement ligués contre le ministre le contraignent

deux fois à sortir (lu royaume ; mais il y rentre en

maître en 1653, oppose Turenne à Condé rebelle,
fait alliance avec l ' Angleterre, et à la suite de la

victoire des Dunes, où les Espagnols sont une der-

nière fois défaits, il signe, le 7 novembre 1659, le

traité des P) rénées, qui donne à la France l 'Artois
et le Roussillon, et au Roi la main de l ' infante
Marie Thérèse . - Après la mort du cardinal (1661),
Louis XIV, avec l ' aide de Colbert, rétablit l 'ordre

dans les finances, relève la marine, encourage le

commerce et l'industrie, et protége les lettres et les

arts, qui plus encore que ses victoires contribuent

à illustrer son règne. - En 1665, il se décide à

faire valoir et à soutenir par les armes les droits de

la reine Marie Thérèse sur une partie de l'héritage

du roi d 'Espagne Philippe IV, et il s ' empare de la

Flandre, dont le traité d 'Aix-ia-Chapelle (1668) lui

assure la possession . Une guerre plus importante
est entreprise en 1672 : les Pays-Bas sont envahis

par le Roi, Condé bat les Hollandais à Senef,

Turenne les Impériaux en Alsace, Schomberg les

Espagnols en Roussillon , et la paix de Nimègue

(1678) donne à Louis XIV la Franche-Comté . -

Cependant la puissance de la France inquiète de

plus en plus ses ennemis, et la révocation de l'édit

de Nantes (17 octobre 1685) sert (le prétexte à une

seconde coalition . Le Roi essaye en vain de rétablir

sur le trône d 'Angleterre la dynastie des Stuarts;

malgré les victoires du duc de Luxembourg à Fleu-

rus, à Steinkerke et à Neerwinden, et (le Catinat à

Staffarde et à la Marsaille, il est contraint, en 1697,

cle signer le traité de Ryswick, qui lui laisse la ville

Y'



de Strasbourg, mais l ' oblige à restituer ses der-

nières conquêtes, à abandonner la cause de Jac-

ques II, et à reconnaitre le prince d ' Orange comme

roi d'Angleterre, sous le nom de Guillaume III . -

Cette paix dure encore moins longtemps que celle

de Nimègue . Bientôt la succession d 'Espagne de-

vient le signal d ' une guerre nouvelle . Louis XIV

accepte pour le duc d ' Anjou, son petit-fils, l'héri-

tage de Charles II (1700), et l ' avénement clu nou-

veau Roi réunit encore une fois contre la France

toutes les forces de l 'Europe. Les succès qu'ob-

tiennent d ' abord Villars et Vendôme sont bientôt

sakis par les défaites de Ramillies, d 'Oudeuarde et

de Malplaquet, tandis qu ' au delà des Pyrénées

Philippe V se voit chassé de Madrid par son com-

pétiteur l 'archiduc Charles . Une dernière cam-

pagne heureuse de Villars, vainqueur à Denain

en 1712, assure enfin la paix . Les traités d 'U-

trecht (1713) et de Rastadt (1714) laissent à

Louis XIV la Flandre et l 'Alsace, à Philippe V

l'Espagne et ses colonies . L'année suivante le Roi

meurt à Versailles, dans sa soixante-dix-septième

année (l e' septembre 1715).

837 . Louis de Bourbon, duc d 'Enghien . -

1643, 19 mai, Rocroy. - Lettre au cardinal
Mazarin.

Louis 1111 était mort depuis cinq jours, quand le duc
d 'Enghien, le 19 niai 1 G'a3, gagna sur les Espagnols la

célèbre bataille de Rocroy . Les détails de cette glorieuse

journée, qui inaugurait si dignement le nouveau règne, sont

trop connus pour que nous les racontions ici . Les Espagnols

y eurent environ quatorze mille hommes tués ou blessés, et

perdirent leur général, leurs canons, leurs étendards . Le jour
même, Enghien envoya un de ses aides de camp, François de

Goyon, marquis de Nogent-la-\loussayc, porter au Roi la
nouvelle de la victoire ; en même temps il dépêcha a Mazarin
le premier gentilhomme de sa chambre, César de Cotentin,

baron de Tourville, père de l'illustre amiral de ce nom.

Tourville, qui avait brillamment combattu dans cette journée

aux côtés du duc, ou il fut blessé d ' un coup de pistolet au
bras, était chargé de remettre au cardinal le billet suivant

Monsieur, Tay envoie i3J r de la llloussaie à la court pour
porter la nouvelle au Roy du gain de cette bataille . Je
sray que vous prene's lent de part en ce qui me touche
pour en cistre bien aise . Aussy je m'adresse à vous pour
vous supplier de vouloir faire recognoistre les services
que 171 e de Gassion a rendu en cette occasion d'une
charge de nzareschal de France . Je vous puis asseurcr
que le principal honneur (le ce combat luy est deu . Vous
ne ' obliçerés sensiblement de le servir en ce rencontre, et
me croire, Monsieur, vostre très lnuiible serviteur, Lotis

DE Boenmuos . Tourville vous dira tout ce qui s 'est passé en
cette occasion, elle vous en enverray les particularités au
premier jour . Cette belle lettre, où le duc s'efface avec mo-

destie devant son lieutenant Gassion, et lui laisse le mérite

de la victoire (Vo) . le n° suivant), a été publiée dans l'An-
nuaire-Bulletin de la Société (le l'histoire de France (année

186'c, 2° partie, p . 39) . Elle est écrite sur une feuille simple,

fermée de telle sorte que la partie supérieure, pliée trian-

gulairement, venait s 'appliquer sur la partie inférieure, où

elle était maintenue par un seul cachet en cire rouge, sans

armoiries . La suscription de la main du duc porte : A Mon-
sieur, Monsieur le cardinal Àlazarin . - Original sur papier.

Arcb . de l'Emp ., KK . 1071 . (Maison du Roi .)
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858 . Jean de Gassion, maréchal de camp, plus

tard maréchal de France et gouverneur de Tou-
raine, né en 1609, mort en 1641.7 . - [1643],

21 mai, du camp de Rumigny (Champagne) . -

Lettre au cardinal Mazarin.

Gassion, protestant zélé, servit (l'abord en Piémont et en
Valteline avec le duc de Rohan, et commença à se faire con-

naître clans les guerres d'Allemagne sous la conduite cle Gus-

tave-Adolphe . A la mort du roi de Suède, il rentra en France

avec le grade (le colonel ; Richelieu, qui appréciait son mé-

rite, sut lui fournir les occasions de se distinguer . En 1640,

il reçut le commandement des troupes amenées en Normandie

par le chancelier Séguier, pour rétablir l'ordre dans cette

province (Voy . le n° 825), et l'année suivante il se signala au

siége (l'Aire, sous les ordres du maréchal de la Meilleraie . Sa

campagne la plus brillante fut celle de 164-3 ; la part glo-

rieuse qu'il prit à la victoire (le Rocroy a été attestée par le

duc d ' Enghien lui-même (Voy . le n° précédent) . Placé à l'aile

droite, il mit en pleine déroute les mousquetaires du duc

d'Albuquerque, et revenant ensuite appuyer son général, il

parvint à rompre et à disperser avec sa cavalerie les quatre

mille fantassins du comte de Fontaines . Le surlendemain de

la bataille, il écrivit à Mazarin la lettre suivante : Monsei-
gneur, je ne double pas que Vostre Éminence n 'ayt eu une
joye extreme de la premiere nouvelle du gain de la

bataille (le Rocroy ; mais je suis certain que quand elle
en sçaura les particularités, elle y trouvera matiere d' es-
tonnement et (le joye tout ensemble, et je suis constraint
(l'avouer que c 'est le plus sanglant combat que nous ayons
veu despuis cent ans, et je ne croy pas sans hyperbole

que de quatorze mile honunes de pied, que les ennemis
avo ,yent, il leur en reste mille, lesquels encore ne seau-
royent se rallier de toute ceste campagne . J'oze croire
que Vostre Eniinence approuvera que M . le duc, d' An_
guien suive la victoire, puis que c 'est le verutable moyen
de se rendre maistre de touts les Pays Bas . J'oy foi,
Monseigneur, en ceste occasion tout ce que j'ay deu faire,
en sorte que M. le duc en reste très contant . Il ne me
reste plus qu'in avoir l' approbation de Vostre Eniinence, et
obtenir d'elle la grade que M. le duc luy a demandée en
ma faveur ; c ' est ce que je luy demande de toutes les
passions de mon aine, et la supplie très humblement de
croire qu ' elle s'acquerra en moy la personne du monde

la plus fidelle, et, Monseigneur, de Vostre Enzinezce le
très humble et très obeissant serviteur, DE Gdsslos . La faveur
qu'il sollicitait était le bâton de maréchal de France, mais il

ne l'eut pas immédiatement ; sa religion était regardée comme

un obstacle ; d'ailleurs Snblet de Noyers, son ami, n'était plus

secrétaire d'État de la guerre depuis quelques semaines.

Gassion n'obtint cette haute récompense qu'au mois de
novembre suivant, après le siége (le Thionville, où il

avait été grièvement blessé . - Cette lettre autographe, dont

la suscription porte : A Monseigneur, Monseigneur remi-
nentissime cardinal lllasarini, était pliée en six et scellée

de deux cachets armoriés en cire rouge . Elle est datée du

camp de Rumigny, bourg de Champagne situé à quelques

lieues au sud-ouest de Rocroy . Le lendemain du combat,

l'armée française avait opéré un mouvement rétrograde pour

venir, en passant par Rumigny, traverser l'Oise à Guise, et

de là entrer en Hainaut par Landrecies . - Original sur papier.

Ardt . de l ' Emp ., KK . 1071 . (Maison du Roi .)

859 . [Saint] Vincent de Paul, supérieur général

de la Congrégation des prêtres de la Mission, né en
1576, mort en 1660 . -1643, 6 juillet, [Paris] . -
Quittance délivrée à Pierre Forest, valet de chambre
de Louis 1III.

Vincent de Paul, dont les oeuvres pieuses et les saintes

entreprises avaient toujours trouvé chez Louis NIII un bien-

veillant appui, fut appelé à Saint-Germain auprès du Roi

mourant, qu'il assista jusqu'au dernier jour . L'avant-veill e

(le sa mor t, le Roi avait, comme nous l ' avons vu (n° 836),

réparti en gratifications et en aumônes une somme de

297,970 livres ; il en fit dresser l ' état détaillé qu ' il signa de

sa propre main . Un des articles de ce legs est ainsi conçu :

Pour rachapt des esclaves fi'ançois en Alger , selon l'advis

du Révérend Père Dinet, et de Monsieur Vincent, six mil

livres . » Il était naturel qu ' une pareille idée fut inspirée au

Roi par Vincent de Paul . On sait que le saint prêtre avait été,

,
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LOUIS

en 1605, enlevé par les Barbaresques et retenu prisonnier

sur la côte d'Afrique . Rentré en France au bout de deux ans,

il n'oublia janlais le sort des chrétiens captifs chez les infi-

dèles ; quand il eut fondé la congrégation des Lazaristes, il

envoya un certain nombre de ses membres dans les ré-

gences turques de Tunis et d'Alger pour porter aux

esclaves aide, et consolation . Nous trouvons une nouvelle

preuve du zèle qu'il témoignait pour eux dans ce don (le six

mille livres que son intercession obtint de Louis XIII . La

somme, demeurée après la l'Hart du Roi entre les mains de

son valet de chambre, Pierre Forest, fut remise par ce der-

nier, le 6 juillet 1643, au Père Vincent, qui lui en donna

quittance par-devant les notaires Michel de Beauvais et Pierre

de Beaufort	 Messire Vincent de Paul, prestre

supérieur general de la conyreyatio)e des prestres de la
Mission, demeurant au prieuré Sailact Lazare lez Paris,

a confessé avoir eu et receu comptant de Pierre Forest,

XIV .
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escuicr, conseiller et premier vallet de chambre de Sa Ma-
jesté, . . . la somme de six mil livres 	 pour entre par
luy em ployée, ainsy qu 'il a promis, au rachapt des esclaves

francois en Alger, ainsy qu 'il sera advisé par ledict sieur
Vincent et le Iteverend Pare Dinet de la compagnie de
Jesus, confesseur de S'adicte deffuncte Majesté, etc . . . .
La signature de VINCENT DE PAUL, reproduite ici en fac -
s'imite, est apposée au bas de cette quittance à côté de celles
des deux notaires . A ce document est joint un ordre daté
du 20 juin précédent, et signé des .trois exécuteurs testa-
mentaires nommés par le Roi, Mazarin, Chavigny et le Père
Binet, qui enjoignent au valet de chambre Pierre Forest de

remettre les six mille livres entre les mains de Vincent de
Paul . Nous donnons en fac-simile la signature de Mazarin :
LE cenD[ISAL] MA•/Ancre, et celle du confesseur de Louis XIII,

JAQUES DIPE'I' . - Originaux sur parchemin et sur papier . Areb.
de l'Emp ., J . 906 . (Supplément (lu Trésor des Chartes .)

-

„Fr
840 . Charles, bàtard de Valois, duc d'Angou-

lême, comte d'Auvergne et pair de France, né en

1573, mort en 1650 . - [16!43], 23 septembre,

Cliàteau-Porcieu . - Lettre au cardinal Mazarin.

Après la victoire de Rocroy et la prise de Thionville, le

duc d'Enghien était parti pour la cour, en remettant le

commandement au duc d'Angoulême . Ce fils naturel de

Charles IX avait joué pendant le ministère de Richelieu un

mole de quelque importance . Sans posséder les qualités d ' un

grand capitaine, il savait la guerre . En 1643, bien qu'àgé

de soixante-dix ans, il était à la tête d'un corps d'armée

établi en Champagne pour observer les Espagnols, tandis
qu' Enghien opérait sur la frontière . Au Iuomcnt même où

la campague du Nord donnait de si brillants résultats, de
facheuses nouvelles arrivaient d'Allemagne . Le maréchal de
Cuébriant, pressé vivement par des forces supérieures,

avait été contraint de se retirer en Alsace ; il réclamait

avec instance des renforts pour reprendre l'offensive . Le
nouveau secrétaire d ' État de la guerre, Michel Le Tellier,
n occupa aussitôt de faire réunir quelques milliers d'hommes
poulies envoyer au maréchal , et le 23 septembre le duc
('An goulême, qui avait reçu des ordres à ce sujet, rendit

compte à Mazarin de la manière dont il les avait exécutés ;

mais il ne dissimula pas au cardinal que les expéditions

d'outre-Rhin étaient mal vues par les soldats, et que de

nombreuses désertions lui paraissaient à craindre : Monsieur,
suivant l'ordre que j'ay receu, fa), rassemble' toutes les
trouppes de ceste armée, desquelles anvoiant un contre-
rolle fort exact àc Monsieur Le Tellier, 'rostre Eminence
pourra jàire un fondement certain pour s'en servir aux
occazions que Leurs Illayestes jugeront les plus advanta-
yeuses pour leur service . Ce n ' est pas que je n'y juge de
la perse, lors qu'il sera question de les porter au delà du
Rhyn, l'opinion de ceste marche estant si contraire à celle
des yens de guerre, que, quelque severité qui s'i puisse
pratiquer, force soldats et mesure des oficiers ce desban-
deront . Si c 'estoit au comencement de la campagne, aiant

l 'este' pour guarandt de ma santé, si l 'on m ' en estimoit

capable, je m'y offrirois, n'aient point d'ambition, ny d ' in-

terest, que de rendre mes services t r ès humbles et très

fidelles àc Leurs illayestés. Mais les cieux ivers, et de mon
aaye, et de la saison qui en est si proche, adreste mes
dezirs par la seulle crainte de manquer, non pas de
volonté, niais de force pour executer un tel dessein, etc.

	 CUAIILES, D[A'rADD] DE VALOIS . Mazarin avait d ' autres
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motifs que la mauvaise santé du vieux duc pour ne pas 1'em-

	

jours plus souffrant de la goutte, abandonnait son com mande-
ployer dans une occasion aussi importante . Il pensait que

	

ment et rentrait à Paris . - Cette lettre autographe, é critesur
le vainqueur de Rocroy serait seul capable de dominer le

	

une grande feuille de papier, suivant l'ancienne mode, était

mauvais vouloir que témoignait l'armée pour cette nouvelle

	

pliée en douze et scellée sur fil de soie de deux cachets en

campagne, et, le 9- octobre, quelques jours après l'envoi

	

cire noire, aujourd'hui détruits ; la suscription de la main du

de la lettre que nous venons de citer, le jeune prince quittait

	

duc porte : A Monsieur, el1onsieur le cardinal Mazarin . -
la cour pour conduire au maréchal de Guébriant un secours

	

Original sur papier . Archu de l ' Lmp ., KK. 1071 . (maison
de cinq mille hommes, tandis que le duc d'Angoulême, tou-

	

du Roi .)
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841 . Benjamin Priolo, né en 1602, mort en 1667.

- 1644 , t er juin , Genève . - Lettre au duc de
Longueville.

Au mois de mars 1644, les ducs de Vendôme et de Bouil-
lon, mécontents de la Reine et de Mazarin , étaient sortis tons
deux du royaume . Bouillon, qui avait attendu en vain la res-
titution de la ville de Sedan, se rendit à Rome, où le pape
Urbain VIII le nomma généralissime des troupes (le l ' Église.
Vendôme, suspect au cardinal et exilé dans sa maison d'Anet
depuis l'arrestation de son fils, le duc de Beaufort, quitta la
France avec le projet d'offrir ses services à la république (le
Venise, et, en passant à Genève, il alla demander à Ben-
jamin Priolo d'être son intermédiaire auprès du doge . Priolo
descendait d'une noble famille vénitienne qui avait vu plu-
sieurs de ses membres occuper les plus hautes charges de
l ' État . Après la mort du duc de Rohan, dont il fut le confi-
dent intime et dévoué, il prit une part assez active aux trou-
bles de la Fronde, qu'il a racontés lui-même dans une histoire
intéressante écrite en latin . Retiré depuis quelque temps en
Suisse, quand Vendôme vint l'y rejoindre, il lui représenta
inutilement que la guerre des Vénitiens contre le Pape, au
sujet du duché de Castro, semblait près d'être terminée . Les
instances du duc le décidèrent à écrire au doge Francesco

Erizzo une lettre qui fut remise à ce dernier par Henri de
Clermont, marquis de Gallerande, alors au service de la

République . Le 1" juin suivant, Priolo annonçait ainsi au
duc de Longueville le résultat de cette négociation : Mon-

seigneur, j'cty rendu compte rt V. A . du passage (le de
Bouillon en. Italie, et des particularités de son traieté avec
le Pape, de sorte qu ' il ne me reste rien à present sur ce

subject qui mente de luy estre escript . Il y a deux mois

que !l!'' le duc de Vandosme s'ouvrit à moy du desir qu 'il

avoit de prendre amploy parmi les Venitiens, me reque-
rout de faire le voyage, et de presenter son service à la
Republique . Je luy representay la conjoncture des affaires
d'Italie, et comment, la paix estant sur le point de se faire,
ceste proposition ne pouvoit estre acceptée, et qu 'il auroit

desplaisir d ' avoir este' refuse' , d'autant plus que cela ne

pouvoit estre secret . Nonobstant ces raisons, il voulut le

tenter, et me dict qu ' il y enzvoyeroit le marquis de Gale-

rande soubs aultre prete :rte, et qu ' il me prioit de lu)'

donner une lettre au Prince de Venise, comme si je fui-

sois ceste proposition de moy mesme . Bien que je ne visse

nul jour en toute ceste negotiation, pour ne une nnonutr C1'

trop incivil, jc fis la lettre, laquelle lediet marquis de
Galerande presenta au Prince en colley et fuit fort bien
receu et regalé, et finalement renvoyé avec une letve
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addresse'e à moy, en response à la miene, en ces ternies
que la République se saut obligée à Son Altesse le sei-
gneur duc de Vandosme d'un offre si plein d' affection,
que la face des affaires d ' Italie, qui estoit maintenant
changée, ne leur permettoit pas de l'accepter, mais qu'ils

en conserveroyent la rnemoire à jamais, et eu feroyent

capital pour l'advenir eu d' autres conjonctures . La lettre
estait signée par le general de terre ferme et non pats rlu.
Prince, qui ne luy auroit pas donné de l 'Altesse, etc . . . .

PluouAU . Le duc de Longueville à qui cette lettre est adressée

était alors chargé de représenter la France au congrès de

Miinster, et Priolo, qui (levait l'accompagner, a ajouté un

post-scriptum où il se dit prêt à partir au premier comman-
dement ; mais le voyage du duc, retardé de jour en jour, n'eut
lieu qu ' en juin 1645 . - Lettre autographe, pliée en seize et
fermée d' un fil de soie, maintenu par deux cachets armoriés
en cire rouge . La suscription, de la main de Priolo, porte

A Son Altesse, Monseigneur le duc de Longueville, à
Paris. -

	

Original sur papier.

(Papiers de Longueville .)

Arch . de l ' Emp., M. 826 .
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842 . Charles de Schomberg, duc d'Halluin, pair

et maréchal de France, lieutenant général en Lan-

guedoc, plus tard colonel général des Suisses, né

en 1601, mort en 1656 . - 1646, 12 août . -

Quittance donnée à Guillaume Brossier, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres.

Fils du maréchal Henri de Schomberg, le duc d'Halluin

avait été élevé auprès de Louis XIII, qui le fit capitaine cle

guerres, la somme de deux mille sept cents livres pour les
appointements de la charge de capitaine et gouverneur de
Pont-Saint-Esprit . On remarquera que l'orthographe du ma-

ses chevau-légers et lui donna le gouvernement du Langue-

doc . Il justifia la faveur dont l'honoraient le Roi et le cardinal

de Richelieu, et ses succès contre les Espagnols lui valurent

le bàtou de maréchal de France . La victoire de Leucate,

qu'il remporta en '1637, et le siége de Tortose, dont il s'em-

para en 1648, sont demeurés les deux faits d'armes les plus

remarquables de sa brillante carrière . Nous donnons en fac-
simile la signature : CHARLES DE SCIIONDERG, apposée par lui au
bas d'une quittance par laquelle il reconnaît avoir reçu de

Guillaume Brossier, trésorier général de l'extraordinaire des

réchal est conforme à l'étymologie allemande de son nom :

Scllôn Berg. - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .,

K. 117, n° 24 . (Chambre des comptes .)
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843 . Le cardinal Mazarin . - 1649, 2 octobre,

Paris . -- Promesse de ne prendre aucune résolu-

tion sur les affaires de l'État sans l'avis du prince

de Condé.

Mazarin, obligé par la révolte de la Fronde de chercher un

appui pour soutenir sa position et les droits de l'autorité royale,

apporta tous ses soins à s'attacher le vainqueur de Rocroy

et de Lens, le duc d'Enghien, devenu prince de Condé par

la mort de son père . Dès la fin de 1648, une alliance entre

eux était conclue ; mais après la paix de Rueil et le retour de

la cour à Paris, le prince entendit se faire payer ses services,

et redoubla chaque jour d'exigences . Son beau-frère, le duc

de Longueville, réclamant le gouvernement de Pont-de-l'Arche,

qui lui avait été promis, Condé le demanda an cardinal sans

pouvoir l'obtenir . Ce refus, et le projet que poursuivait Maza-

rin de marier une de ses nièces, mademoiselle de Mancini, au

duc de Mercoeur, fils aîné du duc de Vendême, amenèrent

entre lui et le prince une éclatante rupture . Cependant le
ministre comprit qu'il ne pouvait sans danger se séparer d'un

tel auxiliaire ; il céda, fit donner Pont-de-l'Arche au duc de

Longueville, et consentit à ne pas marier ses nièces sans

s'être entendu au préalable avec Condé . La réconciliation fut
scellée le 2 octobre, et le cardinal , par une promesse écrite

de sa main, s'engagea à prendre les conseils du prince sur

toutes les affaires de l'État . C'est cc document que nous

exposons : La Beyne, y est-il dit, songeant incessamment
à tout ce qui peust le plus contribuer au service du Roy

pendant sa regense, et croyant par beaucoup de raysons
que rien n 'y peust etre plus propre que l ' etablissenrent

J

d'une per fette intelligense entre Monsieur le Prince et

nroy,	 Saditte Majestc a troue' bon que je promette 	
qu 'il ne sera pourveu à aucuns gouvernements generaux
ou particuliers, aux charges de la Couronne, aux charges
principales de la tua son (lu lioy et de la guerre, ny aux
ambassades, qu'on n ' esloignera personne de la court, et
que on ne prendera point de resolution sur ancrnzne
affayre important à l'Etat, sans avoyr au prealable
Pacluis de Monsieur le Prince, 	 et outre, je luy pro-
mets entierement mon amitié, et de le servir dans tous les
interés de l 'État et les siens particuliers, envers tous et
contre tous . Et pour comencer à lu y en donner des
marques, je promets à illondit sieur le Prince de ne
marier mon nepveu, ny aucunnes de mes niesses qui sont
isy, sans l'avoyr au prealable concerté avec luy . En foy
de qué j'é signe' la presente, à Parys le 2 octobre 1649.
LE cann[rs .{n]MAZSnrxr . Condé s'engagea en retour à soutenir
fidèlement les intérêts de la Reine et du ministre ; mais ce

rapprochement ne fut pas de longue durée . Les prétentions

du prince s'accrurent de jour en jour, et devinrent telles,

que, le 18 janvier 1650, Anne d'Autriche le fit arrêter

au Palais-Royal, et l'envoya à Vincennes avec son frère Conti

et son beau-fière le duc de Longueville . - Original sur papier.

Arch . de l'Lmp ., K . 118, n° 17. (Papiers des Princes .)

844. Nicolas Foucquet, maître des requétes et

intendant de la généralité de Paris, plus tard pro-

cureur général au Parlement et surintendant des

finances, né en 1615, mort en 1680 . - [1650] .-

Lettre au cardinal Mazarin.

Après l'arrestation des princes (Voy . le n o précéden t ),

Madame de Longueville gagna la Normandie, gouverne
ment

de son mari, pendant que les autres partisans de Condé,
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Bouillon et Turenne, partaient, le premier pour le Limousin,

	

marquise de Bellière, la célèbre Susanne de Bruc, fait valoir
le second pour Stenay, afin de tenter de soulever les pro-

	

les services rendus par M . du Plessis, et sollicite pour lui la
rinces contre Mazarin et d'organiser une nouvelle Fronde . La

	

protection du cardinal : Monseigneur, on vient de donner
duchesse, accueillie avec froideur par le Parlement de Rouen,

	

advis «i Madame du Plessis Belliere que dans le conseil
que le ministre avait su rattacher à sa cause, repoussée par

	

qui se tient à Paris il a este' resolu, soubs pretexte du
le duc de Richelieu, qui refusa de lui ouvrir le Havre, parvint

	

mauvais esta( auquel est la garnison de Dieppe, d'en-
enfin à trouver un asile dans le château de Dieppe . Mais

	

voyer quelqu'un pour y comander autre que celuy que
Anne d'Autriche et le cardinal ne lui laissèrent pas le temps

	

M . du Plessis y a establi . Je suis obligé, Monseigneur,
de rallumer la guerre civile ; dès les premiers jours de fit-

	

clans la cognoissance que j'ay de 111. du Plessis, de dire
crier 1650, la cour se rendit à Rouen, où le jeune Roi fut

	

à V. E. que, si on luy fait cette injure, il n'y a rien au
reçu au milieu des acclamations . Toutes les villes rentrèrent

	

monde qui puisse le retenir un moment où il est, et qu 'il
promptement dans le devoir, et les habitants de Dieppe,

	

recevra le plus grand deplaisir qui puisse jamais arriver
craignant de perdre leurs priviléges, s'ils paraissaient favo-

	

à un home, à qui (boueur est sensible au dernier point 	
riser la révolte de Madame de Longueville, s'offrirent d'eux-

	

Je suis asseuré, Monseigneur, qu'un traittement si rude
mêmes à donner l'assaut au château, sous la conduite de

	

le mettra au desespoir, et comme je sçais que V . E. n'a
Jacques de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, ancien Bou-

	

point de serviteur plus affectionné, j'ay creu qu 'elle ne
verneur de la Bassée et maréchal de camp . La place ouvrit

	

trouveroit pas mauvais que je luy donnasse cet advis, afin
ses partes sans résistance : la duchesse s'évada à grand'pcine,

	

qu ' à son insceu l'on ne desespere pas le plus passionné de
tomba dans la mer, faillit se noyer, et parvint enfin à

	

ses serviteurs sans aulcun fondement . Si l'on veut retirer
s'embarquer pour la Ilollande. Le comte d'IIarcourt eut le

	

la garnison de cette place, que l'on donne promptement
commandement de la Normandie, et du Plessis-Bellière reçut

	

ce qui est necessaire pour en lever une autre telle que
en récompense de ses services le gouvernement de Dieppe .

	

l'on voudra, et que l'on signe les estais ; il est certain que
Au nombre de ceux qui avaient accompagné le Roi clans son

	

celuy que M. du Plessis et establi avec l ' agrément de V. E.
voyage se trouvait le futur surintendant des finances, Nicolas

	

rendra bon compte de la phtce . Je su plie V. E., Monseigneur,
Foucquet, alors maître des requêtes et intendant de l'11e de

	

de me pardoner cette liberté et de croire que si je fais en cette
France . Dévoué à Mazarin qui le protégeait , il avait été

	

occasion le debvoir d'un am y, je ne fais pas moins ce que
chargé l'année précédente d'approvisionner l'armée royale ;

	

doibt une personne qui fait profession d ' estre, Monseigneur,
en 1650 il remplit en Normandie des fonctions analogues .

	

de V. E. très humble et très obeissant serviteur . FOUCQUET.

Dans la correspondance qu'il échangea alors avec le ministre

	

- Cette lettre autographe, écrite sur trois feuillets, fut expédiée

se trouve la lettre suivante, écrite probablement vers les der-

	

sous enveloppe et ne porte pas de suscription . - Original sur
niets jours du mois d' avril . Foucquet, lié intimement avec la

	

papier . Arch . de l 'Emp ., KK . 1083 . (Maison du Roi .)
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t845 . Gaston, duc d 'Orléans, né en 1608, mort
en 1660 . - 1651, 10 juin , Paris . - Lettre à son
beau-frère Philippe IV, roi d'Espagne.

Henri (le Lorraine, fils du duc Charles de Guise et quel-
que temps archevêque de Reims, avait quitté les ordres après
la mort (le son frère aîné . Ses amours et ses duels occupent

mie place importante dans l'histoire anecdotique du temps.

En 164,7 il était à Rome et sollicitait du Pape Innocent X son
d
ivorce avec la comtesse de Bossu', quand les événements

de Naples é veillèrent son attention . La tyrannie de l'Espagne

avait soulevé contre le vice-Roi tout le peuple des Deux-

Siciles, et malgré le meurtre de Masaniello les Napolitains

n'avaient pas perdu l'espoir de secouer le joug de leurs

maîtres . Ils recherchaient l'appui de la France et songeaient

à se donner pour chef un prince de cette nation . Guise se

crut appelé à jouer ce rôle ; il parvint à entrer dans Naples,

fut proclamé aussitôt défenseur de la république, et gouverna

quelque temps en maître absolu . On sait la fin de son aven-

tura Abandonné par Mazarin, il fut fiidt prisonnier en

avril 1648 . Le comte d'Ouate l'envoya en Espagne, et Pin-

lippe IV le fit enfermer à Ségovie . Cependant on négociait

pour sa liberté . En 1651, Gaston d'Orléans, son beau-fière

(il avait épousé en premières noces Marie de Montpensier,

r

et

s
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nt

é,
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soeur utérine de Guise), écrivit au roi d'Espagne à ce sujet
et expédia à Madrid le chancelier de sa maison, Charles de
l'Aubespine, baron de Verderonne, porteur de la lettre sui-

vante : Monsieur, les favorables intentions qu'il a plu à..

Vostre Illajeste de faire paroistre sur la proposition qui

luy a esté faicte de l 'escluzge de ?ion frere, Ili" le duc de

Guyse, contre les prisonniers espagnols qui sont en France,

et les asseurances qui m 'en ont esté données par le gentil-
homme qui a esté depesché parée çà, m 'obligent si sensi-

blement que j ' ay voulu en mesure temps envoyer à rostre

Majesté le sieur de Verderonne, non seullement pour luy
tesmoigner la recognoissance que j'en ay, mais pour la

supplier encores d'apporter tout ce qui deppendra d'elle

pour la prompte executtioz (le ce traille', comme j'ay pris

le soing de faire expedier de la part du Boy, monseigneur
et nepveu, tous les o r dres necessaires pour cet effect, et

que rostre Majesté peut senne terminer une chose pour
laquelle je m'interesse avec tant d ' ardeur . Je la conjure

de tout mon coeur d'y vouloir donner la derniere main et
de croire que cette grace nue confirmera de plus en plus

dans la passion inviolable que j'ay d' estre toutte ma vie,

(1651)

Monsieur, vostre très affectionne' frere et serviteur.
Gssxox . La confiance que témoignait le duc d ' Orléans pour
les bonnes intentions du roi d'Espagne ne fut pas justifiée.
lIenri de Lorraine était un personnage d'une trop grande
importance pour que le cabinet de Madrid accordai facilement
sa liberté . Philippe IV répondit par un refus à la demande (le
Gaston ; dans une lettre datée du 23 août, il lui écrivit que le
duc de Guise était un prisonnier d'État, non un prisonnier

de guerre , et il ajouta que le cas qu'il faisait de sa personne
était incompatible avec son échange contre de pauvres sol-
dats, qu'on pouvait toujours espérer clans la suite racheter à
moins haut prix . Le prisonnier n'obtint sa délivrance qu'au
mois d'août 1652, sur les pressantes instances de Condé, et à
la suite de longues négociations dont furent successivement
chargés Lenet, M . de Saint-Agoulin et le prince de Conti.
-Lettre pliée en douze et fermée par cieux petits cachets de
cire rouge aux armes du prince . La suscription, qui est ainsi
que la date de la main d'un secrétaire, porte : Au Roy

d'Espagne, Monsieur mon frere . - Original sur papier à
tranches dorées . Arch. de l ' Emp., K . 1!e20, A . 32, n° 137.
(Négociations France-Espagne .)
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846. Charles du Fresne, écuyer, seigneur du

Cange, trésorier de France, né en 1610, mort

en 1688 . - 1651 . - Extrait de l ' inventaire du

Trésor des Chartes de Pierre Dupuy.

En 1651 du Cange réunissait les matériaux qui lui étaient
nécessaires pour son Histoire de l' empire de Constantinople
sous les empereurs françois . Cet ouvrage, le premier qu'il
ait publié, parut eu 1657 . Il avait pris soin de consulter les

documents du Trésor des Chartes, et de dresser, d'après
l'inventaire de Dupuy, la liste de ceux qui pouvaient servir à
son travail . L'extrait que nous exposons est écrit de sa main
sur un petit cahier (le dix feuillets, et contient le résumé de

cinquante-neuf chartes . Afin de donner un spécimen de l'écri-

tur e de l'illustre érudit, nous avons reproduit un passage de
l ' extrait en question, donnant l ' analyse d ' une charte de 1302,

contenue dans la layette cotée Sicile, et inventoriée sous le

n° 21 : Promesse de Charles II, Roy de Sicile, à Charles
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21

de Valois, de ne point faire alliance avec Paleologue, qui
se dit Empereur des Grecs, ny ses successeurs, 1302 ; le
vidimus 1306, scellé . Titre 21 . On trouvera à la page 43

des Preuves de l'Histoire de l' empire de Constantinople le

texte de cette charte, que du Cange a donné in extenso . -

Original sur papier . Arch . de l'Emp ., M . 825.
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iY SRÉ 847 . Isaac de Pas , marquis de Feuquières ,

gouverneur de Verdun, plus tard lieutenant géné-

l'al des armées du Roi et ambassadeur en Espagne,

né en 1618, mort en 1688 . -1652, 12 décembre,

Verdun . - Lettre au cardinal Mazarin.

La rentr ée (le Louis XIV clans Paris, au mois d'octobre 1652,

avait été le signal de la fin de la Fronde . Mazarin, pour faci-

liter les négociations avec les rebelles, était sorti une seconde

fois du royaume ; les princes s'étaient. soumis, ou avaient été

exilés dans leurs terres . Seul, Condé, décidé à continuer la

lutte, s ' était retiré en Champagne ; il s ' empara de Réthel, de

Chàteau-Porcien, de Sainte-Menehould, et après que Fuen-

saldana, général de Philippe IV, lui eut remis le comman-

dement en chef des forces espagnoles, il poursuivit ces pre-

miers succès par la prise de Bar-le-Duc, (le Voici. et de

Commercy . Cependant Turenne, que Mazarin vint rejoindre

au commencement de décembre, parvint à arrêter le prince

et lui enleva en quelques jours la plus grande partie des villes

qu'il avait occupées . Telle était la situation respective des

deux partis au moment oit le cardinal reçut la lettre de

M . de Feuquières . Le marquis, renfermé dans Verdun dont

il était gouverneur, organisait avec activité la défense de cette

place, et informait le ministre des mouvements des Espagnols

et de ceux de Condé, établi alors avec le gros de ses forces

aux environs de Sainte-Menehould :	 Il ne m'appartient
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pas, Monseigneur, (le faire des complimens sur le sujet
(les boute- que V. E . a pour rnoy ; c'est à moy de la
servir et c'est ausy ce que j ' essayerai de faire en toutes
les actions de ma vie . J 'aurois beaucoup de joye de
reu .ssir dans les nouvelles, où j 'aime mieux ne me pas
tant lrasier que de manquer tant soit peu à la verité, et,
s ' il m ' arrive rl'estre trompé par de certains bruits que la
vraisemblance et la passion font courre, je ne suis pas
honteux de corriger ma faute, et n'y pers point de teins.
Je vous mandai hier, Monseigneur, l 'arrivée des Espa-
gnols auprès de Stenay, et, si j 'en eusse creu la tourbe,
j'aurais assure' qu'ils y avoyent passe' la riviere ; niais ce
n'estoil qu'un parti, dont le gros est attendu jour sur
autre, et les bagages que Monsieur le Prince avoit laissé
ic Dun ont passé aux villages en deçà de la riviere.
Monsieur le Prince est presentement à Recicourt et
Dombasles, deux tiennes d ' ici sur le chemin de Clermont.
Pour le surplus, dont V . E . nia commende' de luy rendre
conte, je lui dirai que de huit pieces de 33 qui sont
ici, avec 1500 boulets de ce mesme calibre, il n'y en
a qu'une seule qui ne soit pas eventée . Il y [a] encores
cieux pieces de 24 avec 150 boulets . Tout cela n'est pas
bien en estai de marcher, niais dans la fin de la semaine
prochaine au plus tard, je les y ferai mettre, et on. y tra-
vaille presentement, etc . . . FEUQUIEDE. - Lettre autographe,

pliée en quatre et expédiée sous enveloppe .-Original sur papier

à tranches dorées . Arch . de l ' Emp ., KK . 1072 . (Maison du Roi .)
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E 848 . Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, pair de

France, gouverneur de Picardie, né en 1596, mort
en 1657 . - 1652, 18 décembre, Revigny (Lor-

1 raine) . - Lettre au cardinal Mazarin.

Le duc d ' Elbeuf, ancien frondeur rallié à la cause royale,

faisait partie de l'armée qui opérait contre Condé en Cham-
pagne à la fin de l ' année 1652 . (Voy . le n° précédent .) Pen-

dant que Turenne s'emparait de Bar-le-Duc, il occupait à

quelques lieues de là, sur la gauche, la petite ville de Revi-

11y, oit, le 18 décembre, il reçut avis que le prince fusait
réparer le Pont aux Vendanges . Ce pont, situé sur l'Aisne,

entre les villages de Villers-en-Argonne et du Chemin , ouvrait
une route à l ' ennemi pour venir de Sainte-Menehould atta-
quer l' armée royale autour de Bar-le-Duc . M . d'Elbeuf crut

devoir communiquer aussitêt à Mazarin cette importante
nouvelle, qu'il avait apprise des gens de M . de Vaubecourt

(Vaubecourt est situé à mi-chemin entre Revigny et le Pont

aux Vendanges) : Monsieur, selle si est pour donner avis

à V. E. qu ' il vient d' ariver un peisan., envoyé (le la part

des gens de 11P de Vobecourt, qui nous usure que Mon-
sieur le Prince fait diligemment racommodcr le Pont os
Vendanges à trois lieues et dentye d'ici, pour avec fin-

fenterie de e .illenehou qui le doit joindre attaquer se

cartier isi à la pointe du jour . . . V. E. . . jugera les

mesures qu 'elle a à prendre dans se rencontre . A'ostre
sentiment est de nous mettre en bataille entre le cartier
(le M'' de Turenne et le nostre, où je croy qu ' il se vien-

dra joindre à nous. "Vous l'avons prié de nous mander	

s ' il trouvera bon que nous demeurions là, ou que nous nous
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(1652-1653)

aprochions de Bar pour nous unir tous plus fasilement.

V. E. nous mendera. s' il luy plais. ' la resolution qu 'elle

prend, et verra si elle a quelque chose à nous ordonner.

Je suis, Monsieur, de V. E. le très humble et très obcis-

sant serviteur . Le duc D'ELBEUF. - Lettre a utographe, pliée
en huit, sans suscription . La date, inscrite en tête du pre-

mie r feuillet, est de la main d'un secrétaire . - Original sur
papier . Arch . de I ' Emp., K R . 1072 . (Maison du Roi .)

t

849 . Louis de Bourbon, prince de Condé . -

REI T GRt 1653, 15 janvier, du camp devant Réthel . - LettreK

tO 1- à M . de Saint-Romain.

J

Condé, obligé par les forces supérieures de l'armée royale

de se tenir sur la défensive, avait dû se borner à mettre

obstacle aux progrès de Turenne . Le maréchal, arrêté par la

rigueur du froid, ne put assiéger Sainte-Menehould ni Rélbel;

il se contenta de reprendre successivement Bar, Ligny, et

enfin Chateau-Porcien, qui se rendit au commencement de
l ' année 1653 . (Voy . les n 0' 8+7 et S!eS .) Quelques jours plus

tard, Condé arriva subitement devant cette dernière place,

l'assaillit à l'improviste, et parvint à se rendre maître d'une

partie de la ville sur la rive droite de l'Aisne . Après l'avoir

livrée aux flammes, satisfait de ce demi-succès, il partit de

Réthel dans la direction de Vervins, dont le comte de Fuen-

saldana et le prince de Ligne venaient de commencer le siége.

Il annonce ses projets à M . de Saint-Humain clans le billet

suivant : Je suis arivé icy assés heureusement, et si test
que j'y suis arivé j'ay este «i Chateau Portien . J'ay em-

porté la ville, où il y avoit trois reyiments d'infenterie
et un de cavalerie ; je [le] l'ay brulée . Je pars demain

matin pour vous nier joindre ; j ' espere que ce sera après
demain. Je vous prie de m ' attendre ans environs de Per-
vins . Les ennemis ont fort eu l'alarme	 Je vous prie

de dire ù M• de Fuensaldayne que je le prie de m'at-
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tendre autour (le Vervins . Faict au camp de Rethel, ce
15 janvier 1653 . Louis DE BounnoN. -Lettre autographe, sur
feuille simple, pliée en seize et fermée d'un fil de soie rouge,

que fixaient deux cachets armoriés en cire (le même couleur.

La suscription, de la main de Condé, porte : Pour St Romain,

ri l'armée de Mr le conte de Fuensaldayne . -Cc billet, inter-
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cepté, ne parvint pas à sa destination . Il fait aujourd'hui partie

lu recueil des correspondances adressées à Mazarin pendant

la Fronde et relatives aux afraires de Champagne . Le prince

avait pris la précaution de ne pas le sceller de ses armes ; sur

le cachet on voit une ancre, accompagnée en chef de deux

étoiles et d'un croissant au point d'honneur, l'écu timbré d'un

casque de chevalier . - Original sur papier . Arch . (le l'Emp.,

fig . 1072 . (Maison du Roi .)

6V;'tG~É 850 . Pierre de Marca, archevêque de Toulouse,

né en 1594, mort en 1662 . - 1654, 26 septembre,

paris, - Lettre au cardinal Mazarin.

Pierre de Marca , président au Parlement, de Pau dès 1621,

avait été nommé conseiller d'État en 1639 . Devenu veuf, il

entra clans les ordres et fut appelé à l'évêché de Couserans,

qu'il échangea en 1652 contre l'archevêché de Toulouse . Ce

fut un des hommes les plus remarquables du clergé fiançais.

Son Histoire du Béarn et ses travaux sur les libertés de l'Église

gallicane le recommandèrent à l'attention de Mazarin, qui

en 1658 le nomma secrétaire d'État ; il fut désigné en 1662

pour remplacer le cardinal de Retz sur le siége archié-

piscopal de Paris . La lettre qu'il adressa au ministre en

septembre 1654, , et dont on trouvera ici quelques passages,

fit écrite par lui pour défendre les intérêts de Galactoire de

Marca, son fils . Ce dernier, président au Parlement de Pau,
était en butte avec deux de ses collègues, MM . d'Esquille
et Jean de Gassion, frère du maréchal (Voy . le n° 838), aux
poursuites de M. de Casaux, conseiller en cette même cour.
L'archevêque, averti, réclama pour son fils la protection du
cardinal : Monseigneur, je suis oblige' d'avoir recours à
V. E. pour la supplier très humblement de proteger les
interests de M'' , les presidents Gassion, Esquille, et de
Marca, mon fils, contre l ' injuste poursuite que M. de
Casaus, conseiller au Parlement de Navarre, va faire
en leur absence auprès de V. E., pour obtenir le relu-
Glissement de l'office de president, qui a este' supprimé
par edict verif e. Les trois presidents ont faict opposition
au seau à ce restablissement, d' autant qu ' il ruine d'une
moitié le pris de leurs offices, et augmente le nombre des
presidents jusqu'r't cinq en un corps où il n 'y a que vingt
conseillers	 C'est ce qui m ' oblige de me joindre à la
très humble priere de ces IlPs , avec qui j ' ai les interests
communs, et de supplier très humblement V. E. de n'ecouter
point la demande dudit sieur de Casaus	 Pattens cette
justice de V . E., etc	 vostre très humble, très obeissant
et très oblige' serviteur . Menca, archevesque de Toulouse.
- Lettre autographe, sans suscription . On remarquera que

l'archevêque a signé de son nom de famille . - Original sur
papier . Arch . de 1 ' Emp., K. 118, n° 77 . (Maison du Roi .)
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851 . Marie de Rohan , d'abord duchesse de

Luynes, puis duchesse de Chevreuse, née en 1600,
mmrte en 1679 . - [1655, avril , Paris .] - Lettre
au cardinal Mazarin.

Charles de Bussy-Lauacth, issu d'une noble famille de
Pi cardie, servit avec distinction à l'attaque de l'île de Ré et
dans les guerres d ' Allemagne sous le règne de Louis XIII, et
reçut en récompense de son dévouement le gouvernement de

la ville et de la citadelle de Mézières . Antoine François de

Lameth, comte de Bussy, lieutenant général des armées du

Roi, succéda à son père dans cette charge . Il mourut en 1652,

laissant un fils encore enfuit . Sa veuve, Claire de Nicey, et sa

mère, Jeanne de Duras, continuèrent d'occuper la citadelle

et de pour voir aux nécessités de la garnison, de concert avec

leurs parents, le vicomte et le chevalier de Lameth . Pendant

l'hiver d e l 655, la cour, inquiète des relations de cette fàmille

avec le cardinal de Retz, et suspectant sa fidélité, ne voulut
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pas lui laisser plus longtemps un poste d'une telle impor-

tance . Mazarin fit offrir à Mesdames de Bussy dix mille louis

pour le rachat de ce gouvernement, et chargea du soin de

traiter avec elles le marquis de Fabert, gouverneu r de Sedan,

et le duc de Noirmoutiers, qui commandait à Charleville.

Mais tous deux échouèrent devant les prétentions qui leur

furent opposées, et d'après leur conseil, le cardinal envoya

à Mézières, le 13 mars, un de ses confidents avec des

instructions pour hâter la conclusion de cette affaire . Son

choix tomba sur Bartet, secrétaire du cabinet, que depuis

plusieurs années il avait employé avec succès dans diverses

négociations . Celui-ci arriva promptement à s'entendre avec

MM. de Lameth, mais toute son habileté se trouva en défaut

en présence des demandes exagérées des clames de Bussy.

Confiantes dans le crédit dont leur cousin, M . de Bar, jouis-

(1655)

sait auprès de la cour, elles repoussaient les p r opositions du
cardinal en réclamant des indemnités considérables, qu ' elles
prétendaient leur être dues pour l'entretien cle la garnison

depuis la mort du comte de Bussy . Bartet, irrité de ces exi-
gences, engageait instamment Mazarin à employer la menace

pour en avoir raison, et cette négociation, qui donna lieu à

un échange actif de correspondances, se prolongea pendant

plusieurs semaines . Au nombre de ceux qui y prirent part

on trouve la duchesse de Chevreuse . Dès l ' année 165?, cette
femme célèbre s'était réconciliée avec Anne d ' Autriche et le
ministre_ Devenue l'alliée fidèle de Mazarin, elle s ' employa
auprès du duc de Noirmontiers pour faire réussir l'affaire de

Mezières au gré du cardinal . Voici les conseils qu'elle donnai)

à ce dernier aux premiers jours d'avril, en apprenant les dif-

ficultés qu'il éprouvait à traiter avec les dames de Busse :

Monsieur, j'ai' receu des lettres (le la frontiere, qui me
marquent de si facheus enbaras roses par les avis de
deçà, qu'il faut que je vous avertise par ses lignes qu 'il
est (le la derniere importe ace de les faire cecer . Enfin,
Monsieur, je vous ai donné as'(le marques du desir que
fa) «le voir l'afaire terminée selon vos intentions, pour
estre crue de vous, quant je vous dire' qu ' elle le seroit
de jcr-, sens les avis que ses daines ont eu d' ici, et qu'elle
polira recevoir infinité de dificultes, si vous r'emploie's
vostr e derniere hotorité pour terminer ceste afaire, et par
la uiesme voie que vous ave's trouvé bon de la commen-
cer' . C'est, Monsieur, se que je suis obligée de vous dire
sur se sugel, sependant qu 'en el' otres je r'oubli rien pour
vous donner des preuves du service que je vous ay voue',

et vous obliger de croire fermement ce l'avenir que je suis
plus que personne du monde, Monsieur, vostre très hmnhle
et très afeetionnee servante . La d[uchesse] Dei CIIEVRECSE

- " Par ceste mesnee voie j' entens n'envolez pas un ocre

que Barlet . Un court post- .scriptum, écrit au verso du pie-

mien feuillet, a trait à un procès de la duchesse, qui des ait

être prochainement jugé au conseil : Si j 'osès, je vous supli-

rc s très humblement de ne point faire eclater le rerglemen t

du conseil, qu ' après que mon (faire y sera jugée, qui
sera vendredi prochain, afin que tous ceus qui y ont opiné

y opinent encor . - Lettre autographe, pliée en huit, sans

suscription . L'écriture en est aussi defcctucuse que l'ortho -

graphe . - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., 1;1( . 16ï'+.

(Maison du Roi .)
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gi;2 . Traité des Pyrénées .-1659, 7 novembre,

lle des Faisans.

Depuis la fin de la Fronde, l'Espagne épuisée multipliait en

vain ses efforts pour soutenir la guerre . La bataille des Dunes

gagnée par Turenne et la victoire d'Elvas remportée par les

portugais décidèrent enfin Philippe IV à traiter . En novem-

bre 1658, le secrétaire d' État, Antonio Pimentel, vint à Lyon

offrir à Anne d'Autriche pour Louis XIV la main de l'infante

Marie Thérèse . Les offres du cabinet de Madrid furent aussi-

tôt acceptées . Le 1a juin 1659 on signa les préliminaires de la

pais, le traité définitif ne devant être fait qu ' il l ' automne,

après une conférence qui réunirait sur la frontière des Pyré-

nées les premiers ministres des deux pays . Cette conférence

s'ouvrit le 13 août 1659, dans l'11e des Faisans, au milieu de

la Bidassoa, entre le cardinal Mazarin et don Luis Mendel de

Haro . Pendant ce temps, le maréchal de Grammont avait. été

dépêché à Madrid, afin de faire officiellement la demande en

mariage, et l'on attendit la réponse de Philippe IV pour con-

clure le traité . Il fut enfin signé le 7 novembre 1659 . Cet acte

célèbre, qui mettait fin à'une guerre (le vingt-quatre ans,

comprend cent vingt-quatre articles . On peut en résumer ainsi

XIV .
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les principales dispositions : L ' Espagne cède à la France le
Roussillon, la Cerdagne, l 'Artois, et un certain nombre de
villes sur la frontière des Pays-Bas ; Louis XIV épouse l ' infante
Marie Thérèse ; la Lorraine est restituée au duc Charles IV;

enfin le prince de Condé obtient sa grâce, et doit être réinté-
gré dans ses biens et ses honneurs . Un acte séparé, divisé
en litait articles, renferme quelques stipulations secrètes.

Philippe IV s'engage à refuser à l'avenir tout secours à Condé

et au duc de Lorraine, dans le cas où ces princes se révolte-
raient encore . De son côté, Louis XIV promet de ne plus sou-

tenir contre l'Espagne le Portugal et l'Angleterre . -Le traité,
écrit sain un cahier de quarante-six feuillets, porte les signa-
tures des deux plénipotentiaires, reproduites ici enfac-simile:
LE enan[iNAL.] MAZAnrsr . D[os] Lins MENDEZ DE IIAno . Au-dessous
de son seing manuel, chaque ministre a apposé sur (He rouge
le sceau de ses armes . Ces deux cachets sont appliqués sur
l ' extrémité (l'un double cordonnet de soie rose, et fixent ce

cordonnet an feuillet de papier . Les articles secrets forment,
nous l'avons dit, un cahier séparé : ce cahier est composé
de six feuilles . On voit au bas les mêmes signatures et les
mêmes cachets . - Originaux sur papier . Arch . de l'Emp .,

J . 930, n°' 2,

	

et 5 . (Supplément du Trésor des Chartes .)

GRE 835 . Louis de Bourbon, prince de Coudé . -
16;59, 27 novembre, Bruxelles. - Lettre à Phi-

lippe IV, roi d 'Espagne.

Le pardon de Condé, stipulé dans le traité des Pyrénées,
' 'avait pas été obtenu sans peine de la cour de France.

Mazarin avait même refusé de rien entendre sur ce sujet lors

des premières négociations avec don Antonio Pimentel . Ce fut

seulement aux conférences de l'11e des Faisans que don Luis

de Haro obtint, à force d'instances, le rétablissement du prince

rebelle dans ses biens et dignités . Aussitôt la paix conclue
( 'sj'. le n° précédent), Condé, alors à Bruxelles, envoya à

Louis XIV sa soumission pleine et entière, en même temps qu'il
dé pêchait à Madrid son conseiller intime, Pierre Lenet, por-

teur d'une lettre adressée à Philippe IV . Dans cette lettre, le
prince témoigne sa vive reconnaissance pour le zèle dont le
roi d' Espagne a fait preuve en sa faveur : Sire, dit-il, je ne
sçaurois par de simples paroles tesmoigner à V . M . com-
b ien je luy suis redevable de toutes les bontés qu'Elle a

eue pour mo y, et de toutes les graves que j ' ay receu d' elle,
depuis le temps qu'Elle nm 'a faict l'honneur de me donner

sa protection . J 'en ay ressenti (les ctfectz si puissantz en

tous rencontres, particulierement dans cette conjoncture
icy de la paix, qu' il n ' i a point de recognoissance qui ne

soit au dessoubz de celle que je luy en doibz . Mais je pro-

teste à V. M . que je conserve en mon coeur ce que je ne
luy puis exprimer (lu ressentiment que j 'en ay . Je charge

Monsieur Lenet d'en rendre nies très humbles graves à
V. M . et (le recevoir l' honneur de ses commandemens, et

la supplie de croire qu ' en quelque lieu que je sois, je con-
serveray toujours avec respect le souvenir des obligations

que je luy ay . Je suis, Sire, de V. M. très humble et très

obeissant serviteur . Louis DE Boennou . De Bruxelles, le

27 novembre 1659 . - Lettre sur feuille simple, pliée en huit,

sans suscription . La signature et les six mots qui la précè-

dent sont seuls de la main du prince de Condé . - Ori-

ginal sur papier . Arch . de l'Emp ., K . 1398, A. 12, n° 3.

(Négociations France-Espagne .)

64
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834 . Michel le Tellier, secrétaire d'État de la

guerre, grand trésorier des ordres du Roi, plus

tard chancelier de France, né en 1603 , mort

en 1685 . - 1660, 31 janvier, Aix (Provence) . -

Lettre à Henri de la Tour, vicomte de Turenne.
Le mariage de Louis XIV, arrêté en principe dans le traité

des Pyrénées, avait été remis d'un commun accord au prin-

temps de l ' année 1660 . Après la signature de la paix, la

Reine et Mazarin, jugeant inutile de retourner à Paris, réso-

lurent de passer l'hiver dans le Midi, et se dirigèrent vers la

le 31 janvier 1660 : Jlonsiyizeur, la derniere lettre, q 7 e
vous m ' avez faict l'honneur de m 'escripre, m'a appris la
presse que vous faict 11F' le Marquis de Carasene pour la
restitution des places. Mais, comme nous n 'avons point
encores la ratification d' Espagne, ny aulcunne nouvelle (le
la fi•ontiere de ce costé là depuis que nous avons quitté Be-
siers, je n ' a d ' rien à ac jouster à ce que j' ay eu f honneur
(le vous escripre sy devant sur cela . -Vous aurez veu par
nia precedente l' arrivée de Monseigneur le Prince en cette

court . Tout s'y passe à merveilles à Centiare satisfaction

d 'uny chacun; il n'y a rien à desirer sinon que la chose

dure tousjours . - Je ne sçais point qu ' on ayct encores rien
resolu avec S. A. sur ce qui regarde les troupes qu'on
doibt faire marcher de Flandre en Picardie, pour y re-
cepvoir vos ordres . Vous en serez informé par la premiere

occasion . Le Roy partira niardy pour aller à Tlioulon ; la
Rogne et Son Eminence sont du voyage, qui durera en
tout quinze jours . Monseigneur le Prince prendera en

mesure temps son chemin pour retourner en France ; je
ne puis encores dire en quel lieu, mais bien que je seray
tousjours avec ung entier respect, Monseigneur, vostre
très humble et très obeissant serviteur . LE TELLIEII . Au bas

et à gauche on lit : A Aix, ce dernier janvier 1660, M. rte
Turenne . Cette annotation est de la main d'un secrétaire . -

Lettre autographe, pliée en huit, sans suscription . - Original

sur papier . Arch . de l 'Emp ., M . 311,8 . (Papiers de Bouillon .)

Provence . La cour visita successivement Toulouse, Carcas-

sonne, Béziers, Montpellier,

	

et le

	

17 janvier 1660 fit

	

son

entrée

	

à Aix .

	

C'est dans

	

cette dernière

	

ville que Condé,

parti de Bruxelles vers la fin de décembre, vint saluer le

Roi, et recevoir le pardon promis . Les troupes qui avaient

participé à sa révolte devaient se rendre de Flandre

en Picardie, pour être placées sous les ordres de Turenne.

Celui-ci était alors à Amiens, à la tête de l ' armée du

Nord, et négociait avec le marquis de Caracena, gouver-
neur des Pays-Bas, l'échange des places fortes à restituer de

part et d ' autre, en exécution du traité de paix . Le secrétaire

d ' État de la guerre, Michel le Tellier, qui avait accompagné

Mazarin dans le voyage cle Provence, entretenait une corres-

pondance régulière avec le maréchal et lui transmettait les

instructions du ministre. Voici la lettre qu ' il adressa à Turenne
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QI~:i• Louis XIV. - 1663, 30 juillet, Paris . -
Lettre à Philippe IV, roi d'Espagne.

14b

	

La conclusion de la paix entre la France et l'Espagne n'avait
•

pas mis un terme à la rivalité des deux pays ; leurs intérêts
étaient trop opposés pour que la bonne entente pût longtemps
subsister entre eux . Après la mort de Mazarin, Louis XIV

s'occupa avec persévérance d'isoler en Europe le Roi Catho-

lique, en soutenant contre lui l'Angleterre et le Portugal, et

en contractant des traités d'alliance avec les autres états.

Les relations des deux cours devinrent ainsi de jour en jour

moins amicales, et Philippe IV prit enfin le parti d'exposeroffi -

ciellement ses griefs . Au commencement de juillet 1663, son

ambassadeur à Paris, le marquis de la Fuente, remit entre les
mains de la Reine mère, Anne d'Autriche, un mémoire inti-

tulé : Relation des choses ausquclles on a appris qu
'il a

esté manqué de la part du Roy Très Chrestien à l'observat
ion

des articles du traité de paix . Philippe IV se plaignait des

tentatives faites par son gendre pour détacher de l'Espagne

et de la maison d'Autriche tous les alliés qui leur restaien
t ,

des traités conclus par Louis XIV avec la Hollande, la Suède,

l'électeur de Brandebourg et les Suisses, des subsides fournis
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secrètement au Portugal , des armements exagérés de la

marine française dans la Méditerranée, des obstacles apportés

a la conclusion de la paix entre les Turcs et l'Empereur, etc.
La réponse (le Louis XIV ne se fit pas attendre ; l'ambassa-

deur de France à Madrid, George d'Aubusson de la Feuillade,

archevêque d'Embrun, fut chargé (le remettre à Philippe IV

un long mémoire, oit le Roi se disculpait avec hauteur des

accusations portées par son beau-père, et rappelait à son tour

la mauvaise foi du gouvernement espagnol, les infractions

commises au traité (les Pyrénées, les attaques incessantes (les

pirates qui pillaient les batiments fiançais, etc 	 En même
temps, il adressait à Philippe IV la lettre suivante : Monsieur

mon i .ere, oncle et beau pere, j 'ai chargé l' archeve.sque
d'Annbrun, mon ambassadeur, de presenter à Y . M. la
repense à tous les articles du memoire que le marquis
de la Fuente remit il y a quelques jours, par l'ordre de

V.

	

entre les mains de la Peyne, Madame ma ancre.
1'adnoi e franchement à I'. M . que jamais rien ne m'a
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plus surpris que tout le contenu en cet escrit, et je desire
sifort qu' il n'en reste aucune impression dans l' esprit de
V. 111 ., que le mien ne sera point satisfait que je n'aye
repris par elle mesme qu ' elle n'y adjou .ste plus aucune foi.
Peul entre pourrois je avec justice pretendre quelque chose
au delà, et qu ' elle voudroit bien donner des marques de
son indignation à ceux qui travaillent de cette sorte, par
tant (l ' artifices et de calomnies, à partager des coeurs que
le sang unit si estroitement . Mais je m 'en remets à ce
qu ' elle estimera plus à propos, et malgré eux ne cesserai
point d'estre bon frere, neveu et gendre de V. M. Louis.
Lettre autographe, pliée en douze et fermée par un fil de soie

bleue, que fixaient cieux cachets en cire rouge ; on y voit

les écussons de France et de Navarre entourés des colliers

des ordres . La suscription, cle la main du Roi, porte : Au
Roy (l'Espagne, Monsieur mon frere, oncle et beau pere.
- Original sur papier à tranches dorées . :Ach . de l'Emp .,

K . 1665, D . 26, n° 134. (Négociations France-Espagne .)

836 . Henri Jules de Bourbon , duc d 'Enghien ,

pair et grand maître rie France, plus tard lieute-

nant général des armées du Roi , prince de Condé,

duc de Bourbon, gouverneur de Bourgogne, né
en 1643, mort en 1709 . - 1663, 10 décembre,
Paris ,-Ratification de son contrat de mariage avec

Anne de Bavière, née en 1648, morte en 1723.

En 1663, le roi (le Pologne, Jean Casimir Wasa, songeait
déjà à déposer la couronne ; sa femme, Marie de Gonzague,
'entendit avec Louis XIV pour préparer l'élection du duc d'En-

ghien, fils du grand Condé, et fit décider le mariage de ce jeune

a

prince avec sa nièce, Anne (le Bavière, fille (le la célèbre

Anne de Gonzague et d' Édouard, comte palatin du Rhin . Le

contrat fut passé en Pologne, le 28 juillet 1663, clans la ville

de Léopol (Lemberg), en présence (lu roi Casimir et (le la
Reine sa tenure, (les grands dignitaires du royaume, de l ' am-

bassadeur de France, Antoine de Lumbres, et du conseiller

d ' État Pierre Caillet, fondé (le pouvoirs du prince de Condé

et de son fils . Dans cet acte, la jeune princesse était adoptée

par le Roi son oncle, et recevait de la reine Marie de Gon-

zague une dot d ' un million en pierreries ; (l ' autre part, cent

cinquante mille livres étaient assu rées par Louis XIV au duc

d'Enghien, en faveur de cette union . Le contrat fut ratifié

à Paris, le 10 décembre 1663, et le mariage célébré le len-
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demain dans la chapelle du Louvre . Au bas de la ratification

ont été apposées les signatures suivantes : le Roi, Louis ; la

Reine mère, Anne; la jeune Reine, Marie Terese ; Philippe,

duc d'Orléans, fière du Roi ; HANnIETE ANNE d'Angleterre,

duchesse d'Orléans ; MancUERITE de Lorraine, duchesse douai-

rière d' Orléans, veuve de Gaston ; sa fille Élisabeth (Made-

moiselle d'Alençon), plus tard duchesse de Guise, IsSBELLE

D ' ORLEANS ; le grand Condé, Louis de Bourbon ; sa femme,

Claire] C[lentence] de Maillé ; le duc d'Enghien, Henry ,lute
de Bourbon ; sa tante, la princesse de Conti, ANNE M .uus
MAi TIN0ZZI ; la duchesse cle Longueville, Anne de Bourbon;
la princesse de Carignan, soeur du comte de Soissons qui fut

tué à la Marfée, MARIE DE BounnoN ; la princesse palatine, A NNE

DE GONSACUE ne CLEVES, et enfin sa fille, la future duchesse

d'Enghien, Anne palatine de Baviere . Cet acte fut nia ' par
deux secrétaires des commandements du Roi : Itenri rie Gue

negaud, seigneur du Plessis, et Hugues DE LIONNE, marquis de
Berry ; nous avons reproduit le contre-seing de ce dernier en
fac-simile. - Cahier de parchemin de dix feuillets, in-folio, re-

couvert en velours bleu et fermé par huit cordons de soie jaune,
brochée d'or . Le texte du contrat, fait en Pologne, occupe les
cinq premières feuilles ; à la suite se lit la ratification donnée
au Louvre . Une torsade en ganse (l'or et d ' argent traverse le

dos du cahier et soutient deux sceaux pendants en cire roug e ,

renfermés chacun dans une boîte de métal . Le plus grand

est celui du roi Jean Casimir (Inventaire des Sceaux,

n° 1119 :3), le plus petit celui de sa femme, Marie (le Go n-

zague (Inventaire, n°11197) . Il n 'y a pas de contre-s ceau.

- Original sur parchemin à tranches teintées en rouge
. Ardu•

del ' Emp ., K . 557 . (Papiers des Princes .)

t
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11u7 . Jean Baptiste Colbert , intendant des

finances et surintendant (les bâtiments, plus tard

contrôleur général, secrétaire d'État de la marine

et de la maison eut Roi, né en 1619, mort en 1683.

-[16651 .-Mémoire sur les travaux de Versailles,

adressé à Louis XIV .

Louis XIV avait résolu, en 1661, (l ' ajouter quelques con-

structions au château de Versailles, afin de pouvoir y résider

chaque année avec la cour . Les travaux furent aussitôt com-

mencés sous la direction (le Louis Levan ; niais les premiers

bàtimentss que l ' on entreprit déplurent au Roi . Il ordonna (le

les abattre, et conçut alors le projet de (àire un nouveau

palais eu élevant trois grands corps de logis, pour enfermer

le petit chdteau de Louis XIII . Cette idée fut vivement coin-

battue par Colbert . On sait que les dépenses (le Versailles

n'eurent jamais son approbation ; son désir eût été (l ' achever

le Louvre et de le réunir aux Tuileries . Voici en quels termes,

dès l'année 1665, il présentait au Roi ses objections : Tout
ce que fou projette de faire n ' est que rapetasserie , qui ne

sera jamais bien . Toutes les belles maisons doibvent estre
esleuées et le plus d'eslevation est toujours le mieux . Celle
de Versailles est presque cachée de la piece d'eau du fond
par le parterre en amphitlaeat•e . Ainsy il seroit plus ne-
ressaire de l'eslever	 Tout homme qui aura du
youst et de l'architecture, et à present et à. l ' advenir, trou-
vera que ce chasteau ressemblera ci un petit homme qui
m•oit de grands bras, une grosse teste, c 'est à dire un
monstre en bastimens . D'autre part, l'idée d'abattre toutes les

constructions pour les recommencer sur un nouveau plan l'ef-

frayait, et le terrain, d ' ailleurs, lui paraissait trop peu

étendu : Il n 'y a pas d' apparence que le Boy veuille oc-
cuper plus de terrain que celui que cet endroit peut natu-
rellement produire, (fautant que pour en occuper davan-

tage il faudroit tout renverser, faire une prodigieuse de-
pen.se, laquelle il sera plus à propos ou plus glorieux au

Boy de faire au Louvre, ou en quelques grands ouvrages,
et que le Roy se retranchast pour longtemps (lu plaisir
qu ' il prend en ceste maison . Il n'y a donc pas (l'apparence
que Sa Majesté prenne cette resolution . Le seul parti qui
lui semblait raisonnable était de s'en tenir au premier projet,

et (le conserver le petit château en y ajoutant les bâtiments

nécessaires pour le séjour (le la cour : Plais, dit-il, il faudra
bien se donner de garde ni de vouloir joindre une piece
(lu petit chasteau avec une du grand, ce qui ne se peut
jamais sans tort, ni revestir ou joindre au mur du petit du
dedans de la cour un autre mur, orné de colonnes et de
marbres, et eslevé pour cacher les combles, d ' autant que
ce petit chasteau seroit alors enferme' entre un grand mur
et un grand corps de logis, ce qui pourroit estre blasmé
plus que toute autre chose . 11 termine enfin par cette con-

clusion sévère, que nous avons reproduite eu fac-simile:
Il restera donc à prendre le parti ou (le ne rien faire qui
vaille en conservant ce qui est faict, ou de ne rien faire
que de petit en le rares nt . En l'un et en l'autre, la memoire
eternel qui restera du Roi par ce bastiment sera pitoyable.
Il seroit à souhaither que le bastiment tombast, quand le
plaisir du Roi sera satisfaict . Prendre la resolution du
Roi. - Mémoire autographe . - Minute sur papier . Arch.

de l'Emp ., K . 901.
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858 . Marie Thérèse d 'Autriche, reine de France
et d eNavarre, née en 1638, morte en 1683 .-1667,

19 février, Saint-Germain-en-Laye . - Lettre à sa
bel le-mère, Marie Anne d 'Autriche, veuve du roi
Philippe IV, régente d 'Espagne , née en 1634 ,
m orte en 1696 .

simile les derniers mots d 'un billet tracé de sa main et

adressé â sa belle-mère, Marie Amie, seconde femme de

Philippe IV . Elle la prie d'autoriser le duc (le Mazarin â faire

acheter quelques chevaux en Espagne . Armand Charles de la

Porte, duc (le Mazarin, fils du maréchal de la Meilleraie

(Vo y . le n° 830), avait épousé Hortense Mancini . Le cardinal ,

en lui donnant sa nièce, lui assura la plus grande partie de

son immense fortune, à la charge de porter après lui le nom

et les armes de Mazarin : Senora ntia de mi alma y de mi
bila, et duque Mazarin me a pedido escriba a V. Mag d ,

por et que enbia oy une perssona a. que le congre doze eu-

La correspondance de la reine Marie Thérèse, qui joua,
c
omme on sait, pendant toute sa vie un rôle insignifiant,

n e pr ésente pas un grand intérêt . Nous donnons ici en fac-



510 TROISIÈME RACE . - BOURBONS.

bal/os . V. Maga me ara a mi merzed de dar lizencia pa-

raque pueda conprallos . Dios me guarde a V. 1Maga, se-

nora de mi corazon, corne) desseo y e menester . De San

German, a 19 de febrero de 1667 . Buena hija de V . Mag a,

que mas la quiere y estima . MARIA TERESSA . - Lettre auto-

(1667-1668)

graphe, pliée en huit, sans suscription . On remarquera les
formules d'amitié, d ' un caractère tout espagnol, em ployées
par la jeune Reine . - Original sur papier à tranches dorées,

Arch . de l ' Emp., K . 1393, A . 8, n° 82 . (Né gociations
France-Espagne .)

I'
1/1
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839 . François de Bonne d'Agoult, marquis de

Créqui , générai des galères, plus tard maréchal (le

France, né vers 1629, mort en 1687 . - 1667,

18 décembre, Thionville . - Lettre à Henri de la

Tour, vicomte de Turenne.

Au mois de mai 1667, Louis XIV, décidé à soutenir par

les armes les droits de la reine Marie Thérèse sur les états

qui lui étaient dévolus dans l'héritage de Philippe IV, entra

dans les Pays-Bas avec trois corps d 'armée, dont le principal

était commandé par Turenne . L'aile gauche se trouvait sous

les ordres du maréchal d'Atunont, et la droite avait à sa

tête le marquis de Créqui . Les villes d'Armentières, de Char-

leroi, de Douai, furent successivement enlevées ; mais après

la prise (le Lille le 27 août, et la capitulation d'Alost le

11 septembre, la mauvaise saison obligea l'armée à se répartir

en quartiers d ' hiver . M. de Créqui fut établi à Thionville pour

observer les Impériaux et surveiller les mouvements que l 'on
redoutait du côté clu Rhin . Vers le milieu de septembre, il

se plaignait dans les termes suivants (l'être laissé sans nou-

velles : Monsieur, quant je suis parti pour venir vers les
ji'ontieres de Luxembourg et d' Alsace, vous m ' avés fait
esperer que vous nie donnerics quelques notions de ce qui
se passe en Allemagne . . . . Mais cependant nous n' rqpre-
noris presque rien que par les gazettes et vos occupations
sont si grandes que vous oubliés les gens à qui vous avés
promis vo .s• instructions . Prene's la peine de m'en donner,
afin que je sois plus capable de servir Sa Majesté dans
les emplois où elle aura la bonté de me destiner, et laissés
moy apercevoir, en me donnant des marques de vostre sou-
venir, que c ' est avec quelque fondement que j' ay cru avoir

part en vos bonnes graces, etc . . . . Le marquis] DE Cen tu.

- Lettre autographe . - Original sur papier à tranches do-

rées . Auch . de l ' Emp ., K. 119, n° 3 . (Papiers de Bouillon .)

•

860 . Louis XIV. - 1668, 19 septembre, Saint-

Germain-en-Laye . - Lettre à Marie Anne d 'Au-

triche, régente d 'Espagne.

La reine Marie Thérèse avait donné à la France un dauphin
en 1661 . Elle mit au monde à Saint-Germain, le 5 août 1668,
un second fils qui prit le titre de (hic d'Anjou, et fut ondoyé

le jour même par l'évêque d'Orléans, la cérémonie du bap-

tême étant remise à une époque plus éloignée . Louis XIV

demanda à l'empereur Léopold le (le servir de parrain à cet

enfant, et, le 19 septembre, il écrivit à la reine d'Espagne la

lettre suivante potin la prier d'être marraine : Madame ni a

seur et cousine, l' occasion du batesme de non fils, le duc

d'Anjou, est trop advantageusc au desir que j'
ai de serrer
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de plus en plus les neuds de nostre amitié pour ne m 'en

prevaloir pas . .fe demande le V . AI. ale vouloir bien le pre-
,enter à ce premier sacrement en qualité de sa maraine,
et de le recevoir pour son filleul conjointement avec l'Em-

pereur . Sans parler des autres tiltres qui 'n'engagent à ce

choix, lu vertu de V. 111 ae luy est un gage infaillible des

benedictions qu' il doit attendre de cette nouvele alliance,

attendan t laquelle, je prie Dieu de la conserver comme je

desire . Escrit à St Germain en Laye, le 19 de septembre

1668 . Bon frere et cousin de V . lll t& . Loris . Le 24 mars 1669,
le jeune duc d'Anjou fut baptisé dans la chapelle des Tuile-
ries par l'archevêque de Reims, grand aumûnier de France ,

et reçut le nom cle Philippe . Il mourut le 10 juillet 1671,
avant d'avoir accompli sa troisième année . - Lettre auto-
graphe, pliée en douze ; le second feuillet, qui portait la

suscription, a disparu. - Original sur papier à tranches
dorées . Arch . de l'Emp ., K . 1645, D . 9, n° 63 . (Négociations
France-Espagne .)

861 . Louis Charles d'Albert, duc de Luynes,
né en 1620, mort en 1690 . - 1669, 3 septembre,
Paris-LettreLettre à Jean François Paul de Gondi,
cardinal de Retz, né en 1614, mort en 1679.

Le duc de Luynes, fils du favori de Louis XIII , avait servi

quelque temps sous les ordres du maréchal de la Meilleraie

(Voy . le n° 830), et s ' était trouvé au siége d ' Arras en 1640.

Il prit plus tard le parti de vivre dans la retraite, et écrivit

plusieurs traités de dévotion ; mais il est surtout connu par
ses liaisons avec les solitaires de Port-Royal et avec Madame

de Sévigné . Après la mort de sa seconde femme, il avait
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même été question d'un mariage entre lui et la marquise . Ou

	

rappelées clans une allocation religieuse . Voici par exemple

t rouvera ici reproduite en fac-sintile sa signature : Le duc DE

	

le po rtrait (le la Reine Elle estoit belle, ayntable, spiri-

LusxEs, apposée au bas d'une lettre qu'il adressa, le 3 sep- luette, fantilliere, bonne, jenereuse et liberalle ; elle estoit
honorée de tous ses sujets et tendrement ul'mée de sesser-
viteurs . II serait facile de relever clans cet écrit les diverses

particularités qui out été utilisées par Bossuet . Madame de
Motteville avait pris soin d'ailleurs (le les lui signaler elle-

même ; c ' est ainsi qu ' arrivée an moment oit la reine d ' Angle-
terre vint chercher un refuge en France, elle insiste sur

l'accueil affectueux que lui fit Anne d ' Autriche, et en regard
de ce passage elle a écrit en marge la note suivante 1l ne
faut pas oublier (le marquer cet endroit d. l'avantage de
la frit liel•ne mere et louer l' union de ses deux grandes

tembre 1669, au cardinal ale Retz . Ce dernier, revenu depuis

peu du voyage qu ' il avait fait à Rome pour l ' élection du pape

Clément IX, habitait alo rs sa terre ale Commercy . M. de

Luynes lui annonce que son fils, le duc de Chevreuse, est

sur le point de vendre la terre de Chars en Vexin, relevant

de l'abbaye de Saint-Denis . Cette abbaye avait été donnée en

1662 au cardinal, en échange de l ' archevêché de Paris, dont

on l'obligea de se démettre . - Lettre autographe, pliée en

douze et fermée par deux cachets armoriés en cire rouge,

apposés sur un fil ale soie rose . La suscription de la main du

duc pote : Pour Son Enninence, à Commercy . - Original

sur papier . Arch . de l'Emp ., L . 8!r2 . (Abbaye (le Saint-

Denis.

t

I3(i2 Françoise Bertaut, veuve de Nicolas Lan-

glois, seigneur de Motteville, née vers 1621, morte

en 1689 . - 1669, [septembre] . - Précis de la vie

de Henriette Marie de France, reine d 'Angleterre,

née en 1609, morte en 1669.

1

Le 10 septembre 1669 la reine d'Angleterre mourut subi-

tement à Colombes . Sa fille , la duchesse d'Orléans, demanda
à Bossuet de prononcer l ' oraison funèbre, et pria Madame

de Motteville ale faciliter cette tâche au grand orateur en ré-

sumant par écrit ce qu'elle savait sur la vie de la feue reine.

Ce travail, composé en toute hâle, est intitulé : dlemoires
que .l'ey donnés par l' ordre de Madame pour faire l ' orai-
son funebre de la Keyne d'E'ngleterre . On y trouve moins

tue histoire d'Henriette Marie qu 'une série d'anecdotes pro-

pres à mettre ses mérites en lumière, et de natu re à être

Keynes . Il est cependant un épisode assez curieux dans la

vie d'Hemriette Marie, (lui nous est révélé par ce mémoire,

et que l' or aison funèbre n'a pas indiqué, sans doute parce

que cette circonstance fait plus d'honneur à la force d'âme

(le la reine qu ' à la résignation de la chrétienne : La Ileytte

d' Angleterre, dit Madame de Motteville, en passant de

son pers en France, fitst poursuivie de ses ennemis, et

tr

-/e/1(7
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deus la creance qu'elle aloit estre prise par eux, estant à
font de calte pour se guarantir des coups ale canon, elle
fit venir le pilote; elle lui contenda de ne point tirer,

d' avancer toujours c/tentlu, et de ntelre le .j 'eu aut pou-

dres, s ' il voyou qu ' elle ne peut esc/tapper . Souvent elle

m'a fait l' honneur de nue dire qu'alors, se souven
ant

t
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d'estre crestienrze, elle s 'en repentit et qu 'elle ne l ' oroit

pas fitit ; tuais elle m' a avoue' qu'en cc rencontre elle ne
sentit rien de plus violent dans son ante que l 'horreur que

bey fit la pencée de se voir soumise à ses ennemis . On

comprendra facilement, en lisant ces lignes, les motifs qui
n'ont pas permis à Bossuet de rappeler un tel souvenir . (Voy.

Floquet, Vie de Bossuet, t . III, p . 357 .) - Ce mémoire

autographe est écrit sur un cahier de six feuillets de grande

dimension ; il a été tracé d'une main rapide et présente plu-

sieurs passages ratu rés et surchargés . - Original sur papier.

Arch . de l ' Emp., K . 1303.

865 . Jean Baptiste Colbert, contrôleur général

des finances . - [1670] . -Mémoire sur les finances,

adressé à Louis XIV.

Colbert, aussitôt après la chute de Foucquet, s'était occupé

avec ardeur de réaliser les réformes financières qu'il projetait

depuis longtemps . Il inaugura son système par l'abaissement

(le l'intérêt légal, l'annulation des créances frauduleuses et la

diminution du nombre des offices . Les réductions qu'il opéra

sur la taille et sur la gabelle furent promptement compensées par

XIV .
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les bénéfices obtenus dans le produit des fermes, que l ' admi-
nistration précédente axait livrées à vil prix . La progression
croissante des recettes attesta bientôt la sagesse de ces me-
sures . Le revenu net, qui n'était que de trente et un millions

en 1661, atteignit le chiffre de cinquante-huit millions en 1665,
et de soixante-huit en 1669 . Cette dernière année fut peut-être
la plus brillante de l ' administration de Colbert ; mais déjà le

contrôleur général voyait son système en péril . Les magnifi-

cences de la cour, les grands armements entrepris dans les

ports et sur les frontières, et surtout les sommes considérables

qu'absorbaient les bâtiments, allaient nécessiter une augmen-
tation des impôts . II voulut tenter d'arrêter le Roi dans cette

voie dangereuse, et en 1670, sous la forme d'un mémoire

détaillé, il adressa à Louis XIV de respectueuses remontrances,

le priant avec les instances les plus vives de limiter les dé-

penses annuelles à soixante millions . Il s ' élève surtout dans

cet écrit contre les immenses constructions récemment entre-
prises, et:, poursuivant sa pensée favorite (Voy . le n° 857), il
demande au Roi d'achever les t ravaux de Paris et de res-

treindre ceux de Versailles : Pour les bastintens, si l' . Illte
veut bien se r•egler à une somme fixe pour Versailles, à
laquelle elle veuille bien se tenir sans aller au delà pour
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quelque cause que ce soit, on pourra continuer le Louvre,
commencer l'Arc de triomphe, la Pirantide, l' Observatoire,
les manufactures des Gobelins, etc	 Voici le dernier

paragraphe de ce long mémoire, reproduit ici en fac-siutile :
Je ne sçais, Sire, si je me trompe, mais il une semble

que toutes ces choses sont bien faciles à executer . V. 11I.

en jufJera mieux que moi ; ratais je la puis asseurer, et
j'oserois lui respondre, qu 'en cas qu'elle veuille bien se
fixer sans passer pour quelque cause que ce soit les
s oixante millions de livres sur le projet c'y• dessus, c 'est à
dire trois fois autant qu 'Henri l4 e ayt jamais depeessé, et
un quart davantage que Louis 13 e , lorsqu' il avoir à entre-
tenir des armées en Allemagne, Italie, Catalogne, Flandre,
Cha mpagne, j' oserois, dis ,le, respondre à. V. 111. qu ' elle
verra la mesure abondance pendant toute sa vie, et mesure
quelle la verra, augmenter tous les ans, en uiesme temps

que les ennemis et les envieux de sa gloire tomberont
insensiblement dans la necessite . - Ce mémoire, entièrement

autographe, est écrit sur un cahier de huit feuillets ; on y

remarque plusieurs ratures et surcharges . - Minute sur papier.

Aret . de l'Emp ., K . 901.

8641 . Pierre Paul Riquet, baron de Bonrepos,

né en 1604, mort en 1680 . -1671, 15 septembre,

Toulouse . - Lettre à M. de Las Castelles.

Ce fut au mois de novembre 1662 que Riquet entretint

pour la première fois Colbert du vaste projet qui consistait

à réunir la Méditerranée à l ' Océan . Bien accueilli par le

ministre, il commença à ses frais les premiers travaux, qui

devaient se borner à l'établissement d'une rigole d'essai.

65
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L'expérience réussit, et par un édit, daté du mois d'octo-

	

Monsieur de la Feuille à Besiers, et je m'es(oune
qu'il

bre 1666, l'entreprise fut décidée. Cinq ans plus tard, le

	

n ' est pas passe à Iliongiscard et 1Vegra . Mais' il n ' inporte
succès de l'ceuvre n'était plus douteux : la plus courte des

	

pas; sans lui cella ce peut fere . Du reste, à regard du
deux branches du canal, celle qui arrive à Toulouse rejoindre

	

bois, j'i prendre' soing . Je suis (out à vous . A Thoulouse,
la Garonne , était sur le point d'être terminée ; plus de huit

	

ce 15° septembre 1671 . RIQUET . En bas et à gauche on lit:
mille ouvriers s'occupaient à creuser le sol, et Riquet dirigeait

	

Pour Monsieur de Las Castel. MM . ale Las Castelles et

lui-même les travaux avec le concours de M. de la Feuille,

	

Pierre Nivelleur étaient des agents employés aux travaux da

ingénieur envoyé par Colbert en Languedoc pour surveiller

	

canal sous les ordres de Riquet . Cc billet autographe, écrit

l'exécution (le ce grand ouvrage . C'est de lui sans cloute qu'il

	

sur un feuillet de papier de très-petite dimension, a été plié

est question dans le billet suivant, écrit le 15 septembre 16.71,

	

en quatre, et expédié sous enveloppe ; il ne porte point de

et dont quelques lignes ont été reproduites ici en fac-simile :

	

suscription . - Original sur papier . Arch . de l ' Emp . (Section

Me Pierre IVivelleur partit hier d 'icy pour aller joindre

	

administrative, Autographes .)

É«._2•
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86ii . François Michel le Tellier, marquis de

Louvois, secrétaire d'État ale la guerre, plus tard

surintendant des bâtiments, né en 1641, mort en

1691 . - 1671, 26 novembre, Saint-Germain-en-

Lave. - Instructions données à Bénigne d 'Au-
vergne, sieur de Saint-Mars, maréchal des logis

des mousquetaires, gouverneur de la citadelle de

Pignerol, plus tard gouverneur de la Bastille, mort
en 1708.

Le comte de Lauzun, si connu par sa liaison avec la fille

de Gaston d'Orléans, Mademoiselle de Montpensier, s'était

fait remarquer de Louis XIV dès son arrivée à la cour, et

avait obtenu successivement de la faveu r royale la charge de

colonel général (les dragons et celle de capitaine des gardes
du corps . Il sut bientôt conquérir les bonnes gràces de

Mademoiselle, et parvint à décider cette princesse à lui
donner sa main . Le Roi avait d'abord accordé son con-

sentement , vrais les représentations (les princes furent si
vives que le mariage fut rompu . Dès lors Lauzun eut à se
défendre contre de nombreux ennemis ; les plus acharnés à

sa perte étaient Madame de Montespan et le ministre Louvois.

Tous deux animèrent si adroitement Louis XIV contre son

favori, que le ?5 novembre 1671 le comte fut arrêté . On l'en-

voya à Pignerol sous l'escorte de Charles d'Artagnan, capitaine

lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, qui

sept ans auparavant avait déjà conduit clans la même forte-

resse un autre personnage, le surintendant Foucquet, dont

Lauzun allait partager la captivité . En arrivant à Pignerol,

d'Artagnan remit an gouverneur, M . de Saint-Mars, une note

contenant les instructions que ce dernier (levait suivre pour

la garde du prisonnier . Cette note, de la main ale Louvois,

se fait remarquer par les précautions sévères et minutieuses

qui s'y trouvent consignées : Le Roy veult que M. de Lau_uin

soit garde' avec toutes les precautions inimaginables, qu 'il

ne sorte jamais de sa chambre, non plus que le vallet qui
luy sera donne'. - Qu'il n'ayt ny papier, ni mien' . -

Qu'on n'ouvre jamais sa porte pour luy donner mime
(les choses (font il aura besoin que M. de S u Mars up'r soit

present . - Et quo)/ que Sa Ille ne souhaitte pas que le sieur

ale Sc Mars se relasche des precautions qu ' il prend po u''

la seurete' de M. Fouquet, il Jault qu ' il soit beauco up

plus alerte pour la garde de ce prisonnier cy, qu'il n 'a

este' besoin qu'il le Fust pour l'autre, par ce qu'il est

capable de toute autre chose pour se sauver par force,
ou par adresse , ou par corrompre quelqu'un, que
117. Fouquet . - Si l'appartement de M. Fouquet est plus

seur qu 'aucun autre, il fazclt que le dieu sieur de St
Murs

y mette M. (le Lauzun, et qu ' il mette M . Fouquet ` laits
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l'appartement ou love presentement sa femme, faisant
griller les,fenestres et les cheminées, comme le sont celles
de l'appartement où est presentement M. Fouquet, et
boucher les portes de maniere qu ' il n 'en reste plus

qu'une, qui doibt, ce me semble, estre celle qui est à la

ruelle du lict	 - Il ne donnera du papier et de

l'ancre audiet sieur de Lauzun, soubz pretexte d 'escrire
au Boy, qu'après qu'il en aura receu l'ordre de Sa 11la-

jeste, c'est à (lire que, si il le deman(loit, il faudroit en
escrire auparavant que de le faire, etc	 DE Louvois.
- Original sur papier . Arch . de I ' Emp., K. 120 . (Corres-
pondance (le Louvois avec Saint-Mars .)
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866 . Louis XIV . - 1671, 23 décembre, Saint-
Germain-en-Laye . - Lettre à Marie Anne d 'Au-

triche, régente d'Espagne.

Le marquis Pierre de Villars, lieutenant général (les armées
du Roi, avait été envoyé, en 1668, à Vienne, en mission
e xtraordinaire . Trois ans plus tard, il fut nommé à l'ambas-
sade d' Espagne, et remplaça dans ce poste important l'arche-

vêque de Toulouse, Pierre de Bonsy . Ce dernier était parti
(le Madrid le 1"r juin 1671 ; Villars quitta Paris dans les der-

niers jours de cette même année, muni des lettres qui l'accré-

ditaient auprès du jeune roi Charles II et de la régente Marie
Anne . 11 devait remettre à cette princesse le billet suivant,
écrit de la main de Louis xIV : Madame ma seur et cou-
sine, la lettre ordinaire de créance, que le marquis de
hllars, mon ambassadeur, porte à V. IVI., ne remplissant
pas le desir que j ' ai de la rendre bien persuadée de mes
tendres sentimens pour la personne du Boy son fils, et
de l'estime singuliere et de la parfaite amitié que j ' ai pour
elle mes nie, je n ' ai pas voulu qu' il partis' sans (acompa-
gner encore de cette lettre de nia main, pour autoriser

d'autant plus ses expressions sur ces points là . Elle me

fera justice d'y adjouster foy pleine et entiere, comme à
des veillés certaines, sur lesquelles me remettant plus

particulierement à la vive voix du mesure ambassadeur,

je prie Dieu de conserver V . M. comme je souhaite.

À S e Germain, le 23 de decembre 1671 . Bon frere et

cousin de V. M. Louis . - Lettre autographe, pliée en douze,

fermée par un fil de soie bleue, et deux cachets armoriés

en cire rouge . La suscription, de la main du Roi, porte :

A la Beyne revente d'Espagne, Madame ma seur et

cousine. - Original sur papier à tranches dorées . Arch . de

l'Emp., K . 1399, A . 13, n° 172 .(Négociations France-Espagne .)

t
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867 . Le cardinal de Retz .-1672, 5 novembre,

Commercy . - Lettre à M . de la Fons.

La lettre, dont quelques mots sont reproduits ici en fac-

simile, est adressée par le cardinal à son intendant, M . de la

Fons, à qui il avait remis la direction de ses affaires, fort

embarrassées comme on sait . Ce court billet, malgré son

insignifiance, peut suffire a faire connaître le style du célèbre

prélat, alors retiré à Commercy . (Voy . le n° 861 .) Ajoutons

qu'à 'cette époque il était fort souffrant, et sujet à de fié-

quentes attaques de goutte ; aussi avait-il souvent recours à

la plume d'In secrétaire, et ses autographes ne sont pas

nombreux : J'ai receu vosire letre du 5 qui me fait veoir

que je m'estois trompé clans mon calcul touchant les m an-
demants, et j'en suis très aise . Je ne le suis pas tant (le la

perte des deux cent mil livres, elle sçai bien inesme cz qui

en est la faulte . Si tout cela avoit passé par nos mains, je
ne les aurois pas perdues . Je suis très aise de l' offre que
vous avec faite à l'abbé d'Aurai . C'est un fou avec qui je
n'aurai (le nia vie commerce . Je suis absolument à vous
et du meilleur de mon coeur . LE CARDINAL DE 'RAIS . Il s ' agit
probablement ici de Jean Jacques Dorat, docteur de Sorbonne

et abbé de Saint-Germain : c'était sans doute un des créanciers
(le Paul de Gondi . Dans une lettre du :31 octobre précédent,

le cardinal s'exprime ainsi :

	

L'abbé Daurat n'est pas sage

et il m'a escrit une lettre qui fait pitié 	 Il n'y a que luy
au monde capable de chicaner avec un homme qui se des-

ponille pour le revestir . - Cette lettr e autographe, pliée
en huit, était fermée par deux cachets armoriés en cire rouge.

La suscription, de la main de Paul de Gondi, porte : d
Monsieur, Monsieur de la Fons . - Original sur papier

Arch . de l'Emp ., L . 8'x2 . (Abbaye de Saint-Denis .)

868 . Paul de Barrillon d 'Amoncourt, marquis de
lt_ ~iiLl,j~~

Branges, conseiller (l ' État, d ' abord ambassadeur en

Angleterre, représentant de la France aux confé-

rences de Cologne, mort en 1691 . - 1674,
17 février, Cologne . - Lettre à Henri de la Tour,
vicomte de Turenne.

i

L'invasion (le la Hollande par Louis XIV avait alarmé toute

l'Allemagne, et le prince d'Orange, profitant avec habileté

des dispositions hostiles à la France qui se manifestaient au

delà du -Rhin, parvint à conclure dès la fin d e l 672 un traité

avec l'Empereur, l'électeur de Brandebourg, et les princes de

Brunswick et de Hesse . Cependant les Suédois, peu soucieux

de voir l'Angleterre ruiner la marine hollandaise, s'interpo-

sèrent comme médiateurs, et un congrès se réunit à Cologne
en 1673. Les représentants de Louis XIV étaient le duc de
Chaulnes, l ' ambassadeur de France en Suède, M . Courtin,
et le marquis de Branges, Paul de Barrillon, dont le nom

apparaît si fréquemment dans les lett res de Madame de

Sévigné . Plusieurs mois se passèrent en pourparlers, sans

qu'il fût possible d'arriver à une entente : les alliés, voyant

l ' Angleterre prête à se détacher de la France, montraient

chaque jour des prétentions nouvelles, quand un grave évé-

nement vint rompre brusquement les négociations . Le repré-

sentant de l'électeur de Cologne à la conférence était Guil-

laume de Fiirstemberg, prince tout dévoué à Louis XIV . Le

soir du 11a février 167!e, au moment oit ce diplomate se ren-

dait auprès de l'Électeur, il se vit attaqué en pleine rue pan'

une troupe de soldats autrichiens du régiment de Grana;

malgré la défense vigoureuse de son secrétaire, le sieur

Bréget, et de deux gentilshommes de sa maison, il fut enlevé

par les ordres du marquis Obizzi, officier des Impériaux, jeté

dans un carrosse et conduit. prisonnier à Bonn, pour être de

là dirigé sur Vienne . Cette violation flagrante du droit des

gens souleva au sein de l ' assemblée une vive émotion : les

plénipotentiaires en écrivirent en toute lute à leurs G ouvern e-

ments, et, trois jours après l'événement, Barrillon en infor
-

mait Turenne clans les ternies suivants : VOUS aunes sceu,

illonseiyueur, par le Courier que nous envoyasmes avan
t

ll
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hier it la cour, que 111'' le prince Guillaume tc esté enlevé

dans Cologne par le marquis Obissi, major du reyiment
de Grana, qui est en garnison ù Bonne , acompagné de

plusieu rs oficiers de ce mesure reyiment . Il y a eu un

lieutenant de tue' , et le marquis Obissi fort blecé par les

yens du prince Guillaume . On l'a mené à Bonne , où il
est traité civilement et f'or' exactement gardé 	
fous sçaves que le prince Guillaume estoit recognu icy
comme plenipotentiaire de iii" l' .Electeur, et qu'il a esté
visité de tous les ambassadeurs, ntesme de ceux de l 'Eut

pereur, en cette qualité 	 Les plus sensés ne
croyent pas que l'Empereur ait fait faire une telle chose

pour la desavoiier, ou se retracter . On ne publie point

869 . Louis XIV.-1675, 2 août, Versailles . -

tt Lettres patentes conférant au prince de Condé le

commandement en chef' de l ' armée d 'Allemagne .

encor quelles raisons on employera pour la soutenir . Toits
les ministres des princes de l 'Empire qui sont icy parois-
sent fort aigris, et peut estre que dans la suite cette action
peut nuire à lu maison d 'Autriche . Vous cognoisses mieux
que personne les allemands ; les violences leur deplaisent
fort	 Nous avons pris le part), de ne rien dire de
nous mesures et de remetre à parler après que nous au-
rions receu les ordres de S. iii . Cepandant nous n'avons
rien oublié pour faire coynoitre que ce qui s'est passé
viole ouvertement le droit des gens et n 'a point d ' exem-
ple	 BannlLLOx . - Lettre autographe, pliée en six et
expédiée sous enveloppe . - Original sur papier à tranches
dorées . Arch . de l'Euip ., M. 350 . (Papiers de Bouillon .)

fer_

1 queue de parchemin du grand sceau en cire jaune (Inven-
taire des Sceaux, n° 116) . Le sceau est appendu sur la

droite et non pas au milieu du repli . - Original sur parche-

min . Arch . de l'Emp ., K . 119, n° 33 . (Papiers des Princes .)
La mort de Turenne, arrivée au moment où il allait livrer

une bataille décisive, faillit entraîner la perte des troupes
qu'il commandait . Les deux lieutenants généraux, MM . de

Loges et de Vaubrun, ne parvinrent pas à s'entendre, et
l'armée dut repasser le Rhin sous le feu ries Impériaux . Il
était urgent de désigner un successeur à l'illustre maréchal
que la France venait de perdre . Un seul homme paraissait
digne de tenir sa place : c'était Condé . Le Roi se hâta de lui
conférer les pouvoirs de commandant en chef par des lettres
patentes dont voici le préambule : Louis, par la grace de
Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces
presentes lettres verront, salut . La mort inopinée de feu
nostre très cher et bien ansé cousin, le vicomte de Turenne,
lequel a esté lue d'un coup de canon à la teste (le nostre
armée d'Alevuagne,	 nous obligeant de pourvoir en
diligence à un emplo)• si important à nostre service dans

la conjoncture presente, et considerant que , pour en
este dans un entier repos, nous ne pouvons le confier à
mie personne plus capable	 que nostre très cher
et très toué cousin, le Prince de Condé, dont la gloire et
la reputntion sont coneui-s par tout, et particulierement
dans Pdlemeyne par les fameux exploicts et les grandes
victoires qu'il j ' a cy devant remportes,	 bous
avons, etc 	 Louis, et sur le repli : Par le Boy;
Le Tellier . Cette signature est celle du marquis de Louvois
(Io) . le n' 865), qui suivant l'usage a contre-signé de son
nom de famille . - Lettres patentes, scellées sur double

870 . Louis XIV. - 1675, 25 août, Versailles.

- Lettres closes adressées aux prieur et religieux

de l'abbaye de Saint-Denis.

Louis XIV s'associa à la douleur que causa dans toute la
France la mort de Turenne . Il résolut de récompenser les
services de ce grand homme de guerre en lui accordant des

honneurs funèbres semblables à ceux qui avaient été décernés

autrefois au connétable du Guesclin . Le maréchal dut être

enseveli à Saint-Denis dans 1a nouvelle chapelle que le Roi

avait l'intention de construire pour la sépulture des Bourbons.

En attendant l'achèvement de cet édifice, le corps fut déposé

clans la chapelle Saint-Eustache, où le cardinal et le duc de

Bouillon élevèrent à leur oncle un monument provisoire.

Voici en quels termes le Boi donne aux religieux de Saint-

Denis ses instructions à ce sujet : DE Psn m. Bor . Chers et
bien aurez, ayant resolu de faire mettre en depost le corps
de feu nostre cousin, le vicomte de Turenne, dans l'une
des chapelles de nostre eglise de S t Denis, nostre intention

est que vous le recevies, et qu' il soit remis dans la cha-

pelle S t Eustache, et qu ' au surplus vous fassies ce que

le sieur Saintot, tnaistre des cerenionies, vous fera en-
tendre de nostre part sur ce st jet, et ne doutant pas que

vous n' executiés avec soin ce qui est en cela de nos inten-

tions, nous ne vous ferons la presente plus expresse .

erirÉGRÉ
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Donné àa Versailles le vingt cinquieme jour d ' aoust 1675.

Ces lettres, signées : Louis, et contre-signées par le secrétaire

d'État, Jean Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, fils du

contrôleur général, sont écrites sur un simple feuillet, pliées

en huit et fermées par une bandelette, que fixait un sceau

aux armes de France, plaqué sur papier . (Inventaire des

Sceaux, n° 120.) La suscription porte : A nos chers et
bien aurez, les Prieur et Relligieux de l'abbaye de

S e Denis . - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., K . 119,

n° 39 . (Abbaye de Saint-Denis .)

1

871 . Parlement de Paris . - 1676, 15 juillet,

Paris . - Interrogatoire de Marie Madeleine Mar-

guerite d'Aubray, marquise de Brinvilliers, née

vers 1633, décapitée et brûlée le 16 juillet 1676.

Le procès de Madame de Brinvilliers fut instruit quelques

années seulement après la mort de son complice Sainte-

Croix . Ce dernier ayant péri d'une manière subite en prépa-

rant les poisons dont il se servait, les gens de justice, venus

chez lui pour apposer les scellés, trouvèrent une cassette

remplie (le substances vénéneuses et de papiers compromet-

tants pour la marquise . A ces preuves vinrent s'en joindre

d'autres, et les dépositions de plusieurs témoins établirent

bientôt qu'elle avait elle-même donné la mort à son père ,
M . d'Aubray, et frit empoisonner ses deux frères par un

valet nommé La Chaussée, que Sainte-Croix avait fait entrer

à leur service . La Chaussée, arrêté, confessa ses crimes, et

fut roué vif en 1673 . Madame de Brinvilliers avait pris la

fuite, et s'était retirée à Liége dans un couvent . Les derniers
doutes qui pouvaient encore exister sur sa culpabilité ayant

été levés par les aveux de La Chaussée, on obtint son extra-

dition ; elle fut saisie et ramenée en France . Une confession
manuscrite trouvée dans ses papiers, et contenant le détail de

ses crimes, vint aggraver les charges qui pesaient sur elle.

Le procès, déféré au Parlement et instruit par le conseiller

Pallnau, fut jugé dans la chambre de la Tournelle, du I2 juin

au 16 juillet 1676 . Les dépositions des témoins et leur con-

fi•outation avec l'accusée occupent vingt-six feuillets du

registre que nous exposons, et qui renferme les interroga-

toires des causes criminelles au Parlement pendant cette

année . Voici dans quels termes le procès-verbal nous a con-

servé les réponses de la marquise aux questions qui lui furent

posées le 15 juillet , jour où elle fut interrogée pour la der-

nière fois : Dame Marie Marguerite d'Aubray, .femme du

7

7

a

Estes vous contente ceste fois lie? - Dit qu 'elle ne se

souvient point de cela, etc	 - Original sur papier.

Arch . de l'Emp ., X. 19066 . (Parlement de Paris .)

•

872 . Hortense de Mancini, duchesse de Mazarin,

née en 1646, morte en 1699 . - 1677, 21 juin,

Londres . - Quittance pour le trésor royal.

Cette femme célèbre, dont les romanesques aventures sont

si connues, avait été mariée en 1660 par son oncle, le car-

dinal Mazarin, à Armand Charles de la Porte, fils du marécha
l

de la Meilleraie . (Voy . le n° 858 .) Personne n'ignore ce qu 'il

advint de cette union mal assortie . La duchesse s'évada en

1668 , alla rejoindre en Italie sa soeur, la connétable Colonna,

et en 1675 s ' embarqua pour l'Angleterre, qu ' elle ne devait

plus quitter . Bien accueillie par Charles II, elle vécut dès

lors, tantôt à Londres, tantôt à Chelsea, au milieu d'un

cer cle de gens de lettres et de beaux esprits, au nombr
e

sieur de Brinvilliers, agée de 43 ans . - Après serment
par elle faict de (lire verité . - Lui a esté remonstre qu 'elle
est en estas de parler, et qu'elle est devant ses juges, et
que c 'est la derniere fois que les juges l'entenderont;
qu 'elle doit dire la verité de ce qu 'elle suait, et non pas
denier jusques ci present . - Lui a esté remonstré qu'elle est
accusée d'avoir empoisonne' son pere et ses deux freres.
-Ladicle accusée a. (lit qu 'elle ne les a point empoisonné
(Vol' . le fac-simile) . - Interrogée qu ' elle seait toutes les
preuves qui sont dans son procès . - Dit qu 'elle ne l'a
point fiait, ne se souvient point comment son pere est
mort, y ayant trop longtemps 	 Qu'elle n'a point sceu

comment ses . . . . fi'eres sont morts, que La Chaussée n 'a
point dit à l'accusée qu'il donnoit de poison à ses freres.
- Lui a esté fait lecture (lu procès verbal d ' execution de
mort de La Chaussée, et interpellée de declarer la verité.
- Dict qu ' elle ne l'a jamais fait . - Interrogée si Sainte -
Croix lui a pas dit : .illadame, de quel ail me regarderez
vous à cette heure, ou de quel oeil vous regarderai je?
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desquels il fart citer Saint-Évremond . Louis XIV, qui la pro-

tégeait, lui avait accordé une pension de vingt-quatre mille

livres, en lui laissant la liberté de vivre hors de France.

Nous avons reproduit ici en fac-.simile les derniers mots

dyne quittance qu'elle signa à Londres le 21 juin 1677, en

touchan t le premier semestre de sa pension pendant cette

amide : Pour servir de pitance de la sonne (le Bouse

mille livre, que ,l ' ay recette du tlaresor royal pour les pre-
miers six noix de ma pention de Pennée courante . Fait

à Londres ce 21 e juin 1677 . Ilon•rANcE DE MAS Ct\I, du-
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cltesse de illasarini. A cette quittance, écrite de la main

cle la duchesse sur une feuille de parchemin timbré, est

joint l'ordre, daté de Saint-Germain-en-Laye le 12 jan-

vier 1677, par lequel Louis XIV prescrit au garde du trésor

royal (le payer au porteur la somme de douze mille livres :

que j'ay ordonné este mise en ses mains, pour icelle de-
livrer à ma cousine la duchesse Dlazarini . Cet acte, signé :

Louis, n'est pas contre-signé ; la signature du Roi a été biffée,
une fois le payement fait (Voy . le n° 876) . - Originaux
sur parchemin et sur papier . Arch. de l'Emp., K. 119.

875 . Louis XIV . - 1677, 11 septembre, Fon-

tainebleau . - Ordre à Gédéon Barbier, sieur du

Metz, conseiller du Roi et garde du trésor royal, né

vers 1626, mort en 1709, de payer comptant à

Nicolas Boileau Despréaux et à Jean Racine la

somme de douze mille livres .

nuscrit inachevé de l'histoire de Louis XIV périt dans l'in-

cendie qui consuma à Saint-Cloud, en 1725, la maison de
Valincour ; ce dernier avait été désigné par Madame de Main-
tenon pour remplir l'emploi d'historiographe, quand la mort

de Racine eut laissé cette charge vacante en 1699 . L 'acte

que nous exposons nous montre le Roi accordant une gratifi-

cation de six mille livres à chacun des deux écrivains . Voici

le début de cet ordre, dont on a reproduit ci-dessous deux

lignes en fac-simile, afin de donner un exemple de l ' écriture

usitée à cette époque clans les actes royaux : Garde de mat

tresor royal, Maire Gedeon du Metz, panez comptant

aux sieurs Despreau et Racine la somme de douze mil

Racine et Boileau avaient été nominés en 1677 historiogra-

phes de France, et chargés d'écrire le récit des guerres du
Roi . Il reste fort peu (le chose de leurs travaux en ce genre,
travaux on Racine eut la plus large part . On sait que le ma-

1'T,co-mea/mua/cule

sz
ec

rc`à(.w cti OQ acwt.t Ca $yw'w/u -

Oui4iti, Cwcc

liures, que je leur ay ordonnée, à raison de v r°' livres
chacun, par gratification, et en consideration de divers
ouvrages, auxquels ils travaillent par mon ordre	
Signé

: Loris, et contre-signé par le contrôleur général des

finances, Jean Baptiste Coi.nEn'r (Voy . le fac-simile à la

page suivante) . On prendra soin de remarquer que l'acte

porte deux signatu r es royales, et que l'une d'elles, sur-

montée du mot : Bon, a été biffée . (Sur cette particularité,
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Voy . p . 422, 20 col ., et le n 0 876 .) A cet ordre se trouvent

jointes les deux quittances, sur parchemin imprimé et timbré.

Délivrées par-devant les notaires Étienne Thomas et Jean

Nera, le 19 septembre 1677, à Paris, elles sont signées,

l ' une par RsciaE, l ' autre par N[IcoLss] BoIrEAU. Ori-
ginaux sur papier et sur parchemin . Arch . de l ' Emp ., B . 119.

aCin.e ,.i.

874 . Jacques Bénigne Bossuet, ancien évêque

de Condom, précepteur du Dauphin, plus tard

évêque de Meaux, né en 1627, mort en 1704 . -

1678, 16 avril, Saint-Germain-en-Laye . - Lettre

au Père Abel Louis de Sainte-Marthe, supérieur

général de l 'Oratoire, né vers 1620, mort en 1697.

t
Richard Simon, prêtre de l'Oratoire, publia en 1678, sous

le titre (l'Histoire critique du Vieux Testament, un traité

complet d'exégèse biblique . Ce travail remarquable, où pour

la première fois en France les textes hébreux étaient étudiés

selon une méthode vraiment scientifique, abordait trop libre-

ment les problèmes les plus délicats pour ne pas soulever
de vives protestations . Bossuet, prévenu au moment oit le

livre allait paraître, fit avertir le chancelier Le Tellier ; le

jour même, 7 avril 1678, l ' ouvrage fut saisi par le lieutenant

de police et brûlé bientôt apur ès . Sept ou huit exemplaires,

échappés au feu, servirent à imprimer les éditions qui paru-

rent en Hollande quelques années plus tard . Cependant, à la

nouvelle (le cette saisie, l ' Oratoire s ' était ému et le Père de

Sainte-Marthe, alors supérieur, demanda à Bossuet des expli-

cations . Voici la réponse qu'il reçut : Dion Reverend Pere,
Il n'y u rien dans l'affaire, dont vous m' avez fait l'hon-
neur de m'ecrire , qui regarde ni vostre personne, ni
vostre congregation . J'ay veu ce matin le .h[everend]
B[ichard] Simon . J 'ay peur qu ' il n 'ait pas assez veu la
consequence (le la doctrine qu'il a enseignée . Il faudra
proceder à nouvel examen, et ce ne sera pas nioy qui
m'en chargerai ; car il faut beaucoup de loisir pour dis-
cuter tout un livre aussi gros et aussi plein de diff tulle_
que celuy là . Je le courrai pourtant et j'en dirai mon avis
en (?) l' auteur . Pour la congregation, mon Reverend Pere,
vous scavez combien je la respecte et avec quel zele j'en

embrasserai tous les interests . En vostre particulier, je
suis avec respect et reconnoissance, mon Reverend Pere,
vostre très humble et très obeissant serviteur . J[ACQUES]

BÉNIGNE, a[ncien] e[veque] de Condom . A S' Germain

16 avril x678 . - Lettre autographe, pliée en huit ; une

croix est tracée en tête de la première page . Le second feuillet,

qui portait la suscription, a disparu . - Original sur papier.

Arch . de l'Emp ., M. 232 . (Oratoire .)
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147 . Denis Godefroy, conseiller et historio-

graplle du Roi, né en 1615, mort en 1681 .-

1678, 17 novembre, Lille .-Quittance.

La signature (le ce savant, reproduite ici en Jar-sir»ile,

est apposé e an bas d'une quittance authentique, délivrée par-

dcsant notaires sur parchemin titan é . 11 reconnaît avoir rotin

ln somme (le /rente sept livres un sol, pour le l~reroicr
gUOrlie)rte l' année M .

	

S0/AMUI(' dit teuf, r'e Crnrse rle
(eut grn'enle haict livres, qu«lre sol :, un denier cle
rente, carslilte_ lr premier Juillet mil sit cens sur le

.sel, dont quittance . l'aie/ et passé r-s estules ries notaires
rn1•au :r .suo1 siyru'Z, ic l'Isle en Flandres, l'an ur.
sui.ranlc rli.r lotit	 DENYS GO!EFRoY . Ces deux mots
seuls sont autographes ; au-dessous, les notaires ont apposé

leur seing . - Godefroy habitait la Flandre depuis l ' année 1668.
Il avait été envoyé à Lille pour la recherche des titres et ar-

chives de la Chambre des comptes (le cette ville ; dix ans
plus tard il reçut la mission d'inventorier les actes conservés
an clla tcau de Gand . Revenu à Lille, il v mourut le juin
1681 . - Original son' parchemin . Arch . de l'Emp ., K. 1723.
(Chambre des comptes .)

1176 . Louis XIV .-1679, 20 septembre, l'on-

p?~ tainebleau . - Ordre à Gédéon du Metz, Garde du

li trésor royal, de payer comptant, pour affaires se-

crètes, la somme de cent soixante-deux mille livres.

Les ordres, sur le vu desquels le garde du trésor délivrait

au porteur la somme qui s ' y trouvait. mentionnée, étaient

signés par le Roi, et lorsque ce dernier vérifiait en conseil

des finances les dépenses de cette sorte (Foy . ci-dessous le

n°881), et en expédiait un acquit de comptant, la signature

royale était batonnue (n° 873) . Dans certains cas, l ' ordre
adressé au garde (lu trésor ne spécifiait pas la cause du pave-

ment . Tel est, par exemple, l'acte que nous exposons : Il

est ordonne «tu yard(' de mon (resor royal, Jlaiire Gedeon
du Ain:, (le pater complant au porteur de la presenté la
somme de cent soi_catlc (leur rail livres, que jar or-
rlnn»e cslre arise en ses »tains, pour emp/oler en affaires
secretles, dont je ne veux cistre ic,i f'tt( mention. Et rap-
portant la presente e»dos.sé dudit porteur, ladite somme
de cl.rij" a l. sera estplorée au premier acquit de complant,

q ui .+ 'c' .rlrcdiera par serti/fication i' la de.se'barrle dudit
sieln' rlrr Met: . Tait en mon conseil roi al des fiousa es,
feinta E'onl ui»ehlearr	 Au-dessous on lil, de la »nain de
C olbert : Sur l 'ordinaire (les revenus casuels, 1680 . Nous
avons re produit en flre-silolle la signatur e du Rui : Lovas .

On voit qu ' elle a été billée, cuuuue nous l'avons expliqué

plus haut . Elle est surmontée du mot : non, et à côté

Louis XIV a inscrit lui-mène l'observation suivante : Je sait

l' e»rplo t' rte celte somme . Cet acte n'est pas coutre-signé . -

Original sur papier . Arch . de l ' Etup ., K . 119 .

66
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877 . Guillaume Dubois, plus tard précepteur

Q~1
du duc de Chartres, archevêque de Cambrai, car-

dinal et premier ministre, né en 1656, mort

en 1723 .-1678, 18 octobre, 1679, 12 août, et

1680, 25 mai, Paris .-Reçus délivrés il M . Maison-

(lieu, procureur du colléi;e de Saint-Michel.

(;LI NJ

Nous donnons ici, reproduites en fine-simile, quelques

lignes tracées en 1678 par cet homme, alors si obscur, et

qui devait un jour arriver aux plus fautes dignités de

l'Église et de l' État : Je soussigné confisse avoir receu (le
Monsieur llaisottlieur, procureur chu co//elle St Michel,

la sonunc (le r/trtn•cuzte six livres, pour uu . s• rh•oils (le
bourse et (l 'obits dune (leude année, echue a la Su licmi
dernier, dont quittance . Fait it Paris, le 18' octobre
1678 . Dunois . A la suite de ce reçu, Dubois en a écrit deux

autres de mcuic nature, à la date du 12 août 1679, et ii celle

du 25 mai 1680 . Le colidge de Chauac-Potupadour, dit de

Saint-Michel, où le futur cardinal avait fait ses éludes, fut

fondé en 1402 par les héritiers du cardinal cle Chanac, pa-

triarche d'Alexandrie, pour (les étudiants du Limousin, réuni

à l'Université en 1763 et supprimé ài la Révolution . On sait
que Guillaume Dubois était né à L' rives-la-Gaillarde . - Ori-
gluai sur papier . Auch. de l ' Emp . (Section administrative.
Autographes . - Collége de Saint-Michel .)
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878 . Jean Baptiste Lully, surintendant de la

musique du Roi, né vers 1633, mort en 1687 .-
1681, 29 décembre, Paris . - Soumission pour la

eliar e de conseiller-secrétaire du Roi, maison cou-

ronne de France et de ses finances.

Lully avant acheté en 1681 la charge de secrétaire du

Roi, laissée vacante par la unort de Joseph Clausel, dut se

conformer aux reglements de la compagnie, en s ' engageant. à

paver sa quote-part des dettes contractées par elle . C'était

une formalité imposée a chaque nouveau titulaire entrant en

charge . Ces soumissions, écrites sur papier timbré, sont

presque toujours autographes ; voici celle du surin teedaul

de la musique du ltoi, telle qu 'on peut la lire a la

page 153 du registre que nous exposons : Je soub .siyné.
Jeun Baptiste Lulle, curtrul seueee(ld ét l' ojice de conseiller
secrétaire (/u Boy, mai_on couronne (le Frence et de ce .,
finances, cou lieu et place (le defiunt Jose,/ Clausel, coscnt
ptr ces preZente.s flue ledit office demeure afecte et ipo-
Iheq ud fie foules les dettes de la compagnie, montent n lu

,gee,,pe

e/71-tc-

somme tle si.r cent mille livres,	 et autres dettes
rreés par la von/ nuyurie polo• l'ayui=ilion de soit ente (loirs('
mille livres (l'augmentation de gages,	 it quo) .- je
m ' oblige soli(luvetnant et pour les unesnu(' .s vois qu 'ils ) sont

oblige. Fait ic Polis, ce 29"'° jour de decembre iodle
sil

cent quatre vint un . Jr: .,s RArnsns LruuY . - Registre de

deux cent soixante-trois pages, relié en parchemin . - O l 4;in "d

sur papier . Auch . de l ' Emp ., V° 4,7 . (Secrétaires du Roi .)
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879 . Assemblée du clergé . - 1682, 1 9 mars,

Paris . - Déclaration du clergé de France sur la

puissance ecclésiastique.

La double question de la régale et de l ' ultramontanisme

avait fait naître entre le Pape et louis XIV des difficultés qui

,'aat;mentaient tous les jours . La Sorbonne persistait. it sou-

tenir les maximes gallicanes, et par un édit de février 1673,

le Roi avait étendu le droit de régale à tous les diocèses de

France . Les résistances des évêques d'Alet ct de Pamiers,

condamnées par les archevêques méh«yolitains, trouvèrent un

énergique appui auprès du pape Innocent Xi . Louis XIV

convoqua alors à Paris une assemblée extraordinaire du

clergé, où chaque province ecclésiastique était représentée

Mar deux prélats et deux députés du second ordre . Les
soixante-douze membres de celte assemblée se réunirent

dans le couvent des Augustins, au mois d ' octobre 1681 . Le

11 décembre, après avoir entende le rapport de l'archevêque

de Reims, frère de Louvois, sur le droit de régale, ils s 'arrê-
tèrent à une transaction, que le Roi accepta . Cette question
résolue, l ' assemblée s ' occupa d' établir par une déclaration
solennelle les sentiments (le l ' Église de France sur les doc-
trines ultramontaines . L'archevêque de Paris et l'évêque de

l'ournay se montraient font disposés à contredire ouvcrte-

meut les théories de la cour de Borne ; l'archevêque de
Reims insistait au contraire pour que l ' on ménageai le Saint-
Siége . Bossuet s'efforça de garder une juste mesure ; c ' est à

lui que l'on duit la rédaction des quatre loueuses propositions,
qui Titrent délibérées et acceptées le 1 .9 mars 1682, sous ce
titre : Oeil yallicnni de ceelesia .diea pole.state tleclaratio.
Les prélats, ainsi que les députés, dont les signatures ont été
apposées au bas de cet acte célèbre, sont au nombre de soixante-

Parmi les premiers manquent l'archevêque de L'csancon
et l' évêque (le Viviers ; parmi les seconds, un représentant
de c

hacune des provinces de 'Reims et de 'l'ours . Nous don-
nons ici, reproduites eu lite-situ/7e, les signatures des cinq

prélats qui prirent la plus importante part aux discussions de

l ' assemblée : l ' archevêque de Paris, François de Harlay de

Champvallon, président élu, t Fn[Amascis], cnrhiepiscoptt.s

Parisiensis, prcese.s ; l ' archevêque duc de Reims, pair de

France, Charles Maurice Le Tellier, second président , t Ca-

no( us Marn[rrn•s], arch[iepiteopns] (ber Iietnensis ; l ' évê-

que de Tour nay, Gilbert de Choiseul, t Gi .nmc tins, e/tist'0/)05

Tornaeensis ; l ' évêque de Valence, qui prononça un discours

sur les limites du pouvoir des papes, t DANIEL m . COSSAC,

e[piscopus] et c[omes] 1 a/entinensis et Mentis ; enfin Bos-

suet, nommé récemment à l'évêché de Meaux, t JACOUrs

hixtcxrs, episcopus Melc/ensis. - Le texte original de la

1
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déclaration se trouve a la page 9'a :i du regist r e que nous

exposons, registre oit sont consignas les procès-verbaux des

séances tenues par l ' assemblée du 1°" octobre 1681 au

29 juin 1682 . A cette date, le Roi, par une lettre close que

contre-signa Seignelay, enjoignit aux évêques de se retirer

(Luis leurs diocèses jusqu ' au 1°r novembre suivant . - Ori-

ginal sur papier . Ardt . de l'Emp ., G s . (Agence générale du

Clergé .)

880 . Antonin Nompar de Caumont, comte et

plus tard due de Lauzun, né en 1633, mort

en 1723 .- [1682, après le G aout .] - Lettre à

Jean Baptiste Colbert, contrôleur général des

finances.

Depuis que Lauzun avait été enferma à Pignerol (Foy . le

n° 863), Mademoiselle de Montpensier n ' avait pas cessé d ' in-

tercéder pour lui . Sous le prétexte que les eaux de I ;ourbon

étaient nécessaires a la santé du prisonnier, il fut conduit clans

cette ville par une escorte de mousquetaires, et il eut deux

entrevues avec la princesse . Il fut alors luis eu liberté, niais

pour voir changer sa prison en exil : car il dut résider en pro-

vince, Ludôt à Angers, tantôt a Amboise, avant d ' avoir la
permission de se montrer à Paris . Lorsqu'il eut enfin obtenu

cette faveur, ce fut à la condition de ne pas paraître à t,

cour . Le comte, impatient (le voir cesser sa disgràee, fiti-

sait tous ses efti rts pour approcher le Roi, et comptait pour

réussir sur la protection de Colbert, que Mademoiselle avait

tais clans ses intérêts . La Dauphine étant accouchée le 6 août

'1682 d ' un prince qui reçut le titre de duc de ltourgoguc ,
Lauzun jugea l ' occasion favorable pour faire une nouvelle

tentative, et il écrivit au contrôleur général : La crainte où
,le sais loujottrs (l'eit(porl(n er Sic uI(jeslc', que/ (lese .s/ioi .
gui me presse (l 'estre prima (le .sa presenee, nt' (t enpesclu
luseptce s àt ln•esrntt (l 'avoir l' honneur (le l(( )' escrire ; tuais
le ne pais setier (t. la recotnioiscutec (le ses bien fulls pre.s-
saas, et rt la joye que j'a,y (le /et tta.rSaIace (le 11l011.sCq-

nient. le clac (le Bouryounic, rt (luoy je n ' aurois rien ù
ajouter, s'il ut ' etoit permis, tue jetent à ses pics, (le lut
lesmouynier : mais, estent clous l'cinpui.sen ee (le quelque
drosse tle plus, je vous suplie, Monsieur, (le me jide(' la

/4-9 É9 ; x/~

	

Zen .juif //-eiiu,y.- ,e2y- o;0(

' y/ke./f'--ye *ce Ar/ 2//îul

%e eer

	

î(?ee'et/t.)

y(Itc- / ee-»/Y
~7(~~l~volY

1;PXeÏtr-

	

0'74(7n

de

(pva'e rte lit l' renttlre cette lettre en le reutersiaut (les
quatres sous miles livres (lue votes n( ' avts fait donner (le
su part, dont je ne sentir«)' jamais zut usage a .realle,
lent que je ne les poli r a)• enplo l'cr à son servisse ou
auprès de .1Yt personne, c't le col jterer d' avoir pille." de
(u», gui ne desire etu monde que ce qui lui' playra, et
que vous cotntoisie-s le respec avec lequel je suis, Mon-

sieur, uostre lets humble et trds obetsa)t serviteur . Lest».

- Cette lettre autographe, dont la suscription, de la main de

Lauzun, porte : zl Monsieur, Monsieur ('olbert, était pliée

en huit et scellée sur fil (le soie par deux cachets en cire

rouge, oit l ' on voit un chiffre entrelacé, surmonté d'une cou-

ronne de comte. - Original sur papier a tranches dorées
.

Ardt . de l ' Lutp ., G' . (Contrdle général des finances .)
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881 . Louis XIV . - 1682 , 1 5 décembre, Ver-

sailles .- État de comptant des restes de l 'an-

née 1679.

Le détail des soamuces, que le Roi faisait payer comptant

ii ar ordonnances adressées au Gante du trésor, était : inscrit,
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une fois l ' anode expirée, sur un étal que l'on dressait en
conseil des finances, et clin, rev(:tu de la signature du Roi,
servait. d'acquit général, Set Ma j e s t é	 n'ay«nt voulu
que ries personnes, utl' (les creuses pour lesquelles lesdites
sommes' ont este' payées', il en soit foie( aucune. mention,
ny decl ration . Nous exposons un ale ces états, où sont

inscrites les dépenses de l ' année 1679 . Il forme un calier

de vingt-deus feuillets, dont les dis-sept premiers contien-

nent la liste des pensions et fgratilications accordées par le
Roi . Un remarque les mentions suivantes : A 11!'' . le Tellier,
chnncelliet' (le France, guntrente mil livres	 Au
'iear Colbert l« snntnte (le quatorze mail livres pour ses
appointemen .s e .rttvcorditutires de cottrolleun• general des
finances	 Au sieur marquis de Louvois	 la
somme rie douze stil sept cens livres, etc	 Au vingt

et unième feuillet se lit la certification suivante, ale la main
de louis X1V : Somme «dalle (les despenses contenues au
preeent estai (le compttntt : drues millions trois cens douze
niilqu« tre vingt:, une livres, quatorze sols, quatre deniers.
l'ait eX«miné, calculé et ((('l'este en mon conseil royal
des finances, tenue ù I 'erscuilles le 19°° jour de decent-
l'rr I6s? . Loris . An-dessous de la signature royale, les
me

wbres du conseil des finances ont apposé leur seing . Ce
sont Nicolas de Neul 'ville, duc de 17lleroy, maréchal (le
Fiance et présidait du conseil ; le chancelier Le Tellier;
Louis Ilo ucnsnn .r plus lard chancelier ale France ; Henri

Prssorr, oncle du contrûleur général Colbert, et enfin Col-
bert lui-même . (For . le fac-sisuile du n° 873 .) - Original

sur papier . Ardt . ale l'Emp ., K . 119.

882 . Bernard Renais d' .Lliçagaray, ingénieur

militaire, plus tard capitaine de vaisseau, inspec-

teur général de la marine et lieutenant général des

armées du Roi, né en 1(152, mort en 1719 .-1(;83,

2 juillet, de la rade d 'Alger.-Relation du bom-

bardement d 'Alger, adressée à Aime Hilarion de

Cotentin, comte de Tourville, lieutenant général

des armées navales, plus tard vice-amiral et maré-

chal de France, né en 1(3-42, mort en 1701.

Richelieu et Louis XIV avaient inutilement tenté à diverses

reprises de réprimer les pirateries des Barbaresques . Chaque

année ces corsaires, au mépris des traités, faisaient éprouver

.a la marine marchande de toutes les nations chrétiennes des
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pertes considérables . En 11;82, plus de sept cents Francais,

parmi lesquels on comptait un capitaine de vaisseau, M . de

Beaujeu, étaient retenus en esclavage à Alger . Une expédi-

tion fut enfin résolue, mais les difficultés d'un débarquement

et d ' un siége régulier en rendaient le succès douteux . L'esprit

inventif d ' un jeune ingénieur fournit un nouveau moyen d'at-

taque : Reuau d'Eliçagaray, plus connu sous le nom ale

Petit IIenan, construisit des bàtintents plats, capables de

porter des mortiers, ce qu'on avait cru jusqu ' alors impossible.

Ces navires reçurent le nom de galiotes r't bombes, et au

mois de juillet 1682, le marquis du Quesne vint mouiller

devant Alger avec une escadre formidable . Le b ounb ti deuutnt,

commencé dans les derniers jours du trois d'août, produisit

de terribles effets ; les Algériens auraient été bientôt réduits

à traiter, si la saison trop avancée n'eût obligé la flotte fran-

caise à remettre à la voile . Elle revint l ' année suivante,

commandée encore par dut Quesne, et composée (le sept

galiotes à bombes : l 'Are/ente, la sllenaeante, la ('ruelle,
la I3onclarsle, la Brus/ante, la Four/ro,ranle et la Fu/mi-

/initie . Petit Reuau faisait partie de l ' expédition, qui arriva
le 18 juin en vue d'Alger . Les sept galiotes furent établies
sur une seule ligne, à six cents toises du môle, et deus

vaisseaux, le Cheval marin et l' Étoile, les flanquèrent de
claque côté pour les défendre en cas de sortie . Ces prépara-
tifs et le mauvais temps retardèrent l'attaque jusqu'au

samedi 26 . Ce jour-là, dit Renan, la nier fid fort grosse . . .;
Cons nue commença it tirer qu'a unie heure après mi-
nuit	 L ' on tira environs quatre vingt dix boncirs,
taules a 12 et it 15 livres (le poudre ; il en eut huit ou
dix (le crevées en .sortant du nntrlier, ont en l'air ; les
boumes fiaient toutes tant sur le ntoslc que (fans le mort, et
cin q/ ont six dams les prennieres maisons the la p ille . L'ai_

laque fut continuée les nuits suivantes, sans que l ' escadre
souffrit beaucoup du feu des batteries de terre ; on eut pour-

tant à déplorer la mort d ' un enseigne de vaisseau, Pierre de

Choiseul, qui fut tué d'un coup de canon à bord du Pru-

dent ; tuais le désastre infligé aux ennemis était considérable:

plusieurs mosquées, un grand nombre de maisons de la ville,

•

et jusqu'à l ' lalilation du (lev, Baba-Ilassan, s'étaient, écrou-

lées sous les bombes franc'aises . Les Algériens envoyèrent

alors au marquis du Quesne un parlementaire, accompagné

du Père Le Vacher, utissionnai 'e lr ;tnrais, pour appuyer leurs

demandes . N oici en quels termes Renan rend compte de

cette ambassade : I,e 28 e Pa p a Assai« envoya ans depute'
avec un autre Turc ittterprete et le Pere Tacher, it neuf
heures du matin, pour proposer la /air . 11. Duquesne
leur (lit qu 'avant que rl' esconlet' aucune proposition, il
vouloir qu'ils hul• covnvassent tous /es esclaves franeois,
cl tous cens (lui rrvoient esté pris sons la baticre (le
1"rcntce, sans excepter aucuns, sans quoi il n ' escouteroil
rien . Il leur (Mana cela »ri succintetnent par escrit,
sans vouloir que le l'en' Vacher se nielasl d ' cntesnce oe-
Jotiation . Pub« Assoit renuto)'a deux ou trois heures amies
les deux Tares, avec unie lett r e (lu Pere Vacher en re-
l p once ; nais il les renvoi•( sots les vouloir eseunter, nr
voir leur lettre, leur disant qu'il faloit que les choses pas-
sassent entre Inn' et /es Puissances «l'Alger, sans entremet-

leur, et qu ' il ne faloit plus revenir sans satisfaite /nY'nt&'-
reuncntt à ce qu ' il vouloit . Ils revinrent encore a sit ou
sept heures «lu soir, pour ileum/filer en gracie que l'ont ne
tirets( point de bourbes ce soir lit, et que le lendemain à
ntirly tous les esclaves qu ' ils pocn•roient cnvoi'er seroieut
it bort/ et qu 'ils conlinueroient a't /es eutvopir it messir e qui
les ramasseroient . 111 . du Quesne leur accorda ce yri'ils
dentandoient pour ce soir lit 	 On («prit le lendemain
par de Beaujeu, qu'ils ttntenerentt avec esclaves' ù
l 'heure qu 'ils (voient promis, qu ' il y avoil beaucoup (le
division de parlj's declarés,et beaucoup de terreur parmi
eux, par le grenat desurdre que les bombes (voient finit lu
derniere nuit . Les journées suivantes furent encore em-

ployées à la délivrance des captifs, et cinq cents d'entre eus

étaient déjà rendus à lord le 2 juillet, jour ou Penau cspé -

dia son rapport en France . Ce rapport, écrit de sa main, est

mue copie de celui qu'il adressait en même temps au miuislr e

de la marine, le marquis de Seignelay . 11 fut confié à M . de

Motteux, choisi par du Quesne pour remettre à Louis NIV
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les dépêches (le l'escadre : ill . rte jllolheux, qui part tout
Ircesenteutent, Monsieur, porter les iornrelles ir. lrr cour,

que ,p' crois qui serrant aJrealaies•, ne rie donne presque

f ats le leutpa de éons envoyer cette rvrlrp10 (le la relation

que j'envoya it jl/e '' le marrluis	 RENnu . Ce n'était

pas à tort que Menait signalait des dissensions ]amui les

Barbaresques . Le 21 juillet, le dey périt massacré clans une

cuteule, et les négociations furent rompues . Les Francais

demeurés entre les nains des Algériens, entre antres le

Père Le Vacher, furent attachés à la bouche des canons, et

leurs restes sanglants vinrent tomber au milieu des bàti-

menls de l'escadre . Le bombardement recommença alissit6t

avec une nouvelle vigueur ; néanmoins la ville à moitié

défruite ne se rendit pas encore, et la paix ne fut signée que

neuf mois plus tard . - _Mémoire autographe, écrit sur un

cahier de six feuillets . - Original sur papier . AArclt . (le

l'Emin, K . 1359 . (Papiers de Tour ville .)

59.7

,tours plus tard il écrivit a son beau-frere Charles II le billet
(le condoléance suivant : Monsieur raton frere, beau frere
et neveu, c'est avec une exti'eme douleur cincle donne
part a V . 1P° de la perle que j'ai pille de la Jieyne ma
Iris cher(' epouse . Vous est ide si proches qu 'on ne peut
douter (lue cc «ne .ste coup ne vous soit sensible (1(1551

bien qu ' in mol . . Dieu nous veaiille consoler par sa sainte
rjrace, et rra surplus conserver V . Il' comme je dersire.
A S` ('lorrrl, le t er rl ' aoust 1683 . Bon frere, beau frere et
oncle de V. iJ' . Louis . Le 2 août, après un service solennel

à Notre-Daine, le coeur de Marie Thérèse fut porté au Val-

de-Grûce par le cardinal de Bouillon, grand auuuînier de

France, c1 le lendemain le Roi avec toute la cour partit pour
Fontainebleau . La translation dit corps eu l ' église de Saint-
Denis se lit le 10 avec une grande pompe . Enfin , le 1" sep-
tembre, la cérémonie des obsèques fut célébrée dans cette

basilique, en présence des princes du sang et des cours sou-

veraines . L ' évêque (le Langres, premier auuaûnier de la

Reine, officia poulificaleutent, et l'oraison funèbre fut pro-

noncée par Bossuet. - Cettia lettre autographe, pliée eu

douze, était. fermée par un fil de soie violette, que fixaient deux

cachets en cire noire . On y voit les aunes de France et (le

Navarre, clans deux écussons ovales, entourés dès colliers des

ordres et surmoulés de la couronne royale . La suscription,
de la nain (le Louis XIV, porte : Au Roy (l ' Espagne, Von-
sieur mon ji•ere, beau frere et neveu . - Original sur

papier . Alrch . de l ' Entp ., K . 1651, D . 114, n' 23 . (Négo-
ciations France-Espagne .)

885 . Louis XIV .-I(i83, 1 °' août, Saint-Cloud.

-Lettre à son beau-frère Charles II, roi d 'Es-

pagne, né en 1601, mort en 1 700.

La reine Marie Thérèse mourut û Versailles dans sa qua-

rante-cinquième année, le 30 juillet 1683, après mie courte

maladie . Le Roi, qui était demeuré auprès d' elle avec le

Dauphin et le duc d ' Orléans jusqu'au dernier moment, se

rendit le jour même a Saint-Cloud, coufounément aux exi-

iicnces de l ' étiquette, et ce lût de cette résidence que deux

jeeef frw
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88l . Nicolas Catinat, seigneur de Saint-Gratien,
maréchal rie camp, plus tard maréchal de France,
né en 1637, mort en 1 712 .-1684, 28 juin, cita-

delle de Casai .- Lettre relative à l 'occupation de

Casai par les troupes françaises.

Dès l ' année 1676 Louis 'XIV, ayant formé le projet d' ac-

quérir une place (le guerre en Italie, jeta les yeux sur la

citadelle de Casai, la plus importante forteresse duMont-

ferrat, qui appartenait au duc de _Mantoue, Charles de Gon-

zague . Deux ans plus tard, l'abbé d'Estrades, ambassadeur

de France à Venise, fut chargé (le traiter avec ce prince,

et il parvint après (le longues négociations à s'entendre avec

lui . Le comte Mattioli, agent secret du duc Charles, vint

trouver le Roi à Versailles, entra en conférence avec Louvois,

et promit de livrer Casai en février 1679 . Mais après s ' clre

fait payer par la cour (le France pour garder le secret, il se

hàta de le vendre aux cabinets de Madrid et de Turin . On

sait quelle vengeance Louis XIV tira de cette trahison : l'en-

( 16 81-1665)

lèveutcnt de Mattioli, son incarcération et les précautions mi-

nutieuses prises pour faire oublier .jusqu ' à sou exislencc nul
donné quelgne vraisemblance à l'opinion ale cens gui ont ymalt '
reconnaître en bai le prisonnier mystérieux (le Pignerol et de

l ' île Sainte-Mctrgtterite . La négociation manquée fut reprise

en 1681, et un traité, signé le 8 juillet, assura à ln France

la forteresse de Casai, dont Boufflers et Catiual allèrent prendre

possession le 30 septembre . Quoique 1a citadelle seule eût été

vendue par le duc de Mantoue, Louis XIV obtint hientét après

que ses troupes tinssent garnison dans la ville, moyennant

tune somme annuelle de six mille livres . La lettre suivante de
Catinat est relative à cette indemnité : Je brie Monsieur
Pesire de remettre	 lasoonne (le trois livres pour le
paiement duc loyencent cles li'o(upes clic lioy clone la. cille
pendant les six premiers chois (le lu presenle ancre' . Je
promets de hal' haire donner boicne et valable drchnr fJr'.
Fait ia la citadelle de ( 'osvai, le vingt Milet juin mil sir
cens (plaire vanJt (p((lice . Cet t cii' .-Lettré autographe sur

feuille simple, pliée en huit . La suscription manque . - Ori-

ginal sur papier . Ani) . de l ' Éutp ., M. 825.

't.
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885 . Louis, duc de Bourbon, plus tard grand

maitre de France, gouverneur de Bourgogne, lieu-

tenant général des armées du Roi et prince de

Condé, né en 1668, mort en J 710 . - 1685,

23 juillet, Versailles . - Contrat de mariage avec

Louise Françoise de Bourbon (Mademoiselle ale

Nantes), fille légitimée de Louis X1V et de la mar-

quise de Montespan, née eu 1673, morte en 1743.

• Louis XIV, non content d ' avoir donné à ses enfants légiti-

més quelques-tunes des plus hautes charges (le l ' État, voulut
encore les marier dans sa propre famille . Condé et son fils,
le duc d ' Englhien, se prêtèrent avec empressement à ces pro-
jets d ' alliance, qui aboutirent à un double mariage . Made-
moiselle de Nantes, fille du Roi et de Madame de Montespan, dut

épouser le petit-fils (le Coudé, Louis de Bourbon, dont la so e ur
fut désignée pour femme au clac (hi Maine . On une mande,

écrivait Madame de Sévigné à sa fille, le 15 avril 1685, que
les mariages doubles de M . le duc (le Bourbon et de M . do

Maine seront pour le mois de juillet . Cette dernière union

fut cependant retardée jusqu'en 1693, en raison du jeune ,i ; ;e

des futurs époux ; 'nais la première fut célébrée en 1685, et

l ' on signa le contrat à Versailles le 23 juillet . Voici les prin-

cipales dispositions de cet acte : le régime de la commu-

nauté est stipulé ; Louis XIV constitue en dot à Mademoisel le

de Nantes un million de livres, dont deux cent 'tille enfleron t

dans 1a communauté ; les luit cent mille autres, biens propres

de la femme, seront employées eu acquisitions de terres e« le

seigneuries qui passeront à l ' aîné des enfants milles, et à défini

de postérité au duc du Maine, ou au comte de Toulouse si le

duc chu Maine ue laisse pas d'enfants . Le Roi assure à sa fille

une pension annuelle (le cent taille livres, et fàit une donatio
n

de cent cinquante raille livres au duc de Bourbon, pour l6on-

ne(n• ciao ledit seigneur Prince, futur cepu(a .r, a. dc' laay ( é l u '

partcnii' (le sang et (le lignage .- De son côté, Cnndé,,t l ' or-
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casion du mariage, donne à son petit-fils la jouissance et.

propriété du duché de Bourbonnais et des seigneur tes qui en

bot partie ; le duc d'Enghien lui abandonne les terres de Se-

D onches,Val er y, Gnercheville et Tresnay, et lui assure jusqu'à

529

sa majorité une pension de cent cinquante mille livres ; enfin
v,nut-c inq mille livres de rente sont constituées en douaire à la
future épouse . Le marquis (le Seignelay, secrétaire d'État, assisté

de son oncle le marquis de Croissy, donna lecture de ce con-

67
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trat clans le grand salon de l'appartement du Roi, oit tous les

princes et princesses s'étaient réunis à six heures du soir . Les

signatures de la fouille royale, reproduites ici en fac-similc,
ont été tracées sur deux colonnes dans l'ordre suivant : le

Roi, Louis ; le Dauphin, Loris ; la Dauphine, M[AnuE] ANNE

CURESTIESSE Victoire de Bavière ; le duc d'Orléans, frère du

Roi, PIiLirPE ; sa femme, la princesse palatine de Bavière,

qu'il avait épousée après la mort de Henriette d'Angleterre,

ELIS :AnETII CHARLOTTE ; le duc de Chartres, leur fils, qui devait

être un jour le Régent, PuuLirrE D ' OnLEANS ; sa saur, Made-

moiselle de Chartres, alors ;figée de moins de neuf ans, et qui

fut en 1698 mariée au duc de Lorraine Léopold, E[LISABETU]

C[IARLOTTE] D ' ORLEANS ; la cousine germaine de Louis XIV,

MARGUERITE LOUISE D ' ORLEANS , fille de Gaston , grande-

(1685)

duchesse de Toscane par son mariage avec Cosme w de
Médicis ; le grand Condé, Louis DE BOURBON ; sou fils, le duc
d'Enghien, père du fiancé, 11r:mn- JuLE DE Bomiuos ; la du-
chesse d'Enghien, sa femme, ANSE PALATINE nE B evuenu:
(Foy . le n° 856) ; le fiancé, Louis DE Domino-A ; la fille aînée
de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière, Moue Asie

DE Bounnos, L[ECITIMIÉE] DE FRANCE, mariée depuis cinq ans i'

Louis Armand, prince de Conti ; la soeur aînée du fiancé,

MARIE TrnESE DE BOURBON (Mademoiselle de Bourbon), qui de-

vait épouser plus tard François, prince de Conti ; sa soeur
cadette, LOUISE DE BOURBON, Si connue dans la, suite sous le

nom de duchesse g lu _1/aine ; Mademoiselle de Nantes, la

fiancée, LorlsE FnAsçolsE IRE Bounnos ; ses frères, Louis Au-
CU'STE DE IIUUIInox, D[uc] DU M :Ause, el Locus ALEXANDRE DL

•

r

BOURBON, COMTE DE TouLorsE, le dernier alors :figé de sept
ans ; Mademoiselle de Blois, leur soeur, M[Ante] FRANÇOISE DE

IiounRON, LP:e[ITIMéE] DE FRANCE, mariée en 1692 au duc de

Chartres (le liégent) ; enfin LA DUCHESSE DE VERNEUIL, Char-
lotte Séguier, tille du chancelier : elle était veuve du duc de

Verneuil, fils de Hen ri IV et de Mademoiselle d'Entragues.

(Foy . le n° 770.) Au-dessous de ces signatures se voient
deux contre-seings : à droite, celui de Jean Baptiste Colbert,
marquis de Seignelay, ministre secrétaire d'État de la 'narine
et de la maison du Roi ; à gauche, celui de Charles Colbert,
marquis de Croissy, frère du contrôleur général, ministre

secrétaire d'État des affaires étrangères . - Après la.signa-

ture du contrat, l'évêque d'Orléans , premier aumônier,
procéda à la cérémonie des fiançailles, et lorsqu'elle fut ter-

minée, le Roi et les princes montèrent en gondole sur le
canal tout illuminé, et se rendirent à Trianon, où fut servi uu

souper magnifique . On petit lire dans la Gazelle le récit dé-

taillé de cette fêlé . Le lendemain 24 juillet, le mariage fut

célébré dans la chapelle du château par l'évêque d'Orléans,

en l'absence du cardinal de Bouillon, grand aumônier, qui

s'était refusé à donner aux époux la bénédiction nuptiale . nie

question d'étiquette l'en empêcha, si l'on en croit Dangeau.

A la noce de M . de Bourbon, dit-il, les princes du sali!

et les enfants du Roi mangèrent pour la première fuis

avec Madame la Dauphine, et M . le cardinal de Bouillon

tir voulut point faire la cérémonie (lu mariage, pour éviter

le dégoût qu'il auroit eu de n'y point manger, car le Roi n a

point voulu que les cardinaux eussent cet honneur-
la .
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- Le contrat que nous exposons est écrit sur un cahier

de dix feuillets, attachés par deux cordonnets de soie rouge.

Chaque feuillet a été parafé par le marquis de Seignelay,

mais non par les parties contractantes ; au verso du sep-
tième se trouvent les signatures . - Minute sur papier.
Ardt . de l ' Emp ., K. 557 . (Papiers des Princes .)

1

886 . Louis XIV .-1685, 10 octobre, Fontai-

nebleau . - Brevet autorisant le duc de Bourbon à

porter un justaucorps brodé d'or et d'argent.

Les justaucorps à brevet datent de 1665 . Par une ordon-

nance du 16 janvier de cette année, le Roi avait défendu de

faire appliquer sur les justaucorps ,t des broderies d'or ou
d 'argent, sans en avoir reçu la permission expresse . Ces per-

missions se délivraient en forme de brevet . Saint-Simon

assure que le nombre des personnes à qui cette faveur était

accordée ne pouvait dépasser quarante, et qu'il Pillait une
vacance pour l'obtenir . L'habit était bleu, doublé de rouge,

et se portait avec la veste rouge, même en temps de deuil.

Le duc de Bourbon, trois mois après son mariage avec
Mademoiselle de Nantes (Foy . le n° 885), reçut du Roi le
brevet suivant : Ar jourd' lncy, rli:riesnie jour du utois el'oc-
tobre ra (uj° quatre vinjts cinq, le Roy estant àc Fontaine-
bleau, desirant traiter favorablement en toutes occasions
llons'' le clac de Bourbon, grand nucislre de France,
5a ,lfajeste luy cc permis et permet de porter un justau-
cmps (le couleur Gleui~, rlarvtp de galons, passemens,
de ntelles et broderie d'or et d'argent, en la forure et ma-
turc qui fur sera prescrite par Sa Majesté, sans que,
pour raison de ce, il puisse lu)' entre impute d ' avoir con-
treee,lrc à l'ordonnance du .rvie janvier 1665, (le la
v
apeur de laquelle Sa Ma este' l'a reloue et dispense par

le present brevet, qu'Elle a signé de sa main, et j 'ait con-

tresiclner par nwy, conseiller secretaire d'E tai, etc	

Louis, et plus bas contre-signé par le marquis de Séignelay :

Colbert. - Original sur parchemin . Arch . de l'Emp .,

K. 120, n° 16 . (Papiers des Princes .)

887 . Louis XIV . - 1685, octobre, Fontaine-

bleau . - Édit portant révocation de l'Édit de

Nantes.

La révocation de l'Édit de Nantes, conseillée depuis long-

temps à Louis XIV par Louvois et le Père La Chaise, fut dé-

finitivement résolue clans un conseil tenu à Fontainebleau

pendant la première quinzaine d'octobre . Le marquis de Chà-

teauneuf rédigea l'édit, qui fut signé par le Roi le 17, et

expédié aussitôt aux gouverneurs et aux intendants des pro-

vinces . Les dispositions principales de cet acte mémorable

étaient : la suppression des priviléges accordés par Ilenri IV

et Louis XIII ; la démolition des temples, l'expulsion (les

ministres et l'interdiction des assemblées religieuses . Toute-

tins, les protestants qui consentiraient à ne pas exercer publi-

quement leur culte curent promesse de n'être point inquiétés.

Lc texte de cet édit est écrit sur un cahier de parchemin de

six feuillets, attachés par deux cordonnets de soie rouge . Le

préambule, dont nous donnons les trois premières lignes

reproduites partiellement en fac-simile, débute ainsi :

Louis, par la grave de Dieu., Roy (le France et de Na-

varre, d tous presens et à venir salut . Le Roy Henry, le
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vacations, il la date du 22 octobre, puis une seconde fois k

28 novembre, après la rentrée. A cet acte est a ppendu k
grand sceau en cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.

(Inventaire, n° 11G .) Le vieux chancelier Le Tellier, après

avoir appliqué le sceau et tracé d'une (nain défaillante son
visa au bas de l'édit : 17ç«, Le Tellier, ne voulut sceller
aucune autre expédition, et mourut quelques jours après,

le 30 octobre 1685 . - Original sur parchemin . Auch . de
l'Emp., J . 9'1-3, u° 3 . (Supplément du Trésor des chartes.)

~ ~~en®~.~.~.~ arc a, x.aC	 	 ieu,

etTe rentame eAt-o

	

c~cL.

C q~ IA- b ive`-ai t1 L L

	

O'~LtlLJe.._
cJ

Grand, noslre al•eul (le glorieuse menoirc, voulant en+-
pescher que la paix qu ' il ((voit procurée àses sujets, ((prcis

les grco(des perles qu'ils ((voient souffertes par la durée

(les guerres civiles et eslra/uyeres, ne fust troublée, etc.

	 Au verso du quatrième feuillet se lit la signature

royale, Louis, et au-dessous le contre-seing (le Seignelay .

Far le Roy, Colbert . Eu bas et sur la marge sont inscrites les

meulions des deux enregistrements au Parlement de Paris;
l'édit fut en effet présenté à cette cour, d'abord pendant le .;

0 888 . Guillaume Amfrye de Chaulieu, abbé
d'Auinale, né vers 1639, mort en 1720 .-168(3,
14 janvier, Paris . - Lettre à m . de Bie, premier
commisdu contrôle général.

Le duc de vendême, dont la fortune fut toujours en flcheux

état, avait abandonné la direction (le sa maison à l'abbé (le

Chaulieu, protégé de son frère le grand prieur . L'abbé s'ac-

quitta de ce soin jusqu'en 1699 ; mais à cette époque le duc

lui retira sa confiance, le congédia avec une pension de sis

mille livres, et mit à la tête de ses affaires le fermier général

Crozat . Nous donnons en fac-simile quelques mots d'un

billet écrit par Chaulieu en 1686, pour réclamer un semestre

de la pension annuelle (le vingt-quatre mille livres que tou-

I/L-
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chai) le duc de Vendôme . Aprùs avoir prié M . de llic de faire

payer cette sonuue, il ajoute : .Te vous an .sera), en inon

hmliculie r rc-e oblige', et vous pouvcs conter . . . sur la

rero(lttolssam e de

	

le (lite (le Vctnlosvnc, etc	

L'abbé Cunrt .n•:u . - Lettre autographe, pliée en six ; la

suscription porte : A Monsieur, Monsieur de Li te, premier

concis de al . le conlroletcr [encra[. - Original sur papier.

Ach . de l '1?anp ., G' . (Contrôle général (les finances .)
b

889 . Philippe Quinault, auditeur des comptes,

membre de l 'Académie française, né en 1635, mort

en 1688 .-1686, 2G février .- Lettre S François

de Paris, seigneur de la Brosse, président de la

Chambre des comptes, né vers 1618, mort en 1695.

Au commencement de l ' année 1686, Quinault, ayant ré-

clamé le payement d'une gratification de quatre mille livres

que le Roi lui accordait tous les ans, apprit que cette somme
ne lui serait payée qu'art mois (le juin . Ce fut alors qu'il écrivit
la lettre, ici exposée, à m . de Paris, président de la
Chambre des comptes, (lout lui-même faisait partie en qualité
d ' auditeur . 11 lui expose les motifs de sa réclamation, et le
prie cle les faire connaître à M . de Bic, premier commis du
contrôle général des finances (Voy . le rt° précédent) . Après
avoir rappelé, à l'appui de sa demande, qu'il a écrit récem-

ment deux oeuvres nouvelles pour les fêtes de la cour,
Roland et Le temple de la Paix, il ajoute : C'est un
redoublement de travail qui a failly à inc couster la vie,
et le crachement de sang qu' il m 'a cause', et dont je ne
suis pas encore bien guets, inc donne lieu d' esperer que
si Sa Majesté ne m'accorde point rte recotopense extraor-
dinaire, elle ne voudra, pas au moins retarder celle qu ' elle
m'accorde ordinairement, etc	 Qulasucr . - Lettre
autographe, pliée en huit, sans suscription . - Original sur
papier . Arcb . de l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)
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131Éâx 890 . Louis XIV .-1687, 20 novembre, Marly.

-Lettre à Maximilien IIenri de Bavière-Leuch-

temberg, prince électeur et archichancelier de
l'Empire, archevêque (le Cologne, évêque et prince

de Liége, de Ilildesheim et de Münster, né en 1621,
mort en 1688.

De tous les princes allemands anciens alliés de la France,
l 'électeur de Cologne était celui dont le Roi avait eu le plus
a se louer. Eu 1672 , au moment où conuuençait la guerre

de Hollande, il avait laissé un corps (le six mille Français s'é-

tablir sur les terres de ses deux principautés de Liége et de
Culogne, et leur avait ouvert une de ses places d'armes, la

ville de Snys, ou Neuss , située à quelque distance du Rhin,
près de Diisseldorf. Ces dispositions favorables étaient ducs
à l' influence de son minist re, le prince Guillaume (le Fiir-
stemberg . Pensionné par Louis XIV, il avait su maintenir son

maître dans l'alliance française, malgré la défection suc-

cessive de toutes les petites cours d'Allemagne : aussi avait-
il s

oulevé contre lué, au delà du Rhin, de vifs ressentiments,

et en 16ïta, aux contéreuces de Cologne, il fut enlevé à

oaain armée par ordre de l'Empereur, et retenu prisonnier en

e

Autriche jusqu'à la paix de Nimègue . (Foy. le n° 868 .) En

1682, après la mort (le son frère Égon, évêque de Stras-

bourg, il entra dans les ord"es, se fit donner l'évêché vacant,

et par la protection de Louis XIV obtint le chapeau de

cardinal . Cependant, la santé chancelante (le Maximilien

IIenri faisait prévoir sa fin prochaine, et les autres princes

de l ' Empire, unis par la ligue d'Augsbourg, montraient alors

trop d'hostilité envers la France pour que le Roi ne fit pas

tous ses efforts afin d'assurer la nomination d'un électeur

dévoué à sa politique . II résolut alors de faire donner Fiir-

stcuaberg pour coadjuteur à l'archevêque . L'envoyé de France,

M. de Gravelle-Marly, travailla activement à faire réussir ce

projet, et Louis XIV écrivit lui-même à Maximilien, en lui

demandant de déployer toute son influence pour obtenir au

cardinal la majorité des voix dans le chapitre de Cologne . Il

lui fit même entendre que le prix de ce service serait la
remise d'une dette de quatre cent mille livres, autrefois

contractée par l ' électeur : ilion frere, je vous ay cy devant

fait scavoir par le sr Grave/, mon envoyé e .rlraordi-

nuire auprès de vous, que, tant qu ' il plairoit à Dieu vous

conserver au gouvernement (le l' electoral de Cologne, je
voulois bien, par les sentimens d'utjaction que j 'ai pour

vous, empescher qu'il ne vous fils' rien demande «le ma

A
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part des 400"' (livres), (loti vous ont esté prestes lors que

tees troupes sont entrées (fris f%uits, et (les ccrrernJes (fui

en sont deus . Je vous ny mesure tentoigne que, si j' estois

assuré que vous eztssiés quelque jour uu sucesseur qui
eus' (l'aussi bonnes intentions (lzte vous, et en qui je pusse
prendre la ntesme con fiance, je me desisterois avec plaisir

(le celte dette ; et cotante j'aprens que vous ave rs «fila
donné vostre consentement et toute la disposition neces-

saire (t. l'election (lu cardinal (le Furstembery pour vostre

coadjuteur, vous rte (levés pas douter qu 'un choir qui

m ' est si agreable, estant suive de la pluralité des sutra jes
du chapitr e, ne vous attire bienlost toutes les siiretés que
vous pouves desirer, pour celle marque dc' l' estime et (le

famille' que j'ai pour vous . Cependant je prie Pieu qu 'il

vous ayt, raton fi-ere, en sa sainte et digne garde . A
_Marli, le 20° de novembre 1687 . -rostre bon fi•ere . Louis.

On sait ce qu'il advint de ces projets . Fiirstemberg fut élu

coadjuteur, niais le Pape cassa l'élection, et, après la mort

de Maximilien Henri (3, juin 1688), il proclama archevêque de

Cologne le prince Clément (le Bavière, qui n'avait obtenu

dans le chapitre que la minorité des voix . Quelques semaines

plus tard, la guerre commentait par le siège de Plülipsbomrg.

- Cette lettre autographe, écrite sur deux feuillets et pliée

en douze, était scellée sur fil (le soie bleue par deux cachets

de cire rouge aux armes de France et de Navarre (muent.

(les sceaux, n° 123) . La suscription, de la main du Roi,

porte : A taon fi•ere, l'Electeur (le Cologne . - Original

sur papier à tranches dorées . Ar ch . (le l'Emp ., K . 121, n° !i•.

:dl

891 . Armand Jean Bouthillier de Rancé, abbé

de Notre-Darne de la Trappe, né en 1636, mort

en 1700 . - 1688, 17 avril . - Lettre relative à

l'abbaye de Saint-Victor de Paris.

La lettre de l'illustre réformateur de la Trappe que nous

reproduisons ici in extenso provient tics archives de l'ab-

baye de Saint-Victor . Monsieur de Rancé, consulté par un

ecclésiastique qui se proposait d'entrer clans cette maison,

l'engage vivement à donner suite à ce projet, qui fut sans

nul doute mis à exécution, puisque cette lettre se trouve au-

jourd'hui dans les papiers de l'abbaye . Nous n'avons pu par-
venir à connaître le nom de celui à qui elle était adressée . Les
archives de Saint-Victor, que nous avons consultées, ne nous

ont apporté aucune lumière, et nous nous contentons de

transcrire, eu nous abstenant de tout commentaire, la lettre

de l'abbé (le Rancé : Monsieur, après avoir lu la lettre rive

vous m'avez fait L'honneur de nt ' eserire el celles glue votes
m'avez envoiees, toutes mes re flexions nie portent it vous
dire que, si la maison de S t 1 ietor est telle qu'on vous
la figure, vous ne devez point balancer it vous 'r rendre.
Que si elle n ' estoit pas dans un estat si reJulier, uvtis qu 'il
y eust e .spetvnzce (le 1°1' mettre, vous htl' devriez encore

vos soins et vostre application, connote rt vostre mare . Je
dirai' davantage(, quand même cela ne seroit pas, si vous

r trouviez un nombre de personnes voulant le bien qu ' ils
ne pouroient établir, et geiniscant dans une piete sincere
des maux ausquels ils ne pouroient remedier, ce volts
seroit, ce nu' semble, une veritable consolation (le vous
unir it eux par les liens c't par les engagetneo .s (l ' une cha-
rité sainte, qui doit se trouver entre des gens qui ont rerti
clans la religion une même vie et zeste même naissance, et
jc' prefererois cette situation à celle dans laquelle vous
estes, qui sera toujours remplie, quorque vous /missi(_
faire, de peines et de difficulte_ qui combattront tous vos
bons (Iesseins, et vous priveront, par (les consequeoces
necessaires, (le ce repos que vous cherchez, et scats lequel
on passe et on finit ses jours raits l'affliction et (trots

l'amertume . Que si, par un fort grand nutlheur, tout ce

que je vous propose ne s ' )' reneontroit pas, volts estes sur
vos pieds pour prendre un quatriente parti', ne vous has-

tant point de vous dépouiller ale vostre benefice que vous
ne muez parfaitement instruit de la disposition pre,ente
des choses . Je souhaite que Dieu donne benediction aux
pas que vous allez faire ; nous luy demanderons avec

2Ld5'/Ÿ161r/z./ /L,3~1~

beaucoup d 'instance . Je vous suplie (le n'en point (Jouter,
non plus que de la part que je prens à tout ce qui vous
touche, et (le l'estime et de la sincerite avec laquelle je
suis, Monsieur, vostre très humble et très obeissant servi-

leur . -I-AnmssD JEAN, «b[hé] de la Trappe . Cc 17 avril 1088.

-Lettre autographe, pliée en quatre, sans suscription
. Une

croix est tracée en tête du premier feuillet . - Original sur

papier . Arch . ale l'Emp., M . 825 . (Abbaye de Saint-Victor . )
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892 . Louis XIV. - 1688, mai, Versailles . -

Lettres patentes portant érection de la terre et sei-

gneu rie de Beaufort en duché pour Charles Fran-

cois Frédéric de Montmorency-Luxembourj , prince

de Tin{p'y, plus tard duc de Piney-Luxembour8

et de Montmorency, pair de France, lieutenant

général des armées du 11oi et j ouverneur de Nor-

mandie, né en 1662, mort en 1726.

Après la mort du duc de Beaufort, l'ancien chef de la

Fronde, la terre dont il avait porté le none fut vendue par

son neveu, Louis Joseph, duc de Vendûme, au fils (lu ma-

réchal de Luxembourg, le prince de Tingry . Ce dernier solli-

LOUIS XIV . 535

cita et obtint, pour lui et sa descendance, une nouvelle érec-

tion (le cette terre en duché . Voici le début des lettres pa-
tentes qui lui firent délivrées en mai 1088 : Louis, par la
grue(' de Dieu, Boy (le France cl de .tV-avarrc, ù tous
,aresens et [a venir salut . _Vous• avons tousjours desire de
conserver les preuiieres maisons (le nost e Boyaume dans
/es titres, honneurs et lignite : dont elles ont joug, et de
les augnienter lors qu'elles Pont merdé par leurs services,
et considerant que rostre Iris cher et bien ailé cousin
Charles François Frederic de Montmorency Luxembourg,
prince de Tingry, est issu d' une des plus• illustres, qui a
donne«'t l' Estai plusieurs personnes recommandables par
leur vertu, et par leur valeur, qui en ont passade' les pre-
micres charges depuis plusieur .s• .siecles, etc . . . A ces causes,

cu
l
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notes cuvons (grec' et approuvé . . ..
dudit duché rte Beaufort, et ledit dadas . . . . avons (le nou-
'' ea u cree, es/eue' Cl erigé. . . . en titre, nom et dignité de
duché, etc . . . . Louis . Ces lettres patentes se font remarquer
par le luxe c alligraphique déployé dans l'exécution (le plu-
sieurs i nitiales, qui sont ornées de rinceaux bleu et or, été-

4

gaminent dessinés . Les deux .'ac-sinlile ci-joints feront

comprendre le caractère (le cette décoration, que nous avons

déjà décrite (p . 420, col . 1") . Sur le repli, qui, en raison

de sa largeur, recouvre la signature royale et les deux der-

nières lignes du texte, se lit, au-dessous des mots : Par le

Boy, le contre-seing de Seignelay : Colbert, ainsi que les

ti
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mentions (le l'enregistrement fait au Parlement de paris et

	

quelles le Roi, après avoir donné le nom d ' Enghien au duché
plus tard à la Chambre des comptes . A droite, le chancelier

	

de _Montmorency, appartenant au prince de Condé, tran s_
Boucherai a apposé son visa et son seing . Le sceau, qui a

	

porte, du consentement de ce dernier, le nous de Monime-
disparu, était appendu sur lacs de soie rouge et verte . A cet

	

reucy au duché de Beaufort . - Original sur p a rchemin
acte sont jointes les lettres patentes d'octobre 1689, par les-

	

Arch . de l'Emp., T. File, n o !a . (Séquestre .)

8911 . Françoise Marguerite de Sévigné, com-

tesse de Grignan, née en 1646, morte en 1705 .-

[ 1691 ] , 15 novembre, Lambesc . - Lettre à Louis

Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire
d ' État, ministre de la marine et de la maison du

Roi, contrôleur général des finances, plus tard

chancelier de France, né en 1643, mort en 1727.

Le comte de Pontchartrain, contrôleur général des finan-

ces, avait été nommé, au mois (le novembre 1690, ministre

de la marine et (le la maison du Boi . Madame de Grignan,
qui se trouvait alors à Lauibesc, oü se réunissait chaque au-

tomne l'assemblée des communautés de Provence, lui écrivit

aussitôt pour le féliciter, et confia sa lettre au courrier qui

portait à Paris l'annonce du don gratuit accordé par la pro-

vince . L'année suivante, clic mit à profit pareille occasion

pour adresser au contrôleur général le billet suivant . Fous

ne desaprouvaste point Panne«, pressée, Monsieur, la

libert y r/ne je pris (le nie donner l'honneur (le vous escrirc
par le couriez qui vous porte le don de nosire Provence

.

C'est ansés, ce nie semble, polo' me donner une nouvell
e

hardiesse cette année, et pour continuer !c volts faire van
cour rle cette nncniere, en attendant que je sois (osé( heu-

reuse pour nieller nies ennhressemen s ù tons ceux que je

scat' r/ne l'on a de vous rendre ses respects . Je n «'`p ere

pas lue distinguer p(0 les nniens, Monsieur, niais seule-

nient rl ' estre contbnrlue (tans la farde (le celles qui voir
;
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LOUIS

Honorent le plus, puisque je suis, autant que personne du
monde, vostre très humble et très obeissanie servante . La

confesse DE GRIGxAS . A Lainbesc, ce 15 novembre . La
maison de Grignan avait alors de puissants motifs pour re-

chercher les bonnes grâces du courte de Pontchartrain . Les

affaires de M . de Grignan, qui était depuis vingt-deus ans

lieutenant général en Provence, se trouvaient fort embar-

XIV .
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p assées, et il sollicitait en ce moment même du contrôleur

général la création en sa fa v eur d'une charge de lieutenant de
Roi, pour réparer le désordre de sa fortune, très-compromise

par les dépenses clans lesquelles l'entraînaient ce gouverne-
ment . - Lettre autographe, pliée en huit, et expédiée sons
enveloppe . - Original sur papier . Aida. (le l'Emp., G'.
(Contrôle général (les finances .)

894. Marguerite Hessin, veuve d'Antoine de

Rambouillet, seigneur de la Sablière, née vers 1639,

morte en 1693 . - [1692], 13 janvier. - Lettre

au comte de Pontchartrain.

Madame de la Sablière, demeurée veuve en 1679, s'était

convertie au catholicisme ; mais sou fils, ayant refusé d'abju-

rer lors de la révocation cle l'édit de Nantes, fut contraint de

se réfugier en Angleterre avec sa femme, laissant en France
trois filles en bas àge : Renée Madeleine, Anne Marguerite et
Marie IIenriette de Rambouillet . Cette dernière disparut à

cette époque, et l'éducation de ses deux soeurs fut confiée

'a leur grand'mère, par arrêt du conseil en date du 21 dé-
cembre 1686 ; un brevet du 28 niai de la urêuae année leur
avait rendu la terre , de la Sablière, confisquée sur leurs
parents . Six ans plus tard, leur aïeule invoqua ses infirmités

pour qu'il lui fût permis de partager avec quelque autre per-

sonne la charge qu'elle avait acceptée, et elle obtint que le

envier président de Harlay eût mission de pourvoir à l'es-
tablissement de Renée Magdelcine de Rambouillet, par ma-

riage, ou en religion, conjointement avec le sieur abbé
Tallemant, son tuteur, sans cloute le frère de son grand-

oncle, François Tallemant, abbé du Val-Chrétien, et mem-
bre de l' Académie française . La lettre suivante, dont quel-

dues lignes ont été reproduites ici en fac-simile, fut écrite

par Madame de la Sablière au contrôleur général, pour sau-

vegarder les intérêts de cette enfant : Je nie trouve neces-
sitée, Monseigneur, de vous importuner sur une afaire,
dont je sçais que vous ave's déjà ozzy parler . S'est à l'oc-
casion du compte que AT' l' abbé Tallemant doit rendre
d'un bien qu'il a geré en Poitou depuis Cevaziozz de ceux
à qui il apartenoit . Ma petitte fille en estant seule lrerri-
tiere, j'é prié Al'' l'abbé Tallemant d'en entre tuteur,
comme de ce qui lui apartenoit déjà ; presentement il ce
trouve inquietté par ceux, qui, ce melant de ces sortes
d'alaires, lui imputent de n ' avoir pas observé touttes les

formalités necessaires en pareil cas, etc	 La vie que
je merle est sy peu propre à touffes ces agitations, que
vous ne pouves faire une plus grande charité plue de

m ' acorder ce que je nie donne l'honneur de vous demen-

der ; s'est avec bien de la peine que je vous donne celle de
lire une s y longue lettre, etc	 M[AUCPEnrrE] SABLIEIIE.

- On sait que Renée Madeleine de Rambouillet, dont il est

ici question, épousa en 1701 Charles Trudaine, qui devint

prévôt des marchands . Dans la fortune qu'elle apporta à son

mari se trouvait le manuscrit original et autographe des His-

toriettes de Gédéon Tallemant, qu'elle avait recueilli dans

l'héritage de sa grand'tante, Madame des Réaux . Ce précieux

68
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manuscrit ne sortit de la famille Trudaine que pour passer, au

commencement de ce siècle, dans les mains du marquis de
Chàteaugiron, à qui revient l'honneur (le l'avoir fait con-

naître le premier . - La lettre ci-dessus transcrite porte la

date du 13 janvier, sans indication du millésime ; elle ne

saurait être postérieure à l'année 1692, car Madame (le la

Sablière mourut le 6 janvier de l'année suivante ; d'autre part,

elle ne peut pas avoir été écrite avant l'année 1690, puisque

le comte de Pontchartrain fut nommé contrôleur des finances

en septembre 1689 . Nous lui avons assigné, comme limite

extrême, la date du 13 janvier 1692 . - Cette lettre auto-
graphe, pliée en quatre, ne porte pas (le suscription, ayant

été expédiée sous enveloppe . - Original sur papier . Arch.
de l'Emp ., G 7 . (Contrôle général des finances .)

89ti . Bossuet, évêque de Meaux . - 1692,

11 mai, Chantilly. - Lettre au comte de Pont-

chartrain.

1

Antoine Girard, docteur de Sorbonne, avait été choisi par

Louis XIV en 1680 pour être le précepteur de l'un des fils

de Madame de Montespan, Louis César de Bourbon, comte

de Vexin . Après la mort de ce jeune prince, en 1683, il fut

chargé de l'éducation du comte de Toulouse, et nommé
la même année à l'abbaye de Pontlevoy. Neuf ans plus

tard, quand sa tàche fut terminée, il obtint en récom-

pense de ses services une pension de trois mille livres, et

Bossuet écrivit au contrôleur général pour l'informer (les

volontés du Roi à ce sujet : Monsieur, le Roy trouve bon

que j'aye l'honneur (le vous faire scavoir qu 'il vous en-
voyera l'ordre de payer mil cens de pension, que S . M.

a accordée (i 111'' l'abbé Girard, cy (levant precepteur de
Monseigneur le comte de Toulouse, en attendant que
S. M. l'ait pourveu . Il aura l' honneur de vous solliciter,
Monsieur : Pour moy, je vous dirai seulement que ses
besoins sont grands, et je finirai, en vous asseurant du
respect sincere, avec lequel je suis, Monsieur, vostre très
humble et très obeissant serviteur . i J[ :scees] BESIGNE,

'e[veque] de Meaux . L'abbé Girard ne fut pas non plus

oublié par Madame de Montespan, et grâce à elle il reçut

en 1697, de son ancien élève le comte (le Toulouse,

une pension de mille écus . Enfin, deux mois plus tard,

Louis XIV, fidèle à la promesse qu'il lui avait faite, le nomma

eee«p/i/A'4 et,
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à l'évêché de Toul, dont le titulaire, Henri de Thiard de

Bissy, devint archevêque de Bordeaux ; mais ce dernier ayant
demandé au Roi la faveur (le garder son diocèse, l'abbé

Girard, qui s'était démis de son abbaye de Ponllevoy, obtint

l'évêché de Boulogne, et l'échangea bientôt après contre

celui de Poitiers . Il mourut en 1702 . - Lettre autograph e •

pliée en six, sans suscription . Une croix est tracée en tête

du premier feuillet, suivant l'usage observé par tous les

ecclésiastiques . - Original sur papier . Arch . de l'Emp . G

(Contrôle général des finances .)
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896 . Louis XIV. - 1692, 10 juillet, Laon . -

Lettre à Claude Le Peletier, seigneur de Morte-

fontaine, ministre et conseiller d'État, président
honoraire au Parlement de Paris et surintendant

des postes, né vers 1631, mort en 1711.

En 1692, Louis XIV, voulant assister en personne aux

opération s dirigées par Vauban contre la ville de Namur,

partit de Versailles le 10 mai pour rejoindre l'année . Lors-

que le Roi se rendait au camp, un service spécial de cour-

riers, porteurs des dépêches, était organisé par les soins du

surintendant des postes . Claude Le Peletier en remplissait

alors la charge ; il avait d'abord succédé à Colbert au con-

tàle général des finances, mais cette importante fonction

lui parut bientôt trop pesante ; il supplia le Roi de la lui ôter.

Louis XIV, qui le tenait en haute estime pour sa probité et

ses sentiments religieux, n'y consentit qu'à regret . Le Pele-

tier fut remplacé par Pontchartrain, mais il conserva son

entrée au conseil, avec le titre de ministre d'État, et reçut en

1691 la surintendance des postes, après la mort de Louvois.

Pendant le siége de Namur, le Roi lui écrivit de sa propre

main plusieurs lettres, qui ne sont pas dénuées d'intérêt . Le

3 juillet, après la capitulation de la citadelle, il quitta l'ar-

mée pour rentrer à Versailles, et le 10 arriva coucher à
Laon . Ce fut de cette ville qu'il adressa un dernier billet à

Claude Le Peletier, pour lui annoncer son prochain retour :
J'ay receu tous les papiers que Jiarrere a aportés : ce
que j 'ay veu est assés bon et fait connoistre la dispo-
sition de la plus part des gens ; en parlant de paix,
j 'espere que la prise de Namur pourra contribuer à ce
grand ouvrage . - Je continueray mon voiage samedy,
car je sejourne (lendit icy pour nie rendre le 16 à Ver-
sailles, comme je l 'ay mandé . J ' espere qu ' il n'arrivera
rien qui m'empesche d 'y cotre ce jour là . Je suis très
persuadé que vous serés t r ès aise de me voir arriver en
bonne sancte, et en estai et en intention de travailler
avec plus d'aplication que jamais aux affaires pour le
bien de l' Estat . - S'il y auoit quelque chose d ' important,
et que vous juyeasiés bon que je le suse, despeschés moy
aussi tost, afin que je profite sans perdre de temps des
advis que je pourrois avoir . Les niomens sont quelques
fois presieux . Louis . - Lettre autographe, pliée en quatre

et expédiée sous enveloppe . La date est placée en tête de la

première page . - Original sur papier à tranches dorées . Arch.

de l'Emp ., K. 121, n° 4 7 . (Séquestre .)

897 . Louise Renée de Pen-an-Coet de héroualle,

duchesse de Portsmouth et d'Aubigny, née en 1649,
morte en 1734 . - 1692, 4 octobre, Paris. -

Lettre au comte de Pontchartrain.

Lorsque la duchesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre, se

rendit, en 1670, auprès de son frère Charles II, elle se fit
ac compagner par Louise de Kéroualle, l'une de ses demoi-
selles d' honneur . On sait quelle influence cette jeune fille

prit bientôt sur l'esprit du roi d'Angleterre, et comment cc

prince la décida à venir se fixer à Londres, et la fit duchesse
de Portsmouth . Toute-puissante alors auprès du roi Charles,

elle mit au service de la politique française la confiance qu'elle
lui i nspirait, et Louis XIV, voulant reconnaître le zèle dont

elle fit preuve pour ses intérêts, lui donna en 1673 la
terre d'Aubi g u y-sur-Nerre, située à quelques lieues au nord
de Bourges, avec le droit de la transmettre à Charles de

Lennox, son fils, qui devint ensuite duc de Richmond . Dix

ans plus tard, le Roi érigea en duché-pairie cette terre d'Au-

bigny . Après la mort de Charles II, la duchesse de Ports-

mouth séjourna quelque temps encore en Angleterre, avant

de rentrer en France. La lettre transcrite ici, et adressée

par elle au comte de Pontchartrain, est datée de Paris . La

duchesse représente au contrôleur général que la détresse

extrême des paysans les met dans l'impossibilité de payer

les impôts, et elle le prie d'enjoindre à l'intendant de Bour-

ges, Louis François Dey de Séraucourt, de diminuer les

charges qui pèsent sur les habitants de son duché d'Au-

bigny . De violents orages avaient en effet détruit la plus

grande partie des récoltes en 1692, et ces désastres, re-

nouvelés encore l'année suivante, furent l'une des causes

principales de l'effrayante misère qui désola la France à la

fin du dix-septième siècle : L'extresma misere (lais (Ibis-

tans et (fais paysant à l' autour d'Aubignie, qui est nta
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duché, me fùit, Monsieur, avec instence vous conju-

rer d'avoyr pitiés du maleureux estai où il sont réduyt,
taros par la grande charge de taille et des ustensille qu ' ils

ont tous les ans, que par le nzalleur qu ' ils ont eu d'une

grelle qui les a. tous grelle st' ciné . 1l sont sy acable'e et sy

peux annestat de payer qu 'ils abandonnent et la ville et

la taire ; sait ce qui fait, Monsieur, que j'osse vous conjurer
par pitiés d'an avoyr pour eux, et de vouloyr mander ù.
Monsieur de Ceraucour, intandant de Bourge, de les vou-
loyr exsanter de jens de guerre st' ané, et de vouloyr leur

diminuer la taille, estent apsollusmant une taire ruyne's,

( 1 692-1693)

sy vous n ' avés ste benté's là pour moy ; Monsieur, ne me lu
refussé pas, estent une vrais chariste, et la misere y
estent au deltas de ce que vous Couvés vous ymagine,.
Pardonés moy mais frequanles inportnrniste's ; vous m'avés
permis de conter sur vos bontés essensiellemant : ainsy,
Monsieur, ge m 'adresse à vous avec confiance, etc. . ..
L[ouisE], duchesse de Porisnzout . - Lettre autographe, pliée
en neuf. La suscription, de la main de la duchesse, porte :

A Monsieur, Monsieur de Poncharterin, à Fonteneblaux.
L'orthographe mérite d'être remarquée . - Original sur papier.
Arch . de l'Emp ., G7 . (Contrôle général des finances .)

e

•

898. Charles, marquis de Sévigné, lieutenant

de Roi au comté nantais, né en 1648, mort en 1713.
- 1693, 27 mai, Rennes. - Lettre au comte de

Pontchartrain, contrôleur général des finances.

Charles de Sévigné, d'abord enseigne, puis sous-lieutenant

des gendarmes-Dauphin, avait vendu cette dernière charge

en 1681 au marquis de Verderonne, et n'avait plus servi de-

puis lors que dans sa province, en qualité de colonel des

gentilshommes de Rennes et de Vitré . En 1691, il eut le
désir d'acheter la lieutenance de Roi, qu'il était question

de créer dans le comté nantais, et il offrit d'en donner cent
mille francs . Cette charge, dont le titulaire prenait rang im-

médiatement après le lieutenant général en Bretagne, lui fut
disputée par MM . de Coetmadeuc et de Coetlogon . Il finit
cependant par s'en rendre acquéreur au prix de cent quatre-

vingt mille francs, et s'occupa aussitôt de réunir les fonds
nécessaires . On trouve clans les archives du contrôle des

finances plusieurs lettres de lui relatives à cette affaire, et

adressées à m . de Pontchartrain, qu'il avait autrefois connu

en Bretagne, où ce dernier avait été premier président du

Parlement . 1Çons avons exposé une de ces lettres : Sévigné

se plaint au ministre de ne pouvoir faire accepter au tré-

sorier général de la marine, Louis de Lubert, un premier

versement qu'il se dit prêt à fournir, et il témoigne la crainte

que ce fàcheux retard ne l'expose à payer une plis forte

somme, par suite de la diminution de la valeur des mon-

naies, dont les variations étaient alors fréquentes : lllonsei-

gnzeur, l' espérance que vous ni'aves permis d'avoir en vos

bontés et en vostre justice me soustient au milieu de toutes
les inquietudes où je suis . L ' extreme empresseraient que

j'ay eu de satisfaire à vos ordres est l'unique cause de

l'embarras où je inc trouve . Monsieur de Lubert, treso-

rier de la marine, a deffendzz 'e ses commis de recevoi
r

aucun argent, passé le 24° de ce mois	 J'ay presen-

tement, à Pannes et icy, prés de quattre vins mille livres,
que Con ne veut recevoir que le deuxiesme du mois pro-
chain, et je ferais une perte considcrable sur la Man

u-
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lion des monnoye,	 Faines nnoy la yrace, Monsei-

gneur, de declarer à tir de Lubert que vous ne voules

pas que le mois de niai . ait huit jours de moins pour inoy

que pour tout le reste du inonde, etc	 SEVIcx . -
Lettre autographe, pliée en six, sans suscription . - Original sur
papier . Arch . de l'Emp ., G 7 . (Contrôle général des finances .)

ç

899 . Philippe, duc d'Orléans, frère de Louis 1IV,
né en 1640, mort en 1701 . - 1693 , 11 juin ,
Vitré . - Lettre au comte de Pontchartrain .

marchands connu sous le nom de flotte de Smyrne, qui
appareillait d'Angleterre pour le Levant, on s'occupait avec

activité de mettre en état de défense les côtes de Bretagne,

et de prévenir toute tentative de débarquement de l'escadre
anglo-batave . Le duc d'Orléans, désigné pour commander

clans cette province, était parti de Paris le 28 mai . Reçu par

le duc de Chaulnes, il inspecta les ports de Cancale et de

Saint-Malo, et cieux jours après il écrivit de Vitré à M . de

Les armements maritimes de la France, un instant coin-

promis par le désastre de la I-Iougue, avaient été repris avec

ardeur au printemps de l'année 1693 . Pendant que Tourville

attendait en vue du Portugal le grand convoi de vaisseaux

Pontchartrain, ministre de la marine et contrôleur général des
fin

ances, pour lui faire connaître le résultat de cette visite :
Je suis fort content, dit-il, de mon voyage et de la scitua-

Lion où j'ay trouvé tout le inonde de ce pais-là, qui ne

craignent point les ennemis 	 Il faut pourtant con-

venir qu'on ne peut pas les empescher de venir bombar-

s~%
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( 1 693-1695)

J

der la ville de Sc Mato, s'ils l'avoient bien entrepris.

Mais le proff t qu'ils en tireroient n 'approche pas de la de-
pense nécessaire à une pareille entreprise, ny des incon-

veniens qu 'ils auroient à essuyer . . . Je n'ay eu ces jours

C)' aucunes de leurs nouvelles . . . ; continués, je vous prie,
à nie donner des vostres, et me croyés, Dlons r de Pont-

chartrain, vostre meilleur amy . PHILIPPE . Les prévisions

du prince étaient fondées ; quelques mois plus tard, une

flotte anglaise de vingt-cinq voiles vint bombarder Saint-

Malo, qu'elle essaya d'incendier à l'aide d'une machine in-

fernale de nouvelle invention . Cette tentative échoua, et les

ennemis s'éloignèrent sans débarquer . - Nous donnons en

fac-simile quelques lignes du post-scriptum, que le duc

d'Orléans ajouta de sa propre main à cette lettre, pour récla-

mer du contrôleur général l'envoi de quelque argent : J'estois
si las en arivant de Sr Milo que je n'ai peu vous escrire
de ma main . J'acjouterés à la lettre que vous nz'obligeries
fort, si vous pouvés faire donner quelque argent à mon

tresorier : car nous en avons grand besoin icy et Becha-

mel me mende qu ' ils n'an ont point . Fous scaves l'estime,
la consideration et l'amitié que j ' a.y pour vous, ce qui nie

fait crcre que vous feras ce que vous pourés . Louis Bé-

chameil, dont il est ici question et qui fut plus tard marquis

de Nointel, avait alors la surintendance de la maison du duc

d'Orléans .- Cette lettre, dont la signature et le post-scriptum

sont seuls autographes, était pliée en huit et scellée d'un fil (le

soie bleue, que fixaient deux cachets en cire rouge, aux armes

du prince . La suscription, de la main d ' un secrétaire, porte

A Mons'. de Pontchartrain, ministre et secrclaire d 'Estat,
iz Paris. - Original sur papier à tranches dorées . Arch . de

l'Emp., G' . (Contrôle général des finances .)

900 . André Le Nostre, conseiller du Roi et con-
trôleur général de ses bâtiments et jardins, né
en 1613, mort en 1700 . - [1695, février ou
mars .] - Lettre au comte de Pontchartrain.

André Le Nostre avait reçu de Louis XIII, en 1637, la sur-

vivance de la charge de son père, jardinier des deux grands

parterres des Tuileries . Le parc du château de Vaux, dont

Poncgnet lui confia l'exécution, fit valoir ses mérites encore

peu connus ; on sait que les jardins de Versailles, de T rianon,
de Fontainebleau, de Chantilly, de Sceaux, (les Tuileries, de

Meudon, ont été créés par lui . Pendant plus de trente ans,

tous les grands seigneurs se disputèrent le droit de mettre
it

contribution ses talents, et il était entré dans sa quatre-vinpt-

deuxième année quand il termina pour le contrôleur général

(les finances les dessins du parc de Pontchartrain . Cette sei-
gneurie, récemment érigée en comté, avait été donnée par

Louis \IV à son ministre, avec les terres de Neauphle et de

Maurepas, en échange de Marly, que le Roi désirait avoir.
Ou verra par la lettre suivante due Le Nostre, en réclamant le

payement de sa gratification annuelle, n'oublie pas de faire

valoir auprès du contrôleur général les soins qu'il avait ap-

portés à l'exécution de ce travail : fous avez eu la bouté,
illonsegneur, de recevoir le plan general de Poncluar-
trin, que vous avez trouvé assez bien fait, et vous avez
lesmoigne en estre content . J'é donné beaucoup (le coups
de plume, j'e fait plusieurs trais de diferente façons ; je
ne vous en demende qu ' un seul, de vostre belle nain
blenclze, avec tout les tours et contours quy sont nettes-
safre, pour estre payé d' une ordonnence de 3000 livres,
qu ' il plaist au Roy nie donner tous les ans, par gratifica-
tion du service que je rends au bastimens, de la dernier

anné 169!x . Fous me l'avez promis, Monsegneur, à vostre
très humble, très obeissant serviteur. LE NOSTRE. - Cette

fiuniliarité spirituelle était dans les habitudes du célèbre ar-

tiste : il se plaisait volontiers à rappeler les hautes protections

qu'il s'était acquises, comme le montre une autre lettre de

lui, également adressée au comte de Pontchartrain, au mois

de mai 1696 : u Monsegneur, les amis sont les amis ; j'en ay

beaucoup, quy me font meinte et meinte caresse, teste cou-

ronnée, principauté, cardinaux, archevesque, chencellier,

premier president, intendant des finences et tresorier de

l'espargne . Mais, helas ! Monsegneur, il n'y a que vous de

veritable et de bon amy, quy me puisse faire donné et payé

(le cinq mil deux cens quatre vingt livres . Vous ne sçauricz

employé ce beau nom de Ponchartrin et Phelypeaux mieux

que pour vostre très humble et très obeissant serviteur . -

Lettre autographe, pliée en quatre, sans suscription ; l'année

n'est pas indiquée . - Original sur papier . Ar& de l'Emp.,

G' . (Contrôle général des finances .)
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901 . Jean Mabillon , né en 1.632, mort en 1707,

Thierry Ruinart, né en 1657, mort en 1709, reli-

gieux bénédictins de la congrégation cle Saint-Maur,

et Étienne Baluze, professeur de droit canon au

collége royal, né en 1630, mort en 1718 . -1695,

23 juillet, Paris . - Procès-verbal contenant exa-

men du cartulaire de Brioude .

543

L'histoire du faux cartulaire de Brioude exigerait trop de

développem ents pour être racontée ici ; il suffira cle la résu-

mer en quelques lignes . Emmanuel Théodose de la Tour,

cardinal de Bouillon et grand aumônier de France, confia au
célèbre Baluze, qu'il s'était attaché par des pensions et des
bénéfices, le soin d'établir la généalogie de sa maison ; il
voulait accréditer l'opinion qu'elle descendait, par les mélos,
des anciens comtes d'Auvergne, cadets des ducs d'Aquitaine.
L'absence des titres nécessaires pour appuyer cette préten-
tion rendait incertain l'espoir de la faire triompher, quand le

nommé Jean Pierre de Bar produisit un ancien cartulaire et
six feuillets de parchemin détachés, dont l ' écriture paraissait
être du onzième siècle, et qu'il soutint avoir trouvés dans les
papiers de Du Bouchet, avec lequel il avait travaillé long-
temps . Ces titres démontraient d'une façon formelle que
Géraud de la Tour avait eu pour bisaïeul Acfi•ed I et , duc d'Aqui-
taine et comte d'Auvergne . Le cardinal de Bouillon, espé-
rant mettre hors de doute l'authenticité de ces documents,
ne craignit pas de les présenter à l'examen des savants les
plus instruits en pareille matière . Mabillon et Ruinart se réu-
nirent à Baluze, et ce dernier, grâce à l'habileté dont le faus-
saire avait fait preuve, les rallia à son opinion en faveur de
l'authenticité du cartulaire . Ils dressèrent un procès-verbal
de leurs observations, dans lequel ils déclarèrent hors de
tout sou/nient les pièces qui leur étaient soumises . Cet acte
fut fait en sept exemplaires ; celui que nous avons exposé est
écrit sur un cahier de parchemin de 64 pages et porte les
signatures des experts : E[TIESNE] BALVZE . - F[rere] JEAS

MAmLLOS. - Fr[ercj I . TIIIEnnY BUISAnT i - Leur opinion

cependant trouva des contradicteurs ; il parut bizarre que ces

feuillets détachés, seul reste d'un cartulaire détruit, fussent
précisément ceux qui faisaient mention de la maison de la
Tou ; on éleva des objections contre la couleur ale l'encre,
le caractère de l'écriture, la rédaction des actes . Baluze
essaya de réfuter ces critiques et prit la plume pour y répon-
dre ; enfin, en 1703, l ' arrestation de Jean Pierre de Bar,
qui fut traduit devant la chambre de l'Arsenal, spécialement

établie pour instruire les procès des faussaires, fit connaître
la vérité . Il fut contraint d'avouer qu'il avait fabriqué les
titres présentés à Mabillon et à Ruinart . Les feuilles de

parchemin sur lesquelles il s'était exercé à contrefaire l'écri-
ture du moyen tige furent retrouvées et produites, et le faus-
saire se vit condamné à la détention perpétuelle . Nous don-

nons en fac-simile quelques lignes de ses essais ; ce sont

des fragments de formules qui ne présentent aucun sens :

.eri tedzur-mea Mater Çiiieuc., ~

	

tf
° unar 'i fr wcr m>~ui qat eôi- 0SI'7`0240

'tenteCa ttutterereemartone. 'necrtm>t
bec

	

bonct Uvtû~i ~otta~ l f

	

cr

Ego JJernardus, et ulor mea Adulais, et (rater meus Gil-b ertus . E Ego, et Bcrnardus, et frater meus qui est
ion c glycerio . - Laboriosa vioilur poregrinatione . Interine
thon lacet	 seculi. Sua sponte, et bora volrnn-tate, et omnbtm parentum meorum . Ces phrases sans
suite sont acco mpagnées d'observations d'une écriture fine et

courante : Celle ci seroit bone, mais il la faut plus enfon-
cée et plus blanche . - Celle ci seroit bien aussi, si elle
estoit plus jaunatre . - Voilà comme le titre doit :cire

escrit, etc	 (Foy ., à cc sujet, ce que nous avons dit
plus haut, page 119, col . 2 .) - Originaux sur parchemin.

ArcII . de l'Emp., M. 352 . (Papiers de Bouillon .)
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902 . Jean Baptiste Racine, trésorier de France,

conseiller du Roi, membre de l'Académie fran-

çaise et gentilhomme ordinaire de la chambre , né

en 1639, mort en 1699. - [1696, février .] -

Requête adressée aux procureurs syndics de la

compagnie des secrétaires du Roi, maison cou-

ronne de France et de ses finances .

- BOURBONS .

	

(1696)

Nous en avons reproduit quelques lignes en fac-simule
Supplie huntblement Jean Racine, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Boy, président tresorier de France en
la generalite' de Moulins, (lisant qu 'ayant acquis de la
compagnie, avec l ' agrément de Monseigneur le Chance-
lier, une des chiquantes charges (le conseiller secretaire
du Roy, maison couronne de France et de ses finances,
creées par edict du mois de fevrier 1694, il en auroit
fait présenter les provisions rc mondil seigneur, etc	
il vous plaise de commettre tels de Messieurs de la com-
pagnie qu' il vous plaira, pour proceder aux informations
des vie, moeurs et religion du suppliant, et de sa fidelité

et affection au service de Sa Majesté, et vous ferez bien.
RACIaE . En note se lit l'ordonnance, datée (lu 13 février 1696,

et signée par les quatre syndics, qui commettent pour pro-

céder à l 'information requise MM . Pierre Cousin et Jean

Divry . - Requête autographe . - Original sur papier . Ardt.
de l ' Emp ., V° . 37 . (Secrétaires du Roi .)

La compagnie des secrétaires du Roi compta parmi ses

membres, à diverses reprises, des hommes du plus haut mé-

rite . Nous avons vu (no 878) que Lully en faisait partie . En

1.696, Racine vint aussi y prendre place : il acheta une des

charges de secrétaire récemment créées, et dans le mois de

février il présenta sa requête aux syndics pour demander qu'il

fût procédé à son égard à l'information de bonnes vie et moeurs

exigée par les règlements . Ce document n'a d'intérêt que

pour avoir été écrit tout entier de la main de l'illustre poète.
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leurs nmerites et leurs entploys, comme Messieurs Pin-
terelle, ses cousins germains, dont les uns sont presirlents
aux presidial et eslection de Chasteau Thierj' et en la
Cour des monnoyes, . . . . Messieurs Romanet, ses beau-

freres, tresoriers de France, etc	 Le pere de Ma-

dame Racine estoit tresorier de France à Amyens, et son
grand pere president en l' eslection de Montdidier, sçait

•

905 . Nicolas Boileau, sieur Despréaux, avocat

en Parlement, membre de l'Académie française,

né en 1636, mort en 1711 . - 1696, 16 février.

-Déposition devant les secrétaires du Roi, commis

pour informer des vie et moeurs de Jean Racine.

Les témoins, qui furent entendus le 16 février 1696 en
faveur de Racine par les commissaires nommés à cet effet

(Foy . le n o 903), étaient François Dupuy, curé de Sainte-

Marine en la Cité, Charles de Cartigny, secrétaire du Roi, et

Nicolas Boileau . 1l n'est pas sans intérêt de voir en quels

termes ce dernier s ' exprima sur le compte (le son ami ; voici

les principaux passages de sa déposition : Maistre Nicolas
Boileau, sieur Despreaux, advocat en Parlement, demeu-
rant àc Paris, cloistre lVostre Dame, parroisse Saint Jean
le Bond, aage de cinquante huit ans, lequel 	
a dit n 'estre parent, ny allie' dudit sieur Racine, qu' il le
cannois( depuis vingt cinq ans pour estre homme de grande
probité et de grand merite, qu' il est de très bonne famille
de la Ferté Milon ., ayant plusieurs parens distinguez par

qu'il fait proffession de la religion catolique, apostoliqu
e

et romaine, dans laquelle il s 'est fort distingue' p ar sa

grande pietà et ses ouvrages, et fort affectionné au ser-

vice du Boy, . . . . et a signé : N[tcoeas] BoILCau• - L a

gnature seule est autographe . - Original sur papier timbr
é.

Arch . de 1'Enip ., V . 37 . (Secrétaires du Roi .)
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904, Pierre Daniel Huet, évédue d 'Avranches

et membre de l 'Académie française, né en 1630,

mort en 1721 . - 1698 , 2 décembre, Paris . -
Lettre au comte de Pontchartrain.

Daniel IIuet, après avoir rempli auprès clic Dauphin les

fonctions de sous-précepteu r, avait été nommé à l'évêché de

Soissons, et plus tard à celui d'Avranches . Ce fut en faveur
du clergé de son diocèse qu'il écrivit au comte cle Pontchar-

train la lettre que nous donnons ici . Dans les dernières an-
nées du siècle, la pénurie du trésor : royal avait obligé le con-

trôleur des finances à multiplier les édits fiscaux ; les gens

d'église, malgré leurs immunités, s'étaient vus contraints rte

contribuer pour une large part aux dépenses de la guerre, et

les décimes m•dinaires et extraordinaires, dons gratuits, capi-

tation, subventions diverses, avaient lour dement pesé sur eux.

Partout d ' ailleu rs la détresse était extrême ; en Normandie la

population était diminuée d ' un quart, et le commerce avait

disparu, aussi bien que l'industrie . La lettre de l'évêque

d'Avranches est un témoignage de cette situation désastreuse;

le savant prélat remontre au contrôleur général que son dio-

cèse est dans l'impossibilité de fournir la somme qu'on ré-

clame de lui : Monsieur, écrit-il, . . . . j'avois esperé	
que les très humbles remonstrances, que j ' avois osé vous
faire par ma derniere lettre sur la misere du clergé de
moaa diocese, vous auroient donné quelques sentimens de
compassion pour de pauvres ecclesiastiques reduits à une
extreme indigence . Le deputé de mon diocese, Monsieur,
qui offrit 500 livres, le fit sur la connoissance qu'il avoit

que le diocese de Roiien voit esté taxé à 1 , 000 livres, et ce
diocese contenant près de 1500 paroisses, et le mien n'en
ayant que 177, l'offre qu 'il fit excedoit ce que nous de-
vions legilimcment, en gardant la proportion avec la taxe
de Rofien, quand rnesme on n 'auroit pas l'egard qu 'on doit
avoir à la disproportion clu terroir fertile de Rouen et de
son grand trafic avec le terroir très ingrat d' Avranches et
qui n ' a aucun commerce . Cette offre de nostre deputé,
Monsieur, quo yque plus que juste, fut rejettée, et l'on
allegua que dans la taxe de Boite?' on (Ivoi( consideré le
nova de son prelat et la memoire de JJ r son pere, comme
s'il s 'agissoit des interests du prelat, et non de son
clergé, etc	 L ' archevêque de Rouen était alors Jacques
Nicolas Colbert, l ' un des fils du ministre . - Dans les der-
nières lignes rte cette lettre, Muet revient avec insistance sur la
disproportion de la taxe que l ' on exige de son clergé avec celle

que les autres diocèses de Normandie auront à subir, et il ter-

mine en faisant appel à la pitié du contrôleur général : J'espere
de vostre equitc', Monsieur, que vous pardonnerez fa liberté
de ces rentonstrances à un pasteur qui est obligé de mettre
sa vie pour son trouppeau, et pour un trouppeau accablé
d'une telle pauvreté, que, si le Boy et vous mesure, ilion-
sieur, en aviez connoissance, vous estes trop plein de
bonté pour vous empescher d ' en gemir . Je suis très respec-

tueusement, Monsieur, vostre très humble et très obeis-
sant serviteur . -1- P[rsnnE] DANIEL, ev[esque] d 'Avranches.
- Lettre autographe pliée en quatre, sans suscription ; une

croix est tracée en tête du premier feuillet . - Original sur
papier . Arch . de l ' Emp ., G7 . (Contrôle général des finances .)
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etÉ 903 . Charles Honoré d'Albert, duc de Luynes
et de Chevreuse, pair de France, gouverneur de
Guienne, né en 164G, mort en 1712. - 1699,

[ 7 , 14, 21 ou 28] avril . - Lettre à Godefroi Mau-

rice de la Tour, duc de Bouillon, d'Albret et de
Ctùteau-Thierry, , pair et grand chambellan de
France, gouverneur d 'Auvergne, né en 1641, mort
en 1721.

Les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, tous cieux gendres
de Colbert, ont tenu vers la fin du règne de Louis XIV une

place importante dans les conseils du Roi : le premier fut

président du conseil des finances, le second eut en secret

le rang de ministre d'État . Nous donnons en fac -sirnile

quelques lignes d 'un billet par lequel M. de Chevreuse

demande au duc de Bouillon de lui fixer une heure pour un

rendez-vous d'afftires, oit devait se trouver avec eux le con-

seiller d'État, Flenri d'Aguesseau, père du célèbre chance-

lier :	 Si Monsieur le duc de Bouillon Ça clone

agreabic, nous nous rendrons chez luy sur les deux heures
aprez midy, pour terminer cette petitte affaire . S'il a

compagnie qui empesche ce rendez [vous], nous nous

trouverons, Mr d'Aguesseau et moy, à deux heures après
69
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midy, au lieu qu'il marquera à ce laquais, soit chez

Me le duc de .Beauvillier mentie, où la direction doit se

tenir à trois heures, soit ailleurs où il kc.y plaira	

Le duc DE CUEV'REESE . Il s ' agit ici de la direction des finances,

c'est-à-dire du conseil . - Ce billet autographe, plié eu neuf,

était fermé sur le repli par un cachet armorié, en cire noire,

- BOURBONS .

	

( 1 699-1700)

aux armes du duc, l'écusson écartelé de Luynes et de Rohan.

La date du jour est indiquée : le mardy, mais non celle lu
quantième . La suscription porte A Monsieur, Monsieur le
duc de Bouillon, pair et grand chambellan de France.

A Versailles . - Original sur papier . Arch . de l'Emp . (Section
administrative . - Papiers de Bouillon, liasse 79 .)
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906. Charles de la Rue, jésuite, né en 1643,
mort en 1725 . - 1700, 21 septembre, Montpel-
lier . - Lettre à Michel Chamillart, ministre d'État
et contrôleur général des finances, plus tard secré-
taire d'État de la guerre et grand trésorier des
ordres du Roi, né vers 1651, mort en 1721.

Le Père de la Rue, qui s'était fait à la cour une grande ré-

putation de prédicateur, fut chargé, vers la fin de l'année 1699,

de se rendre dans le midi de la France pour travailler à l'in-

struction des nouveaux con v ertis . Il accepta avec empresse-

ment ces fonctions de missionnaire, qu'il avait toujours désire

remplir, et partit pour Montauban, où il séjourna sept mois.

Après avoir quitté cette ville, il écrivit au contrôleur général

pour se féliciter des résultats obtenus, et donna les plus

grands éloges au zèle de l'intendant, Gaspard François le

Gendre, qui, grîce à son parfait accord avec l'évêque, Ilcnri

de Nesiuond, était parvenu, dit-il, à mettre l'ordre et la paix

dans les familles : Qu'il seroit aisé, Monseigneur, de porter
ce grand ouvrage à sa derniere perfection, si cette uni-
formité de sentiniens se trouvoit entre tous les micas et

les intendans des provinces ! Il ne faudroit qu 'une parole

du Roy pour l' etaôlir où elle n ' est pas . - En venté, rien

3t•' vn~/%,
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ne retarde plus la parfaite réunion, que (attention que
font les réunis à la diversité des manieres dont on use à
leur egard. Elle leur persuade que le Roy ne veut pas

qu' ils aillent à (eglise, puisqu'en tant de provinces on n e

les presse point sur ce sujet . - Cependant, si on laisse

languir (ouvrage encore cinq ou six années, il ne s'ach
e -
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ocra jamais : et six cens mille antes sans religion forme-
ront dans le royaume un peuple egalernent ennemy de

rEglise et (le Mat . Ou voit que le Père de la Rue n'ap-

prouvait pas la demi-tolérance dont on usait dans d'autres

provinces à l'égard des nouveaux convertis ; depuis l ' édit
le décembre 1698, on n'employait plus la contrainte pour

les Pure assister à la messe et recevoir les sacrements . - La
fin de cette lettre contient quelques détails sur l ' intendant

(le Languedoc, Lamoignon de Basville, et sur le désir qu'il

témoignait de faire un court séjour à Paris ; le Père (le la

Rue termine en annonçant son départ pour les Cévennes, où

il compte s'établir jusqu'à la fin (le l'année auprès de l ' évêque

(niais, Jacques Phélypeaux : Je suis, ajoute-t-il, avec un

très profond respect, lllonseiljneur, vostre très humble et

Iris obcissant serviteur . C[uARLEs] nr: LA RuE, (le la contp[a-

ynic] de Jesus. - Lettre autographe, écrite sur quatre feuil-

lets de grande dimension . - Original sur papier . Arch . de

l'Enap ., G' . (Contrôle général des finances .)

907. Camille le Tellier de Louvois, abbé de

Bourgueil et de Vauluisant, garde de la Bibliothèque

du Roi, né en 1675, mort en 17I 8 . - 1700, 7 oc-

tobre . - Reçu délivré à Charles Lavinio Turola,

garde-meuble de la Couronne.

Camille le Tellier, quatrième fils du ministre Louvois,

n'avait encore que neuf ans lorsqu'il fit choisi par sou père

pour être garde (le la Bibliothèque du Roi, charge qui, décla-

rée indépendante de la surintendance des bâtiments en 1691,
acquit par là une importance nouvelle . Sous la direction de

l'abbé de Louvois, la Bibliothèque s'enrichit d'un nombre
considérable d'imprimés et de manuscrits ; c'est ainsi que la

collection des ouvrages chinois, qui se bornait alors à quel-

ques cahiers provenant du cardinal Mazarin, s'accrut en 1697

de quarante-neuf volumes, présent de l'empereur de la Chine,
rapportés par le Père Bouvet . Trois ans plus tard, un autre

jésuite, le Père de Fontenay, à son retour de l'extrême

Orient, offrit à Louis XIV douze gros registres chinois et tar-
tares, que Charles Turola, garde-meuble de la Couronne,

remit, à la Bibliothèque, sur l ' ordre du ministre de la maison
du Roi, Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, fils du chance-
lier . Voici le reçu qui fut délivré à cette occasion par l'abbé
de Louvois : M. Tourolle a aporie à la Bibliotheque du
Boy et remis entre rues mains les 7: cahiers, contenus en
douze cartons, qui ont cté presentés à Sa Majesté par le
Porc de Fontenay, ce jour d'In y, 7 octobre 1700 . L'abbé
DE Louvois . Ces six lignes autographes sont tracées au bas de

la lettre (le Jérôme Phélypeaux, qui est ainsi conçue : A Fon-
tainebleau, le 28 septembre 1700 . Le Roy m'a ordonné de
vous escrire de .faire porter à sa Bibliotheque Royale les
livres chinois qui ont esté apostez par le Pere de Fontenay.
Je mande à 111'' l' abbé de Louvois, garde de la Bibliothe-
que, de les recevoir . PONTCHHARTRAIN . Nous donnons repro-

duites en fctc-simile les signatures du ministre et de l'abbé

de Louvois . - Original sur papier . Arch . de l'Emp . (Section

administrative, Autographes . - Archives de la Couronne .)

Ani

908. Armorial de l'ordre du Saint-Esprit . -
[Dix-septième siècle .]

Ce recueil renferme une série d'écus enluminés sur par-
c hemin, avec leurs couronnes, colliers, heaumes, ' cimiers,
lamb requins et supports . Au verso du feuillet blanc qui

sépare chacun d'eux sont inscrits le nom et les titres de

chaque chevalier ; mais ces indications, souvent incomplètes

ou fautives, ont été ajoutées postérieurement . A la suite des

blasons du Roi, du Dauphin et du duc d'Orléans, placés en

tête, on trouve les armoiries de huit archevêques ou évêques,
commandeurs, puis celles de soixante-quatre chevaliers . Les

derniers feuillets sont consacrés aux officiers de l'ordre,

c'est-à-dire au chancelier, au maître des cérémonies, au grand

t e
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trésorier et au Greffier . Ce registre, qui ne porte aucune

date, ne doit pas avoir été commencé avant 1662, car on y

voit les armes d ' Honoré Grimaldi, duc de Valentinois, qui

mourut cette année-là, tandis qu'on n'y rencontre pas un seul

des chevaliers décédés avant lui ; mais il ne saurait être posté-

rieur à 1684, puisque le seul maître des cérémonies qu'on

y trouve inscrit est le président de Mesrnes, qui se démit de

cette charge à cette époque . Nous l'avons placé ici à la fin du

dix-septième siècle . Du reste la provenance de cet armorial,

qui appartenait aux archives de l'Ordre, peut seule lui donner

quelque intérêt, car l'exécution en est fort médiocre . (Troy.

ce que nous avons (lit à ce sujet , p . 420, col . 2 .) - Registre

de 181 feuillets, format in-4°, ancienne reliure en maroquin

rouge plein ; on lit au dos : Blason des chevaliers du

S t Esprit. - Original sur parchemin à tranches dorées.

1rch . de l'Emp ., MM. 841 . (Chambre des Pairs .)

remercier Chamillart et son premier commis de la p ro mptitude
avec laquelle cette somme luà avait été remise ; il faut se rap-
peler qu'à cette époque l'état des finances ne permettait pas

toujours d'effectuer les payements de cette nature avec toute

l'exactitude désirable : Comme je croy que c'est aux bons
offices que vous m ' avez rendu, Monsieur, que je dois la
bonté que Monseigneur Chamillart a eu pour moy, en me
Pesant payer de lu pansion dont le Boy m'h.onnore, c 'est
pour cette raison que je vous en rend de tout noua coeur
mille très humbles graces . Je m'adresse aussy à vous,
Monsieur, pour vous prier de luy rendre la lettre, que
j 'ay l'honneur de luy escrire pour luy en temoigner ma
reconnoissance ; soiez, s' il vous plait, bien persuadé de la

mienne à votre egard, et que je n'oubliray jamais tous
les services que vous me rendez avec tant de bonté, en
me jasant payer si promptement, etc	 MADELEINE DE

SCUDERY. - La date du mois et le quantième sont seuls

indiqués ; mais on voit que cette lettre fut écrite lorsque Cha-

millart était déjà contrôleur Général ries finances, ce qui ne

permet pas de la faire remonter plus haut que l'année 1700,

et comme Mademoiselle de Scudéry mourut le 2 juin 1701,

elle ne saurait être postérieure au 27 janvier de la même

année ; nous l'avons placée à cette dernière date . - Lettre

autographe, pliée en quatre et expédiée sous env eloppe . -

Original sur papier . Arch . de l'Emp ., G' . (Contrôle général

des finances .)

909. Madeleine de Scudéry, née en 1607, morte

en 1701 . - [1701] , 27 janvier . - Lettre à Mon-

sieur Vallée, premier commis du contrôle général

des finances.

Mademoiselle de Scudéry avait reçu (le Louis XIV, au com-

mencement de l'année 1683, une pension de deux mille livres,

qui lui fut servie jusqu'à sa mort . Nous avons donné ici en

fac-simile quelques lignes d'une lettre écrite par elle pour
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910. Anne Chabot de Rohan, princesse de Sou-

bise, née vers 1648, morte en 1709 . - [1701,

27 janvier .] -- Lettre à Michel Chamillart.

Madame de Soubise, connue par son intimité avec Louis XIV,

avait acheté la magnifique habitation des Guise, après la mort

d'Élisabeth d'Orléans, veuve du dernier duc . En 1706, Fran-
cois de Rohan, prince de Soubise, ajouta à cette demeure

l'hôtel qui porte encore aujourd'hui son nom et qui fut con-

struit par l'architecte de la Maire . Il est inutile de rappeler
que cet hôtel, acquis par l ' État, devint en 1808 le dépôt

central des Archives de l'Empire . - La signature de la prin-

cesse, reproduite ici, fut tracée par elle au bas d'un billet

adressé au contrôleur général, simple lettre d'affaires, qui se

termine ainsi : Je suis malade depuis trois semaine ; c'e's

se qui m ' a empesché d' avoir l'honneur de vous voir ; je

tacheré de le faire demain à vostre audience et je ne

puis cessés vous dire combien je suis sensible à toutes les

obligation que je vous ay . La princesse DE SornrsE . - La

date n'est indiquée que par deux mots : Ce jeudi ; ruais en

peut la rétablir d'une manière précise, grâce à l'anno
ta-

tion qui fut inscrite en tête dans les bureaux du contrôl
e
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Répondue le 29 janvier 1701 . - Lettre autographe pliée

en six ; la suscription, de la main de la princesse, porte :

.1 Monsieur, Monsieur de Charuiliar, ministre et secre-

taire d' Estai, controleur des finance . Le cachet a disparu.
-Original sur papier . Arch . de l ' Emp ., G' . (Contrôle général
des finances .)

549

911 . Arme Louise Bénédicte de Bourbon, du-

chesse du Maine, née en 1(376, morte en 1 7 53 . -

1702, 5 septembre, Paris. - Lettre à Nicolas de

Halézieu, secrétaire des commandements du duc

du Maine, chancelier de Dombes et membre de

l 'Académie française, né en 1650, mort en 1729.

La principauté de Dombes, cédée par Mademoiselle cle

Montpensier au duc du Maine, avait pour capitale Trévoux,

résidence de l'intendant et du gouverneur, et siége du Par-

lement . Au mois d' août 1702, un conflit d ' attributions sou-

leva une contestation des plus vives entre le premier prési-

dent, Benoît de Montésan, soutenu par le marquis d'Antigny,

gouverneur , et le comte Antoine de Messimy, intendant de

la principauté . Cc dernier, malgré l'opposition de MM . de

Montésan et d' Antigny, avait fait emprisonner un nommé

Jean Moreau, coupable d'avoir introduit dans la ville des

jeux défendus . Le président irrité porta plainte, et les récri-

minations les plus violentes f u•ent adressées par les deux

parties au duc du Maine et à M . (le Malézieu, chancelier

du conseil souverain de Dombes . Ce dernier, beau-père de

l'intendant, crut devoir soumettre à Madame du Maine une

affaire où son gendre était en cause et la pria d'en décider.

La duchesse répondit en donnant raison pleine et entière à

M . de Messimy, et résolut de mettre le plus tôt possible un

terme à ce conflit regrettable : L ' affzire que vous nz'avés
mandé, qui s'est passée à Trevoux, écrivit-elle à Malé-
eieu, est de telle nature que, si vous n'y aportés un

remede prompt et convenable, elle est capable de brouil-
ler iz retendit?" le premier president et l'intendant, de
former des partis différents dans la ville, et en mesure
temps de leur faire perdre l'autorité et la confience du
publieq, dont un juge a principalement besoin pour ren-
dre la justice avec utilité . Elle propose au chancelier, comme
l e meilleur moyen pour prévenir désormais un pareil diffé-
rend, de créer à Trévoux une lieutenance de police sem-

blable à celle de Paris, et de donner les provisions de cette
charge à M . de Messina• : Je croy, ajoute-t-elle, qu ' il est
ton que le gouverneur ait un petit avertissement par un

billet, pour qu'il ne retombe plus à faire pareille chose;
mais je regarde connue une mortification necessaire à
donner au premier president, de luy faire verifier l ' edit
de creation de lieutenant de police, et de recevoir M. de
lllessiuiy en cette qualité là . Jamais aucune lettre ne peut
avoir l 'efficace que cela aura, et d'ailleurs je le crois
absolument necessaire . Ji/xi. Trois semaines plus tard, une
déclaration rendue par le duc du Maine, en qualité de prince

souverain, attribua la connaissance de tous les faits de police

au comte de Messimy, et autorisa nonobstant appel l'exécu-

tion des jugements qu'il rendrait par provision . Cette mesure
ne suffit pas toutefois à apaiser la querelle, qui se prolongea

jusqu'en avril 1703 . (Voy . le n° 913 .) - Lettre autographe,

sans signature, pliée en quatre et expédiée sous enveloppe.
(Voy . plus haut le fac-simile de l'écriture de la duchesse du

Maine, que nous avons donné à la page 530, n° 885, et plus
bas, n° y 913 et 933, page 567 .)- Original sur papier . Arch.
de l'Emp ., Armoire de fer . (Conseil de Dombes .)

• 912 . Marc René de Voyer de Pauhnyr d'Argen-

son, lieutenant général de police de la prévôté de

Paris, plus tard président du conseil des finances,

garde des sceaux et membre de l'Académie fran-

çaise, né vers 1652, mort en 1722 . - 1702,

15 décembre . - Lettre à Michel Chamillart, con-

trôleur général des finances.

L'hôpital général, dit la Salpêtrière, établi en 1656, était

l ' un des plus importants de Paris ; son entretien exigeait

des dépenses considérables, auxquelles on se vit obligé,

en 1702, d'affecter des ressou r ces extraordinaires . Le Roi,

par une déclaration du 30 décembre, ordonna qu ' un droit de

trois sons par jour, en faveur de l'hôpital, serait imposé sur les

carrosses de louage de Paris, ++ tant sur ceux qui se louent

par heure, et qui sont exposez clans les rués et places de
nostredite ville de Paris, que sur ceux qui se louent sous les

remises par journée et demie journée . Deux semaines au-
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paravant, le lieutenant de police d'Argenson s'était concerté

à cet égard avec l'intendant de la généralité de Paris, Jean

Phélypeaux, frère du chancelier, et voici la lettre qu'il avait

écrite au contrôleur général : Monsieur, je dois avoir demain

Monsieur Phelypaux, touchant le projet d 'edit, qui con-
cerne les carrosses par heure, et je fera,y tout de mon
mieux pour en arrester les conditions soubz vostre bon
plaisir, à la satisfaction de touffes les parties . - J ' execu-
teray aussi l'ordre qu'il vous a pieu de m'adresser pour
la toilerie, que le Boy veut bien accorder à M. le curé et
à M' les marguilliers de S` Louis, quoyque l ' hospital
general eut grand besoing de cette resource, et que nous
y comptassions pour ramplir les deux centz mille francs,
que nous devons par rapport à la depense de cette année :

( 170'2-1703)

j'adjouteray mente que ce sera un foible secours pour
une aussi grand Milice que l ' eglise de S` Louis, qui pour_
roll bien subsister pendant long tamps et sens aucun perd
dens l'estat où elle se trouve et qui est plus que suffisante
pour le nombre des parroissiens, etc	 M[nnc] B[eaé]
n'Anreasos . L'église de Saint-Louis-en-l'Ile n'était pas encore

terminée à cette époque ; ce n'était d'abord qu'une simple

chapelle, qui devint paroisse en 1623 . Gràce aux libéralités
de Louis XIV, la reconstruction en avait été entreprise par l'ar-

chitecte Louis Levau ; continuée par Gabriel le Duc, elle ne

fut dédiée que sous le règne de Louis XV, le 1!a juillet 1726.

- Lettre autographe, sans suscription, pliée en quatre et

expédiée sous enveloppe . - Original sur papier . Arch . dr
l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)
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915 . La duchesse du Maine . - 1703, 29 avril,

Paris . - Lettre à Nicolas de Malézieu .

tôt à M . (le Malézieu pour lui apprendre le résultat de cette

entrevue : On vient aisenzent à bout de ce que l'on veut

faire, quand on parle à un homme desjà persuadé . M. le

premier president du parlement de Dombes sçavoit qu 'il

avoit tort ; il le reconnoit, il s 'en repent et veut se cori-

ger . Il m'a inesme parlé de façon que je seroissa caution.
Je remets le detail de la conversation à demain que j 'es-

Le conflit qui s'était élevé entre le président du parlement

et l'intendant de Dombes se termina par la soumission du

premier . (Voy . le n° 911 .) II vint à Paris assurer la duchesse

du Maine de son entière obéissance, et celle-ci écrivit aussi-

•

pere avoir l' honneur de voir le magnifique grand maitre
avec sa venerable barbe ; vade . - Lettre autographe, sans

signature, pliée en six et fermée par un pain à cacheter, sur

lequel se voit encore une empreinte armoriée
. La suscripti on

porte : A Monsieur, Monsieur de Malezieu, G
. [17° . D . L .

E. D. C. C. B . . O. D. L. D. L. M. A . M. A Versailles .
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A l'exception des deux premières lettres qui signifient : Grand

m11at(rc, il est assez difficile de déterminer quel titre Madame

du Maine a eu la fantaisie de cacher sous cette longue suite

d'initiales . Nous croyons cependant que les huit dernières

doivent être interprétées ainsi : O[ fficier] D[e] L['ordre]

D[e] L[a] 11'I[ouche] A. 111 [iel] . Il faut se rappeler que ce

fut en 1703, vers l'époque où cette lettre a été écrite, que fut
institué cet ordre de chevalerie, auquel la duchesse présidait

sous le nom de Ludovise . Elle avait choisi , pour remplir les

fonctions d'officiers : Malézien, Saint-Genest, Saint-Aulaire

et l'abbé de Chaulieu . Chaque chevalier, en prêtant serinent,

recevait une médaille d'or sur laquelle étaient gravés, d'un

côté le portrait de Madame du Maine, et de l'antre une ruche

avec une abeille . - Original sur papier . Arch . (le l'Emp.,

armoire de fer . (Conseil de Dombes .)

914 . François Adhémar de Monteil, comte de

rignan, lieutenant général en Provence, né

vers 1630, mort en 1714 . - 1703, 31 mai, Gri-

gnan (Provence) . - Lettre au marquis de Sévigné,

son beau-frère.

Après la révocation de l'édit de Nantes, la principauté

d'Orange, qui appartenait à la maison de Nassau depuis le

seizième siècle, était devenue le lieu de refuge d'une foule de

protestants . Louis XIV, qui par deux fois déjà l'avait fait

occuper, résolut, à la mort du roi Guillaume, dernier prince

de Nassau, de l'incorporer à la France . M . de Grignan, lieu-

tenant général en Provence , fut chargé d'en prendre posses-
sion ; il y entra le 28 mars 1703 et sut se comporter dans

cette circonstance délicate avec assez d'adresse pour se faire

bien voir des catholiques et des religionnaires . Aussi lorsque
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deux mois plus tard il eut appris que l'intendant de Provence,
Pierre Cardin le Brel ., avait revu l'ordre de percevoir dans
la principauté l ' impôt de capitation, redoutant les consé-
quences d 'une pareille mesure, il se hàta d ' écrire à son
beau-frère Charles de Sévigné, pour obtenir de Chamil-

lart que ce projet fùt ajourné . On sait que la capitation,
établie en France depuis le mois de janvier 1695, était un
impôt extraordinaire, dans la répartition duquel se trouvait

comprise toute la population du royaume, divisée en vingt-

deux classes : Je ne izeglige jamais aucune occasion de
me renznouveller dans vostre aymable souvenir, mon très

cher , frere, je les recherche mesnze comme vous verrés,
sans aucun management des pennes que je vous donne.
Vous avés sccu tous les ordres que j'ai receus de prendre
possession de la principauté d'Orange ; vostre chere soeur
vous a instruit de tous ces details . Il ire paroit que les
choses s'y sont passées au goust du maistre, c'est à dire
d' une ncanziere à m'attirer sa confiance . Je reçois tous les
jours des lettres d 'aprobation de ma conduite, très gra-
cieuses : cela m'encourage à dire unes petits sentimens
dans les occasions ; mais il s'en presante une, sur laquelle,
ne jugeant pas qu ' il soit à propos que j'escrive nzoy
mesure, je vous conjure, mon très cher frere, de trou-
ver les moyens d' en parler à ÀP' Chanaillard, de ma part
si vous voilés . Il a envoyé un ordre à 11h' Le Bret, nostre
intandant, d'establir la capitation dans la principauté
d' Orange . Il nie paroi( que c 'est un peu se haster à l'es-
yard des gens encore tous effarouches d'une nouvelle
domination . Après avoir montré que les passions religieuses,

si ardentes dans ce pays, seraient vivement surexcitées par

cette façon d'agir, il ajoute : Je ne crois pas, à veüe de
pais, que dans celui de la principauté d ' Orage [sic],
très peu estandue, la capitation puisse produire pour le

‘evaree-e//. (Jey c)›t
e

Roy rime ou vint mille francs ; niais ceux qui l'exigent
ne s' oublient pas ordinairement . Failles entrer, je vous
s uplie, nostrc ministre dans ces reflexions . Je scai bien
qu 'il ne faut pas mettre ce pais d' Orange sur un centre
pied que les subjets du Roy, puisqu 'ils le sont devenus;
mais on y seront à temps l'année prochaine . M . de Gri-

gnan, comme on le voit, n'avait pas voulu écrire lui-même

au contrôleur général ; il préférait s ' en remettre aux bons

offices de son beau-frère, qu' il chargea de faire valoir son

zèle, en lui traçant la ligne de conduite à suivre . - Le der-

nier paragraphe de cette lettre fait allusion à la vie retirée

que menaient alors le marquis de Sévigné et sa femme dans
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l 'établissement des Oratoriens, appelé l'Institution . Cette

maison religieuse, située rue d'Enfer, avait été choisie pour

lieu de retraite par un grand nombre de personnages . - La

lettre se termine ainsi : Je suis à vous, p ion très cher

frere, avec un tendre et inviolable attachement . GnIGNAS.

- Charles de Sévigné remit au contrôleur général la lettre

de son beau-fière et obtint ce qu'il désirait . Le Roi jugea

prudent (le différer jusqu'à l'année suivante l'établissement

de la capitation dans la principauté d'Orange . - Lettre auto-

graphe, pliée en quatre . - Original sur papier . Aret . de

l'Emp., G' . (Contrôle général des finances .)

91b; . François de Salignac de la Mothe Fénelon,

archevêque duc de Cambrai, membre de l'Académie

française, né en 1651, mort en 1715 . - 1703,

21 décembre, Cambrai .-Lettre à Marie Célestine

Philippine Josèphe de Mérode, marquise de Trélon,

duchesse de Holstein, morte en 1 725.

La terre de Trélon, en HIainaut, entrée au commencement

du dix-septième siècle dans la maison de Mérode, avait été

érigée en marquisat par le roi d'Espagne Philippe IV . Après

la mort de Claude François de Mérode, qui ne laissa pas

d'enfants males, cette seigneurie passa à sa fille aînée, Marie
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Célestine, qui épousa en 1703 Jean Ernest Ferdinand, duc

de Holstein, alors âgé de dix-neuf ans . En apprenant ce ma-
riage, Fénelon, qui vivait retiré dans son diocèse de C ambial,
écrivit à la duchesse la lettre de félicitations suivante Le
respect et la discretion an ' avoient d'abord empesché, Ma-
dame, (le vous témoigner ma joye sur vôtre heureux ma-
riage . Mais l' extrême bonté avec laquelle vous avez bien
voulu me faire l'honneur de me prevenir, ne me permet
plus de garder le silence . Personne sans aucune excep-
tion ne peut s'interesser plus vivement que je le fais à tout
ce qui peut contribuer à vôtre satisfaction. Je souhaitte
de tout mon coeur, Illadame, à Monsieur le (lue (le

Holstein tous les grands succez et tous les avantages
convenables à sa haute naissance . Je vous souhaitte tous
les agrements et tout le bonheur que vous meritez, mes
souhaits se tournent en prières ; car je demande souvent
à Dieu qu ' il vous comble de ses benedictions, et qu'il vous
donne avec les prosperitez temporelles l ' esprit de foi et
de piété solide pour les mépriser . Nous avons vît passer
ici depuis peu Madame d'Alegre avec Madame de Bar-

bezieux . Si elles eussent pu passer par Trelon, scias re-
tarder trop leur arrivée à Bruxelles, elles auroient pris le
chemin de Trelon . Cette marquise d'Alegre, qui se fit con-

naître par sa dévotion exaltée, avait marié sa fille aînée,

Marie Thérèse, au marquis de Barbezieux, fils de Louvois.
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- La lettre de Fénelon se termine ainsi : Je serai toute nia
vie, avec le zele et le respect le plus sincere, Madame,
votre très humble et t rès obeissant serviteur . Fn[ANçols],

arch[eveque] duc de Carnbray . - La ville de Cambrai, qui

devint métropole en 1559, avait été érigée en duché, dès l'an-

née 1510, par l'empereur Maximilien . - Lettre autograp he ,

pliée en quatre, sans suscription . - Original sur papier . Arch '

de l'Emp ., Armoire de fer . (Séquestre .)
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916 . Pierre le Pesant de Boisgnillebert, licnte-
naut général au bailliage de Rouen, né en 1646,

,Ii,,, mort en 1714 . - [ l 704] , 22 août , Rouen . -

Lettre it Sébastien le Prestre de Vauban , maréchal

de France, commissaire général des fortifications

et gouverneur (le la citadelle de Lille, né en 1633,

mort en 1707 .
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Boisguillebert, rebuté par M . de Pontelnarlrain, qu'il avait

tenté de convertir à ses idées de réforme, fit paraître en 1695

le Détail (le la France, oit il développait tout un nouveau

s}stème d'économie financière . De cette époque datèrent ses

relations avec Vauban, qui poursuivait alors l ' étude des

mêmes problèmes, et devait les exposer quelques années plus

tant dans son traité célèbre cle la Dinie royale. Aussi,
quand le lieutenant général de Rouen eut terminé en 170!a

un nouveau travail, le Factum de la France, écrivit-il au

maréchal pour solliciter de lui un entretien sur cet important

sujet . Bappelons ici que le plan proposé dans cet ouvrage

consistait à supprimer les aides et les douanes, à conserver

la taille, en la réformant, et à remplacer l'impôt si impopu-

laire de la capitation par une dîme établie sur tous les reve-

nus, qui, dans les idées de l'auteur, (levait rapporter plus de

quatre-vingts millions . Monseigneur, dit Boisguillebcrt à
Vauban, les attentions aux interets publics, qui, ayant
fait presque tonte ma vie ma principalle ocupation, me

procurerent, il y a huit ou neuf cors, [honneur de vous
connoi.stre personellement, ne se sont point à beaucoup
près depuis ce temps ny bannies, ni prescrites clans mon
esprit . Le progrès mesures des desordres, dans une con-
joncture où les mesurer les plus justes sembleroient néces-
saires et (l'une entiere obligation, nt'a servi comme d'un
plus fort e.sguillot ù m'y apliquer avec plus d' exactitude,
en sorte que je puis (lire aujourd'huy que, quelque aplau-
dissement que le public aye donné à mon premier ouvrage,
ce n 'est rien au dire des experts en comparaison (le c 'e
que j'ai fait depuis . Je pretenrls, Monseigneur, pouvoir
en deux heures, sans rien rleconcerter, ny mettre au
hasart par aucun nouvel establi .ssement, fournir au Roy
80 millions par delà la capitation, ce qui ne sera que le
quart de ce (lue, en aussi peu de temps, j 'aurai renais de
revenu au peuple	 Tout est exposé en proie,
ajoute-t-il, le Boy ne recevant pas un sol par la main du
traitant, qu ' il n'en courte vint en pure perte au peuple.
	 Je vous dernemle, s'il vous plaist, deux heures de
vostre temps, que j'irai prendre secrettement au jour que
vous aurez eu la boute ale me marquer, comme vous fastes
il y a huit ans, et suis avec un profond respect, Monsei-
gneur, vostre très humble et très oheissan serviteur . Bots-

etitt.LEDL•'nT, lieutenant general. - Lettre autographe, pliée

en quatre : le millésime manque, mais on verra par le n° sui-

vant qu'elle appartient à l'année 170'k . - Original sur papier.

Arcl . de l'Emp ., G7 . (Contrôle général des finances .)
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917 . Le maréchal de Vauban . - 1704, 26 août,
Paris . - Lettre à Michel Chamillart.

Vauban, en recevant la lettre précédente (Foy . le n° 916),

espéra sans doute (pie l'habile économiste, éconduit autrefois
par Po ntchartrain, serait mieux accueilli par Cltanillart, et

il pria ce dernier d'accorder à Boisgnillebert une entrevue à
fltau g-la_Ville, résidence du ministre près (le Saint-Germain-
''n -La ye . Toutefois le lieutenant général de Rouen était con-

sidéré alors connue un esprit trop chhnérique pour que le
m aréchal ne crût pas devoir s'excuser en quelque sorte, tout
en le reco mmandant au contrôleur (les finances : J' ray trouvé,

4

Monsieur, en arrivant icy, une lettre de MI' de Boirguil-

lebert, lieutenant general de Rouen, que j ' ay cru devoir

vous envoyer, par ce qu'il promet mors et merveilles, si

on veut l' ecouter . Comme cela regarde vôtre nrinistere
des finances, j'cay cru devoir vous en donner avis au plus

tort . Je sçay bien qu 'il est un peu éveille dt coste de l'en-

tenrlennent, mais cela n 'empeche pas qu'il ne puisse estre

capable d'ouvrir un bon avis ; c ' est pourquoy je croy que

vous ne feriez pas mal ale le faire venir à l' stang,

quand vous y serez : quelque fois les plus Joux donnent

de fort bons avis aux plus sages . - Ayez la bonté en
temps et lieu de vous souvenir de la priere que je vous' tir

70
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faite pour mon neveu, etc	 Le m[crrech]al DE Var-

	

tagne) du maréchal, qui lui portait tin vif intérêt . - Lettre ],liée
BAN . Ce dernier paragraphe est relatif à Louis le Prestre, abbé

	

eu quatre ; la signature seule est autographe . - Original sur
de Brantôme et. de Belleville ; il était neveu (à la mode de Ore-

	

papier . Arclz . de l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)

918. Jean Baptiste René de Froulay, comte de

Tessé, maréchal de France, plus tard grand d'Es-

pagne, général des galères et ambassadeur de

France à Rome, né vers 1651, mort en 1725 . -

[1704], 9 novembre [Lisez : octobre], Paris . -

Lettre à Alexandre le Rebours, seigneur de Ber-

trand-Fosse, conseiller d'État et intendant des

finances, né en 1662, mort en 1736.

Le maréchal de Tessé fut désigné en 1704 pour aller rem-

placer en Espagne le duc de Berwick, qui, placé par Louis XIV

à la tête des troupes françaises envoyées à Philippe V, s'était

vu contraint de renoncer à son commandement, par suite du

mauvais vouloir que lui témoignait la jeune reine d'Espagne.

Tessé, à la veille de son départ pour aller conduire la cani-

pagne prochaine contre les alliés sur la frontière portugaise,

écrivit à M . le Rebours, neveu de Chamillart, et le pria de

veiller à l'exécution des promesses du ministre . Ce dernier
s'était engagé à fournir une somme de quarante mille flancs,

que le notaire Toussaint Bellanger était chargé de recevoir.

On remarquera dans ce billet le ton de raillerie avec lequel

le maréchal rappelle l'origine normande du contrôleur des

finances : Je pars demain, Monsieur, comme je l'ay pro-
mis à 11I" de Chamillart, pour mon long voyage, et ce

n'est pas ma faulte si je n ' ay pas pris congé de vous 	
J ' ay parlé àz M. de Chamillart sur l' ordonance de qua-

rante mille franc, qu 'il a bien voulu me faire accorder.
Il m'a promis, non comme un ministre nay et esleve en
Normandie, niais comme un homme vray, qu'il feroit un
fond de quinze mille franc dans le mois (le novembre pro-
chain, et un aultre de 25 mille dans le mois de janvier . Je

vous suplie, Monsieur, de m'aider clams ceste affaire,

dont j ' ay chargé le s'' Bellanger, notaire, entre les mains
duquel j'ay laissé ma quittance . Je vous conjure d'en
vouloir bien faire souvenir AI. de Chcnillrrrd	
Donnés moy en eschange quelques commissions sur la

frontiere de Portugual, etc	 Le ma[rech] al ne Tusse .

Nous avons dît reporter au mois d'octobre cette lettre, en

tête de laquelle le comte a écrit de sa main : A Paru, ce

9 novembre . On lit en effet clans le journal de Dangea
u ,

sous la date du 10

	

Le maréchal de Tessé doit être arrivé
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présentement à Madrid, car par les dernières nouvelles qu ' on
a eues de lui il était déjà au delà de Pampelune.D' autre

part, ou trouve clans la Gazelle, aux nouvelles de Madrid :

„ Le maréchal de Tessé arriva le 7 en cette ville . Enfin, le
duc de Berwick s'exprime causa chus ses Mémoires : « Mon
successeur étant arrivé le 10 à la cour de Madrid, j'en partis

le 12 . Le comte avait donc franchi déjà la frontière le 9 no-

vembre, et le billet que nous exposons doit être daté d'oc-

tobre, ce qui semble confirmé pal' le passage où le maréchal

annonce que Chamillart lui a promis quinze mille francs dans

le mois de novembre prochain. - Lettre autographe, pliée

en six, sans suscription ; au bas du recto dis second feuillet

on lit : 11I. le liebours. - Original sur papier . Arch . de

l'Emp ., G' . (Contrêle général des finances .)
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919. Étienne Baluze . - 1705, 4 décembre,

Paris . - Lettre à Emmanuel Théodose de la Tour,

cardinal de Bouillon et évêque d'Ostie, né en 1643,

mort en 1715 .

réunis : J'ay fait, dit-il, un petit preambule au premier
chapit r e de l'histoire, lequel donnera d ' abord une grande
idée de la comté d'Auvergne et des branches qui sont sor-
ties de la maison (l ' Auvergne . .J ' en envoye copie à V . A.
Ce préambule consiste en une préface de vingt-six pages,

où se trouve maintenue l'assertion que la maison de la Tour
descendait des anciens ducs d'Aquitaine. - Baluze termine
sa lettre en priant le cardinal de faire exécuter promptement

les diverses planches qui devaient accompagner le texte de

cet ouvrage . Cette recommandation fut observée, car on voit
dans le tome I°", aux pages 119, 205 et 351, la reproduction

des tombeaux et (les portraits dont il est ici question : Il
faut, s'il vous plait, Monseigneur, que V . A. se souvienne
(le faire des.cirlner au plustost les tombeaux qui sont au
Bousebet, à hic le Courte, à Souvigny et à Oliergues, si
elle veut les faire graver, et nies nie les portraits du comte
Jean et (le sec femme, que les Cordeliers de hic luy ont
donné. Les portraits de Jean, comte d'Auvergne et (le
Boulogne, et de Jeanne de Bourbon, étaient peints sur les

deux volets (l ' un tableau qui représentait l'Annonciation;

exécuté sur bois à la fin du quinzième siècle, il avait été

donné par la comtesse Jeanne aux Cordeliers de vie, qui l'of-

frirent en 1703 au cardinal de Bouillon . - L'Histoire de la
maison d' Auvergne ne parut qu'en 1708 ; chacun sait ce

qu'il advint de cette publication, et quelle aiteiute elle porta

à la réputation de Baluze . L'ouvrage fut supprüné pal' arrêt

du conseil, le -1 juillet 1710, et l'auteur, privé de sa chaire au

Collège royal, passa trois ans en exil . - Lettre autographe,

signée D['raixxe] Bec .czE, pliée en huit, sans suscription ; le

second feuillet a disparu . - Original sur papier . Arch . de

l'Emp., M. 346 . (Papiers de Bouillon .)

Malgré le scandale produit par la condamnation du faus-

saire de Bar, Baluze n'en continua pas moins à préparer

l'histoire de la maison d'Auvergne que le cardinal de

L'oisillon l ' avait pressé d ' écrire (Foy . le n° 901) . Au mois de

décembre 1705, sur le point de livrer à l'impression toute

la seconde partie, contenant les preuves, il demanda au

cardinal de lui faire envoyer la copie du testament d'un

comte d'Auvergne, dont l'original était à l'abbaye du Bou-

chet, au diocèse de Clermont, et il profita de cette circon-

stance pour faire valoir l'importance des documents qu'il avait

9
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920. Parlement de Paris . - 1707, 3 février,
[Paris]	 Procès-verbal de question préparatoire
o rdinaire et extraordinaire.

La question préalable, qui était une torture à laquelle on
sou

mettait les criminels condamnés à mort pour obtenir creux

le nom de leurs complices, ne doit pas être confondue avec
la question prépar atoire, qui se donnait aux accusés pour
leur ar racher l ' aveu de leur crime . Ce fut cette dernière seu-

lement clin fut, abolie le 24 août 1780 par une déclaration de

Louis XVI . (Foy. ci-dessous le n° 1026.) La méthode em-

ployée pour appliquer la question était différente dans presque

tous les parlements de France : à Besançon on se servait de

l'estrapade, en Bretagne du feu ; en Normandie on compri-

mait les pouces ; à Paris on employait les brodequins ou plus

fréquemment l'eau et l'extension . Dans ce dernier cas, après

avoir lié le patient par les poignets à deux crochets scellés au

unir , on passait dans des anneaux, fixés sur le sol de la
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chambre, deux cordes attachées à ses chevilles, et avant de

les assujettir, on les tendait avec force . Le questionnaire plaçait

ensuite sous ces cordages un petit tréteau de deux pieds de hau-

leur et le glissait le plus près possible des anneaux, de ma-

nière à Eure subir aux membres de l'accusé une extension

douloureuse ; puis ou lui donnait la question de l'eau au moyen

de quatre coquemars . contenant chacun deux pintes et une

chopine, mesure de Paris, que l'on versait de haut et avec

lenteur dans la bouche du patient . Pour la question extraor-

dinaire, on substituait au petit tréteau un tréteau plus grand,

d'une hauteur de trois pieds quatre pouces, et l'on faisait avaler

a l'accusé quatre autres coquemars . Il était enfin délié et placé

sur un matelas près du feu . Un médecin et deux chirurgiens

devaient se trouver présents dans la chambre de la question,

pour assister les conseillers chargés de l'interrogatoire, dont

le greffer dressait procès-verbal . Le document que nous

exposons est un de ces procès-verbaux ; voici à quelle occa-

sion il fut rédigé . Un habitant ale Reims, Mathieu Roitelet,

rentrant chez lui le 28 décembre 1706, avait trouvé égor gées

deux ale ses filles, dont l'une n'avait que vingt mois et l'autre

trois ans . Marguerite Ilocart, àgée ale trente et un ans, dési-

g11ée Par la clameur publique, fut traduite devant le bailli de

Saint-Remi de Reims, déclarée coupable et condamnée à

mort . Elle appela de cette sentence an Parlement ale Paris,

ou elle fut interrogée le 1" février clans la chambre de

la Tournelle . En présence ale ses dénégations persistantes, on

arrêta qu ' elle serait soumise à la question préparatoire, ce

qui fut fait le surlendemain 3 février . Nous donnons ici

quelques passages du procès-verbal rédigé eu cette circon-

stance : Lecture faite de l'arrest de question ordinaire et
extraordinaire, veue et visitée par les chirurgiens de la
Cour, a dit qu 'elle n'a qu ' un moment ale vie, que l'on la
fasse plutosl pendre que de luy donner la question, qu'elle
ne perde pas son cane, et qu ' elle abandonne son corps.
Qu ' es ce que l '«m luy veldt faire'	 - Depouillée,
liée . - S'est écriée : Mon Dieu, que me voulé faire? Fous
nie rampé les bras, et pleurant a dit : Je ne suis pas cou-
pable . - Interpellée de declarer la Verite. - A dit que
Con luy arrache les bras, qu 'elle ne peut rien dire da-
vantage, n'y est jamais entrée, n 'a pas fait le crime, que
ce n ' est pas elle qui Ça fiait . - Interrogée : Qui l'a donc
fait? - A dit qu ' elle n 'en sçait rien . - Bandée . - A dit
que ses deux: pieds et ses deux bras sont rompus, qu'elle
veuf! toute à l'heure que les demons l 'enlevent si c ' est elle,
qu 'elle en est innocente. - Mis le petit treteau. - S' est
ecriée : Tous les demozs, soyés à mon secours! . . . , que
c 'est elle mesnze	 - Interrogée comment elle l 'a
/ait . - A dit que Con la defrasse ; que le diable l'emporte,
elle le dira : est entrée en la maison, a picqué le premier
et puis le second, ne se souvient du reste . - Interrogée
avec quo,' elle [ai ainsy picqué le premier et le :se-
rond, connue elle le dit . - A dit : Avec ce Cousteau là
qu'on seaye (sic), est entrée en la maison, il est uray, a pic-

(1707)

que le premier et puis le second, ne scait plus le reste
n ' a rien à dire d'avantage, puisqu 'elle dit que c ' estoit elle
mesure	 - Interrogée si personne ne l'y a engagée . -
A dit que c 'est d 'elle mesnze, que c ' est le demon qui ly afait
faire . . . . ; n'avoir rien de plus à dire, que le diable

l'emporte, c'est elle meure, c'est sa main niesoue qui fa

fait . - Au 1" eoequenzart . - A dit que c'est elle mesure.
- Au 2 e. - S' est escriée : Ah! ah! c ' est moy mente . -
Au 3 e. - 11" a rien dit . - Au li° . - 1V ' a rien dit, et lors
que l' on a esté prest de mettre le grand treteau, elle est
tombée en des mouvements convulsifs . feue et visitée par
les chirurgiens, lesquels nous ont raporte' qu 'elle «voit la
vue tourte tournée et qu ' il y avoit du danger si l' on cmati-
nuoit, qu ' il estoit à. propos de la delier et la mettre sur le
matelas ; sur quoy avons ordonné qu'elle seroit deliée : ce
fait, mise sur le matelas, et après avoir attendu un temps
suffisant et que les chirurgiens nous ont attesté qu 'elle
estoit mieux et que ses sens estoieal à elle, l' avons inter-
pellé de nous declarer si elle persiste dans son (eau, n'a
rien peust dire, estant entrée dans un très violent frison,

et après avoir attendu que ses sens ayent esté revenus,
interpellée si elle persiste en ce qu 'elle nous a dit cy des-
sus . - A dit que ouy, que c'est elle qui a picqué le premier

et le second. - Lecture faite ale tout ce que dessus, y a

pareillement persisté et declaré ne scavoir cuire, nt

signer, ale ce interpellée suivant l 'ordonnance, etc	

La Cour, après un dernier interrogatoire, rendit son arrêt le

même jour, en confirmant la sentence du premier juge, et

Marguerite Ilocart fut condamnée à « estre pendue et estran-

glée, tant que mort s'ensuive . - Le procès-verbal que

nous venons d'analyser est écrit sur quatre feuillets ; il porte

les signatures de Jean le :Pain et ale Nicolas le Feron, con-

seillers au Parlement, en présence desquels l'accusée fut

appliquée à la question . (Foy. ci-dessus, p . 118, col . 2 .) -

Minute sur papier timbré . - Auch . de l ' Emp ., X ' . 2173.

(Parlement ale Paris .)

921 . Louise Françoise de la Baume le Blanc,

duchesse de la Vallière, en religion soeur Louise de

la Miséricorde, née eu 164-4, morte en 1710 . -

[1707], 2!1 mars . - Lettre à Nicolas Desmaretz,

directeur et plus tard contrôleur général des

finances, ministre d ' État et grand trésorier des

ordres du Itoi , né vers 1650, mort en 1721.

Mademoiselle ale la Vallière, retirée depuis trente-trois ans

aux Carmélites du faubourg Saint-Jacques, s'était astreinte dans

sa retraite aux pénitences les plus sévères, et n ' avait conservé

aucune relation avec le monde . Quelquefois cependant les

religieuses employaient en fi+veur des intérêts de leur maison

l'influence qu'elle pouvait encore posséder, et ce fut dan s

une circonstance de cette nature qu'elle prit la plume p
p01
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solliciter Destn .rrclr. . Invoquant la détresse qui régnait alors

dans toute la France, la soeur Louise de 1a Miséricorde ré-

clame du directeur des finances la faveur pour son couvent

de payer en billets (le l'État une partie de la contribution

due pour l'impôt des boues et lanternes . L'obligation, impo-
sée aux habitants de Paris, d'éclairer et de nettoyer la voie

publique, avait été transformée avec le temps en une rode-

tance pécuniaire : Comme vous avec, la bonté, Monsieur,
de vouloir que l 'on s'adresse directement à vous pour se
qui regarde les boue et lanternes, nous vous suplions
d'ordonner que l'on recoive au bureau, en payement de
ce qui reste ale du, partie argent, partie billets . L ' on est,
je vous assure, Monsieur, dans une telle peine pour trou-
ver de [argent, que Con ne sait souvant que faire pour
avoir ce qui est absolument necessaire pour vivre, y ayant
bien des choses pour lesquelles il en faut et dont on ne
peut se passer . iyous atendons cette grace de vous, Mon-
qeur, et que vous nous farés [honneur de nous croire très
veritallement votre très humble et très obeissante servante.
Sour LoursE de la lllisericorde, religieuse] e[arnielite]
i[ndigne] . Sur la i'eurière page de ce billet , la soeur Louise
usait une croix entre un J et un M J [esus] . iII[aria];

;,
côté on lit, ale la main de Desmaretz : lieponse pronte-

mee - Lettre autographe, pliée en six et fermée par un
cachet plaqué sur, papier ; on y voit encore l'empreinte d'un
é
cusson aux armes de l'ordre (chapé ployé, la pointe finie en
croix, â trois étoiles de l ' un en l ' autre) . A l'entour est une
16{;ende, dont on ne lit plus que les mots suivants 	

?roNA5TAICE Dra C :1n3SELITES . La suscription, de la main de

Mademoiselle de la Vallière, porte : A Monsieur, Monsieur
Desmarest, directeur des finances . - Original sur papier.

Arch . de l'Emp., G' . (Contrôle général des finances .)

922 . Louis de Rrnivroy, duc de Saint-Simon,

gouverneur des ville et comté de Blaye, pair de

France, plus tard ambassadeur en Espagne, né en

1675, mort en 1755 . - 1707, [avant le 244 avril .]

- Lettre à Alexandre le Bebours.

Ce billet fut écrit par le duc pou r reconnnander l ' un de ses

protégés, M . Pouilly, à Chamillart, avec lequel il entretenait

d'amicales relations, depuis que M . de Lorges, son beau-frère,

avait épousé la fille du contrôleur général : Ill'' Douilly, per-

secuté par ses creanciers, /Monsieur, rue persecute pour

que Ill'' Chamillart aye la bonté rte raporter favorable-

ment son affaire au Boy, et en effet, s ' il n'a cette tonte'

incessemnrent, ce delay produira les rnesmes inconve-
nients à ce pauvre homme qu'un refus ; ainsy je vous

supplie de faire de vos 0e 'ariens pour que ce soit au pre-
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nier travail avec le Boy, et vous me ferez amitié veri-

table et à luy charité importante . -Les dernières lignes ont

trait au prochain voyage que la duchesse devait faire aux eaux

de Bourbon -1'Archambault : 11I'' Chamillart nous a bien

voulu promettre nos 4000 livres restans des bleds (le

Blaye, argent comptant, pour voiturer Ille de S t Simon

à Bourbon . Comme ses gens partent le lendemain des

testes, et elle huit jours aprez, nous vous serons très obli-

gez de vouloir bien l ' en faire souvenir, personne ne vous
honorant, Monsieur, plus cordialement que je fais . Le

duc DE S T Sxaiox . On n'ignore pas que le gouvernement de

Blaye avait été donné au père de l'illustre historien par le

roi Louis XIII . - Cette lettre autographe, pliée en quatre et

(17(17)

expédiée sous enveloppe, porte en tête la date suivante : Cc
vendredy 1707, sans indication du mois, ni du quantième:

mais l'on sait, pal' les Mémoires de Saint-Simon, que sa femme

était arrivée à Bourbon quelque temps avant la marquise ( le
Montespan, qui y mou r ut le 27 mai ; d ' autre part, cette lettre
nous apprend que la duchesse ne partit qu ' après les (estes;
il ne saurait être question ici des fêtes de la Pentecôte, (lui

en 1707 tombait le 12 juin ; il s'agit donc (le celles de

Pâques, qui celte année-là était le 2!i• avril . La lettre du duc

fut sans doute écrite dans le courant de ce mois . Au bas el à
gauche on lit, (le la main de Saint-Simon : AL le Rebours.
- Original sein papier . Ardt . de l'Emp ., C' . (Contrôle général
des finances .)
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925 . Jean Mabillon . - 1707, l" mai, Paris.

- Lettre à Susanne de Crussol d ' Uzès, abbesse de

Notre-Dame d'Yerres, née vers 1656, morte en 1730.

Le cartulaire de Notre-Dame d ' Yerres, écrit au treizième

siècle, et dont il existe des extraits clans les collections Baluze

et Gaignières, avait été prêté à Mabillon en 1707 . 11 y puisa

de précieux renseignements pour l'histoire de l'ordre de Saint-

Benoît, et en le renvoyant à l'abbesse, il l'accompagna (le la

lettre suivante : Madame, je vous suis très sensiblement
obligé de la grace que vous m ' avez faite de me confier
votre cartulaire . Je vous le renvoie avec mille actions de

graces . Il faut garder ce recueil fort soigneusement . C' est

un des meilleurs et des plus curieux que j' aye vii . S'il

tombait entre les mains de nos curieux, il seroit en dan-
ger . J'aurois bien souhaitté sçavoir de quelle nia son votre

premiere abbesse, Hildiarde ou Hildegarde, a etd tirée,
niais je ne l'ay pû decouvrir . Si on le sçavoit chez vous,
on m'obligeroit de me le faire sçavoir . L'abbesse Hildegarde,

nommée par l'évêque de Paris, Étienne de Senlis, qui avait

pris Notre-Dame d ' Yerres sons sa protection, était venue de

l'abbaye de Val-Profonde, près de Bièvres ; elle Gouverna peu-
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daul vingt-trois ans le nouveau monastère, fondé vers 1132

pal Euslachie de Corbeil . - Après quelques mots sur les ab-

baves de Gif et de Saint-Reiui de Senlis, qui toutes deux

dépendaient d'Yerres, Mabillon termine ainsi sa lettre : Je

prie Dieu qu'il vous conserve, Madame, pour l ' avantage
et la consolation de votre sainte communauté, eux prieres

de laquelle je me recommande . Je suis avec beaucoup de
respect, Madame, votre très h[umble] et très ob[eissant]

.ierv[iteor] . F [rere] JEAN MAnILLON , ni [oing] b [enedictin].

ou trouve clans le tonie VI des Annales de l'ordre de Saint-

Benoît, publié par dom Marlène après la mort de Mabillon,

quelques lignes qui témoignent, une fois de plus, de la valeur

que le célcbre Bénédictin accordait à ce recueil : .. In optitnu

notæ chartaceo codice, quent mibi religiosissiula et Illusiris-

suna Susauua d ' Usez, abbatissa, hunianissime commoda-

sil, etc	 (p . 306 .)- Cette lettre autographe, pliée

en quatre, sans suscription, a été reliée en tête (ln cartu-

laire, qui forme un volume in-P de vij et 120 feuillets de

parchemin . - Original sur papier . Arch . de l'Emp ., LL .1599.

(Abbaye ('Yerres .)

92I'I . Jean Baptiste Colbert, marquis de Torcy,

ministre secrétaire d'État des affaires étrangères,
chancelier des ordres du Roi, plus tard surinten-

dant des postes, né en 1665, mort en 174G . -
1707, 8 juin, Versailles . - Lettre à Louis An-

toine de Noailles, cardinal archevêque de Paris,

duc de Saint-Cloud, pair de France, né en 1651,

mort en 1729.

Torcy, fils du marquis de Croissy et neveu de Colbert,

avait été définitivement admis au conseil après la mort d'Ar-

nauld de Pomponne, et dirigea les affaires étrangères jusqu'à

la fin du règne de Louis XIV . La lettre ici transc rite est rela-
tive à un différend avec la cour de Rome . En 1705, l'assem-

blée du clergé avait accepté à l'unanimité des voix la bulle
T ineam Domini Sabaoth, sur le jansénisme . Cette acceptation

donna lieu à un bref de Clément XI, dont le contenu mécon-
tenta vivement l'opinion en France ; le Nonce évita même de
le remettre au Roi . Mais des copies imprimées s'en étant

répandues, on dut recourir à l'intervention du Parlement,

qui, par arrêt du 9 juin, ordonna la suppression de tous les

exemplaires que l'on pourrait saisir . - Le ministre informe
l'archevêque que le Roi s'est résolu à faire rendre l'arrêt le
lendemain, tout en enjoignant au chancelier Pontchartrain et

an procureur général d'Aguesseau de ne pas le faire impri-
mer : Le projet de hP le ter president et (le Dirs les yens
(lu 110)' vient d' étre lu, Monseigneur . Il est bien, et l'on
en a oneme retranché encore quelques ternies qui pou-
voient blesser la cour de home . Je croy qu'il y aura lieu
(le répondre à ses plaintes, car je ne douille pas qu ' elle
n 'en fasse, et j'aurois souhaitté qu'on eut encore d fferé
cette demarche du Parlement, jusqu 'à ce que les lettres
de hJ'' le cardinal (le la Tremoille fussent arrivées . Le
Boy vouloir aussy la retarder de 8 ou 10 jours . Cependant
S . 111 «C a suivy les autres avis unanimes, et comme Elle
vous voit dit ce matin qu'Elle differeroit, Elle m'a or-
donné de vous avertir, Monseigneur, qu'Elle («voit depuis
changé de resolution, et que la requisition de 31'' s les yens
du Boy se feroit demain . J' ay proposé de les avertir de ne
pas faire imprimer l 'arrest : S. Mte a dit à M. le chance-
lier de le mander à DI'' le procureur general, etc	

DE Toncv . Le cardinal Joseph Emmanuel de la Trémoille,

mentionné clans cette lettre, était alors chargé des affaires de

France à Rouie . - Lettre autographe, pliée en quatre, sans

suscription . - Original sur papier . Arch . (le l'Emp., L . 1!s.

(Archevêché (le Paris .)

t
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Soignies et l'armée française à Chievres, eu llairiaut, quand
le 30 du même mois Marlborough, se jetant p réci pitamment
à l'ouest dans la direction de Tournay, vint camper derrière
la Dendre, entre Ath et Caurbron . Vendôme, craignant (pie
ce mouvement n'eût pour objet, de transporter la guerre en

Flandre, voulut prévenir l'ennemi, et, abandonnant Chièvres,

il se porta à ma rches forcées sur la gauche pour venir s'éta-

blir le long de l'Escaut, entre Tournay et Antoing . Ce fut rte
cette dernière ville que le chevalier de Luxembourg écrivit la

lettre analysée ici . Quatrième fils ale l'illustre maréchal de

ce nom, il servait alors sous les ordres (le Vendôme, avec

le grade ale maréchal de camp, qu'il avait obtenu l'année

précédente à l'armée d'Italie . - Après avoir lait connaître au

ministre la manoeuvre exécutée par le duc, il ajoute : Ln
marche fut grande, ratais par la il se niet en estai de pre-

venir les ennemis partout . fous fumes bien esloné rl'np-
prendre hier qu' ils estoient campé, la droite à flat et la
gauche le long du ruissau de Cannbron, et se matin qu ' ils
i sejournoient aujourd'huy, cette nau nneuvre estant bien

eloigné de la diligence que l'on croioit qu' ils revoient faire.

(f'-,t(5
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92:3 . Chrétien Louis de Montmorency, dit le

chevalier (le Luxembourg, maréchal de camp,

plus tard prince de Tingry et maréchal de France,

né en 1675, mort en 1746 . - 1707, 1°` septem-

bre, du camp d 'Àntoing (Hainaut) . - Lettre à

Michel Chamillart, ministre secrétaire d'État ale la

guerre et contrôleur général des finances.

Louis XIV, contraint, pour résister aux efforts des alliés,

de défendre à la fois toutes les frontières du royaume, avait

éprouvé en 1706 de graves échecs, surtout en Brabant, où

Villeroy s'était fait battre à Ramillies par Marlborough . Ce

désastre ne fut pas réparé l'année suivante ; le Roi voulut

faire porter sur le Rhin, où commandait Villars, le principal

effort de la guerre, et Vendôme, qui avait remplacé Villeroy à

l'armée du Nord, dut se contenter d'observer le clac de Marl-

borough ; aussi les opérations ales deux généraux se bornè-

rent-elles à quelques marches et contre-marches sans impor-

tance . Vers la fin d'août, l'armée anglo-batave était campée à
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,Ie ne sa ait pas si .,le de _llallrououh n'esperoit pas (le
nous trouver encorre dans notre camp de Chievres, et en
ce cas, en nous approchant de si près, nous incomoder
dans nos subsislence, et engager une affaire d'arrier-
garde, quand nous cassions esté obligé ale decamper, cc
qui n'estoit pas eloigné, car tout nous eut bientost nnenqué.
Mais la diligence de Je ale i'endosnne a prevenu tout cm-
baras, etc	 La suite ale cette lettre est relative à une

question d'affaires, pour laquelle Chamillart avait bien voulu
s'entremettre auprès de M . Paparel, trésorier ale l'extraor-
dinaire ales guerres . Le chevalier de Luxembourg, après

avoir remercié le ministre, témoigne son étonnement d ' ap-

prendre le retour en Flandre des troupes qui en avaient été

détachées quelque temps auparavant pour être dirigées vers

la frontière du Midi, que le maréchal de Tessé avait à défendre
contre l ' invasion du prince Eugène et du duc ale Savoie . 11

pense qu'il eût été plus utile ale les envoyer en Allemagne, ce

qui eût permis peut-être à Villars d'entreprendre le siége de
Plulipsbourg : Puisque vous trouve' bon que je vous mente

ce qui se passe iéy, je le ferai' bien regulicrnlent ; le

serois trop heureux de vous pouvoir lemoigner par là

l 'envie que j ' aurois de vous plaire, et de faire quelque
choses qui vous fut agrcable . On nous assure icy que le

datte/tentent, qui estoit partit de cette armée pour le Dau-
phiné, i revient . J'en suis d' autant plus surpris qu'il parois

que l'on est pas dans l'intention d'i rien entrepren dre ,

qu 'il arrivera dans un temp où les mouvements sont dif-
ficile à faire en ce pais, et qu ' il nous parois qu ' il eut cité

plus util en Abnagne, si on i avoit peut faire le siege de

Philisbourg . 1l termine enfin en sollicitant le payement des

appointements qui lui sont dus : Si vous i pouviés quelque

choses, je vous tlemende l' honneur ale votre protectio n (

car je cuis dans l'indigence tout r ra fait	 J'ay lhot+-

neur d'estre, avec tout l'attachement possible, ,I/ousie nr,

votre très humble et très hobbeisant serviteur . Le ch[evalie ] r

DE LUXEMBOURG. - Lettre autographe, pliée en quatre, sans

suscription . - Original sur papier . Ardt . de l ' Emp•, G'

(Contrôle général des finances .)
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026 . Jules Ilardouin Mansart, premier archi-

tecte et surintendant des bâtiments du Roi, che-

valier de l'ordre de Saint-Michel, né en 1646, mort

en 1708 . - 1708 , 23 février, Marly . - Lettre à

Nicolas Desmaretz, contrôleur général des finances.

Le 20 février 1708, Chamillart ayant donné sa démission de

contrôleur général, Nicolas Desmaretz, l'un des deux directeurs

des finances, lui succéda ; plusieurs modifications importantes

suivirent aussitôt sa nomination . Son collègue, Fleuriau d'Ar-

menonville, reçut le rembou rsement du prix de sa charge,

et le Roi créa un septième intendant des finances, qui fut

M . Poulleticr, garde du trésor royal . La succession de ce

dernier fii sollicitée immédiatement par Claude le Bas de

Montargis, alors receveur des consignations . Gendre de Man-

sart, dont il avait épousé la seconde fille, Andrée Julie, il se
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fit appuyer par son beau-père auprès de Chamillart, à qui

Desrnaretz, par déférence, voulut laisser le soin de traiter
cette affaire . Le 23 février, Mansart écrivit au contrôleur des

finances, afin de lui faire connaître les démarches qu'il venait
de faire pour M . de Montargis : Je ne feus, Monsieur, dif-

férer plus longtemps à avoir l'honneur de vous donner des
marques de ria vive reconnoissance, sur les assurances
parfaites que vous nm'ave's bien voulu d[orner] de vostre
estime et de vostre aiiitié en faveur de JI'' de Montargis,
au sujet de la charge (le garde du tresor royal, dont vous
m'avés sy obliJantent parlé pour hep- ; je ne puis m ' enipe-

cher de vous avouer qu'estant sy penetré de vos manieras
obligeantes, [que] j'alay en faire part au Roi', comme je
fais de toutes les chosses qui nie touchent, et lu i - marquer
àc mastite temps tous les esgards que vous aviés pour que
cela jet du goust (le Jlon.cieur de Chamillart, et que ce

Î

,)
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n 'entait que (le ho' qu'il faloit avoir le suffrage . Sa Ma-
lote' trouva cette maniere d'agir très bien, et nie dit que
ie n ' ra~ois qu 'a voi r Monsieur de Chamillart, etc	
J 'alla)chés JP' .Poultu'r avec mon jambe, qui me dit qu ' il
ne peuvoit de la part de Monsieur de Chaniilliar prevoire
la moindre difculté, etc	 Les conseillers du Loi,

gardes du trésor royal, avaient remplacé les anciens trésoriers
de l 'Epargne ; ils étaient au nombre de trois, avaient voix dé-
libérative au conseil d'État, ainsi qu'à la direction des finances,

t recevaient des gages annuels considérables ; aussi le prix
de leurs charges était.-il très-élevé ; elles se vendaient plus
d' in million . - La lettre que nous venons d'analyser se
t ermine par de longues protestations de dévouement et de
reco nnaissance ; Mansart n'oublie pas cle rappeler la parenté

qui unissait à Colbert le nouveau contrôleur général, dont

la mère était soeur (lu célèbre ministre : Je recoin rime
lettre de de Montargis, qui nie mande entre comblé
de tourtes les nouvelles marques de vostre estime et de
nos b outés . Il samble que sa fortune et le repos de sa
nie ne pouvait estre etablj • r/ue par le neveu (l'un grand
ministre a qui vous succédés, etc	 Msxs .tnr .

L ' affaire réussit au gré de l ' illustre architecte, et Claude le Bas

(le Montargis, devenu garde du trésor royal, entra en exercice

l'année suivante . - Lettre autographe, pliée en quatre et

expédiée sous enveloppe . - Original sur papier . Arch . de

l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)

927 . Charles Irénée Castel de Saint-Pierre, abbé

de Tiron, aumônier de Madame et membre de

l 'Académie française, né en 1658, mort en 1743.

- 1708, 2 mars, Saint-Pierre-Église (Normandie).

- Lettre à Nicolas Desmaretz.

Cette lettre de l'abbé de Saint-Pierre n'est qu ' un billet de

félicitations adressé à Desmaretz, récemment nominé contrô-

leur général . (Pol' . le n° 920 .) On y remarquera le passage

suivant, oit se reflètent les tendances économiques du célèbre

philanthrope : Les fiais ne fleurissent qu'à proportion que

les diverses places sont remplies des meilleurs sujets, selon

les divers taleras qui leur sont nécessaires, et leur déca-

dence ne vient qu 'a proportion que cet ordre est perverti,
71
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et lorsque ceux qui ont plus de lunliere sont amenez peur

('eux qui en ont moins 	 L ' abbé DE SA1 :'1' PIERRE.

Dans tut long post-scriptum, après avoir sollicité la bienveil-

lance de Destnaretz en sa faveur pour un procès qui devait

être jugé au conseil et dont le rapporteur était M . du buisson,

intendant des finances, chargé du détail des eaux et forêts, ii

met cette occasion à profit pour s ' élever contre l ' incurie des

parlements, (lui négligent de faire respecter les ordonnances

sur cette t nalière : Jlon a/luire, dit-il, sera une ocasion

de leur ôter la con(oissance de i' e .reeution (le l' article de

l'ordonna nce suc les baliveau .r	 ; autrement ce qui

reste de bois dans le Iloyaume, seule ressou r ce de la ma -

rine et (lu commerce, va achever (le se ruiner par l 'ava-

rice (les religieu .r, des abbez, des eve(lucs et des coummlt-
nautez . Il faut se rappeler que le titre xxty de l'ordonnance

de 1669 sur les eaux et forêts obligeait les bénéficies à ré-

server en nature de futaie le quart des bois (le leurs bénéfices,

et à laisser lors des coupes ordinaires seize baliveaux de

l'age du buis dams chaque arpent . Les amendes encourues

par le clergé pour l'inexécution de ces règles avaient donné

naissance à de sérieuses difficultés, sur lesquelles étaient in-

tervenus plusieurs arrêts du conseil . - Dans un dernier para-
graphe, l'abbé (le Saint-Pierre annonce au contrôleur général

qu'il lui fera remettre par l'abbé Regnier Desmarais, son con-

frère à l ' Académie, un Jlecnoire sur la réparation des che-

mins . Ce travail démontrait la nécessité (le diminuer les fiais

(le transport, en rendant les routes plus praticables en hiver:

l'adoption de son système (levait, suivant l'auteur, faire ga-

gner au royaume quarante-quatre millions par an . - La lettre
se termine par quelques mots relatifs à un autre Mémoire sur

un sujet beaucoup plus important ; niais l' ouvrage, ajoute-

t-il, n' est pas enco r e [en] clin d ' etre montré à nies (uni,

(conte . Peut-être a-t-il voulu parler ici (lu Projet d' une
taille tarifée, le plus sérieux (le ses essais sur les questions

financières . La première application de cc système fut tentée

sous la Régence en 1717 . - Lettre autographe, pliée cu

quatre, sans suscription . - Original sur papier . Arch . h'

l'Emp . , G' . (Contrôle général des finances .)
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928. Simon de la Loubère, membre de l ' Aca-

démie française et (le l 'Académie des inscriptions et

belles-lettres, ancien envoyé extraordinaire de
France dans le royaume de Siam, né en 1642,

mort eu 1729 . - 1708, 3 mars, Toulouse . -

Lettre à Nicolas Destnaretz.

Le roi (le Siam, Phra Aarai, avait député à Louis XIV, à la
tin (le l'année 1680, une première ambassade, qui périt près

du cap de Bonne-Espérance avec Le Soleil d'Orient, vaisseau
de la Compagnie des Indes, o bord duquel elle s ' était embar-

quée . Quatre ans après, de nouveaux envoyés, accompagnés

(lu Père le Vachet , missionnaire en Cochinchine, arrivèrent

en France, et Louis \11 - , voulant répandre aux avances du
Roi, tin partir pour Sian, en 1685, le chevalier de Chaumont,
en lui adjoignant le comte de Forbin et l ' abbé de Choisy.
Reçus avec magnificence par Phra Narai et Constantin Plnaul-

I:ou, son làvori, aventurier grec établi à Siam, ils revinrent

eu France au mois de juin 1686, avec trois autres ambassa-
deurs siamois, dont la réception à Versailles devait compter

parmi les fêles extraordinaires de la cota• de Louis XIV . _1u

moment de leur départ, en mars 1687, une seconde mission

fut envoyée par le Roi dans l'extrême Orient sous la cou-

duite de Claude Céberet, commissaire général de la ma-

rine, et (le Simon de la Loubère . Ce dernier, protégé (le

Pontchartrain, qui le choisit pour gouverneur de son fils

Jérôme, a laissé une relation intéressante de son séjour à Siam,

oit il passa trois trois . Il fut reçu à l'Académie française

en 1693, se maria bientôt après, et se fixa dès lors à Tou-

louse, où il était né . Ce fut (le cette ville qu'il écrivit it

Desntaretz le billet de Félicitations transcrit Ici : Monsieu r,

quelque retiré que je sois du monde et quelque inconn
u

que je vous puisse estre, je lue suis rejoüi avec tout h'
Ifoyaume de voir un éléve et presque un fils de feu

M. Colbert d la teste des finances . 1mb :liendccli m'nt de c'

préjuge' si favorable pour vous, tout le monde sait l'appli-

cation que vous avez toujours apportée 'e votes' rendre

capable (Fun cmploy aujourd ' hny si difficile, et foiqui11 '

ij



très important . Je suis ccuee un très /n•o/ianrl respect,

Monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

I, .+ LornEnE . (l'oy . les n 0 ' précédents .) - Lettre autographe,

pliée cii quatre, sans suscription . - Original sur papier.

1rch . de l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)

020 . Louis Joseph, duc de Vendôme, de Mer-

coeur, d'Étampes et de Penthièvre, pair de France,

général des Galères, Grand sénéchal et Gouverneur

(le Provence, lieutenant Général des armées du Roi,

né en 1654, mort en 1712 . - 1708, 1 .1 mars,

Anet (Beauce) . - Lettre à Nicolas Desmaretz.

En 1707, le prince Eugène et le duc de Savoie étaient

venus mettre le siége devant Toulon ; au bout d'un mois

d'efforts infructueux, harcelés par le maréchal (le Tessé, ils

durent lever leur camp et se replier sur la frontière . Leur

tentative, malgré son insuccès, avait fait souffrir aux Proven-

eaus des dommages considérables, qui s'élevaient à plus de

six millions . Ce désastre et la mauvaise récolte de l'année

décidèrent les États de la province à s'adresser au Roi dans

les premiers mois de 17 08, par l'entremise de leurs procu-

reurs, pour solliciter une diminution des impôts . Desmaretz

leur avait accordé déjà une remise de deux cent mille livres

sur la capitation ; mais cette faveur étant hors de proportion

avec la misère chi pays, ils remontrèrent au contrôleur général

que les habitants, accablés par trente-six millions de dettes
et hors d ' état de contracter (le nouveaux emprunts, étaient
dans l'impossibilité d'acquitter les charges qui pesaient sin
eux . Le duc (le Vendôme appuya cette demande ; bien qu'ha-
bitué à laisser au lieutenant général (le Provence, M . de Gri-

gnan, tous les soins du gouvernement, il écrivit à Desmaretz
Je ne puis, Monsieur, me di.spen.sér de vous récoinma'ulér
aoec toute l'instance possible rl'appuyér rle vôtre protec-
tion auprès de Sa Majesté les demandes de 11J''' les pro-
cureurs rlu pais de Provence	 J ' ose vous dire que
Sa Majesté doit quelque marque solide et eclatante rle sa
satisfaction à la fidelite et au zele 'e toute epreuve, que
/es peuples (le ce pais ont fait paroitre, et qui les con-
firme dans les mêmes séntimens, s ' il arrivoit jamais quel-
que autre occasion de les tenroiyne'r : enfin, Monsieur,
c ' est le plus sensible plaisir que vous me puissies faire, et
duquel je sera), le plus touché, par l'affection que j'ay
pour les Proveneau :r, et la part que je prends à leurs
interets . Je inc Plate que vous ne refuserés pas cette yrvrce
à leur youvverneur, et je l'attends de vôtr e amitié et (le
vitre justice,	 Louis Du V ' ESDosmE. - Cette lettre

autographe, pliée en quatre et expédiée sous enveloppe, est

datée du château d'Anet, que Vendôme devait bientôt quitter

pour aller prendre, avec le duc de Bourgogne, le connuande-

ment de l'armée de Flandre . - Original sur papier . A (ch . de
l ' Emp., G' . (Contrôle général des finances .)

030 . Uranie de la Cropte de Beauvais, comtesse
d ;ll de Soissons, née vers 1656, morte en 1717 . -

1708,14 mars, Lyon . - Lettre à Nicolas Desmaretz.

La co mtesse de Soissons, Olympe Mancini, compromise

avec sa soeur, la duchesse de Bouillon, dans le procès (le
la voisin, célèbre empoisonneuse, s'était enfuie aux Pays-
tas, en a pprenant que l'ordre était signé de la conduire à

la Bastille . Deux ans après sou départ, en 1682, sou fils aîné,

Louis Thomas de Savoie, frère de l ' illustre prince Eugène,

épousa Mademoiselle de Beauvais, fille d ' un écuyer du grand

Condé . Abandonné des siens et déshérité par son aïeule, la

princesse de Carignan, qui ne lui pardonna pas ce mariage,

il avait obtenu de Louis X1V une pension de vingt mille

livres ; mais la disgrâce de sa mère et la haine de Louvois ne

lui permirent pas de rester à la cour . Suivant l ' exemple de son
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frère Eugène, il passa au service de l'Empereur, et succomba inaysont, et dan tous les tant de nia vie, il ont bien
vou.llu remit et l' autre estres de mes amis . Je joint 2 tonte
cals resont de vous faire nies conpliment eunt siyret pre-
santiment que vous serés touché de mes malleuis et que
vous vouderes Giezt, Monsieur, nt 'acorder vos ()ont ()lice :
ç ' aist proteger i'inosance . Je vous demande encore (le me
faire la justice d'estre persuade' que je suis avect bocoup
d 'estime, Monsieur, vostre ()baisante servante . La cont-
tesse Dr Sonssoas . Elle reçut clans sa retraite quelques secours

du duc d'Orléans, et finit par avoir la permission de s ' établir
à Paris, oit elle mourut en 1717 au couvent de Belle-Chasse.

- Lettre autographe, pliée en quatre et expédiée sous enve-

loppe . - Original sur papier . Areh . (le l'Emp., G' . (Contrôle
général (les finances .)

eu 170`? aux blessu r es qu ' il reçut devant Landau . Sa veuve

s'était réfugiée à Turin dans une maison religieuse . Exilée

par le duc (le Savoie, elle revint en France en 1707, dans

l ' intention de se fixer à Saint-Cyr ; mais la rigueur avec la-

quelle ou traitait sa famille s ' étendit jusqu ' à elle : le Roi lui

envoya l ' ordre de se retirer à Lyon, oit elle entra au cou-

vent de Saint-Pierre . Réduite à la dernière misère, elle

tenta d ' intéresser Desmaretz à sa fâcheuse situation par la

lettre suivante : Monsieur, l'heureutx chois de Sa Majesté,
en randant justice à vostre merite et à vostre capacité,

clone citrine joye yeneralle . Je la resont couic bonne

sujete, à par raport à vous, Monsieur ; j'ay tout jours

honoré particulierenient

	

et Mde Colbert, et toute lems

1

t) 1 . Philippe, duc d ' Orléans, plus tard régent

du Royaume, né en 1674, mort en 1723 . -1.708,
19 mars, Madrid . - Lettre à Nicolas Desmaretz.

Le duc d'Orléans, parti en 1707 pour rejoindre en Espagne

le maréchal de Berwick, avait terminé ]Heureusement la caun-

pag ne par la prise de Lérida ; l'année suivante il commanda
seul au delà des Pyrénées . Louis XLV lui avait promis qu ' il

toucherait par mois 400 molle livres pour l'entretien de l'ar-

mée, et Chamillart, ministre (le la guerre, (levait remettre

à cet effet six taillions d'assignations au célèbre Samuel

Bernard . Ces engagements ne furent pas tenus ; en arri-

vant à Madrid, le 11 mars, le duc ne trouva, au lieu d'un

million, déjà échu, que des billets pour 465 mille livres,

dont il ne put tirer en argent que vingt mille pistoles . Cette

pénurie inattendue ne lui permettait pas de mettre en étal

l'artillerie ; le cabinet de Madrid ne fournissait ni vivres ni

équipages, et l ' ambassadeur (le France, M . Amelot de Gour-

nay, réclamait inutilement auprès du contrôleur général . Ce

fut au milieu de ces embarras que le duc d'Orléans écrivit a

Desmaretz la lettre que nous exposons . Après lui avoir fait

connaître les difficultés de la situation qui lui est faite, il
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ajoute : Je nie flue que les t r oupes, [à] mises icy à mes
ordres, ne seront pas les seules qui ne se resentiront point
dru bon ordre que vous apa r tés, du credit qu'on (lit que

vous retablisse's, et de forgent qu ' on assure qui roule et
qui rentre tous les jours dans les cotres du Boy . - Les

résultats (le la campagne se ressentirent de ces ficheuses

mesures ; le duc d'Orléans, renonçant à attaquer Barcelone,

dut se contenter de prendre Tortose et de se maintenir en

Catalogne contre l ' archiduc . - Cette lettre, pliée en quatre,
sans suscription, et dont la signatu re seule est autographe,

se termine par quelques mots relatifs aux affaires personnelles

du prince : Je ne vous parle point (le mes affaires, n'ayant
que des renierciment.s it vous faire de la façon dont Teral
me mande que vous estes pour 7noy . PHILIPPE D ' ORLEANS. -

Térat était le chancelier du (Inc ; la surintendance de la

maison d'Orléans lui avait été donnée après la mort de Bécha-

meil . (Foy . le n° 899 .)- Original sur papier . Arch . cle l'Elnp .,

C' . (Contrôle général des finances .)

952 . Nicolas Desmaretz . - 1710, 8 juin . -

Lettre à Louis Auguste de Bourbon , légitimé de

France, duc du Maine et d'Aumale, prince souve-

rain de Dombes, gouverneur de Languedoc, grand

maître de l 'artillerie et lieutenant général des ar-

méesdu Roi, né en 1670, mort en 1736.

Après la malheureuse campagne de 1709, signalée par la

bataille de Malplaquet et la perte de Mons, les conférences,

qui s'étaient ouvertes le 9 mars suivant à Gertruydenberg,

ne permettant plus, en raison des exigences des alliés,

d'espérer un accommodement , les préparatifs d'une nouvelle

X1V .
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campagne durent être poussés avec vigueur . Desmaretz était
parvenu a force d'habileté a réunir les fonds indispensables.

Le clergé, qui depuis 1701 payait une contribution annuelle

de quatre millions, venait de se racheter de ce subside par

un don de vingt-quatre aillions, accordé en mars 1710 . Mal-

gré cette ressource, le contrôleur général avait à lutter chaque
jour contre des obstacles inattendus . Les assignations sur le

clergé, remises aux entrepreneurs de la levée des équipages,
ne purent se négocier, et sur les plaintes du tréso rier de l'artil-
lerie, Étienne Landais, le duc du Maine en informa Desmaretz.

Ce dernier promit d'aplanir au plus tôt les difficultés en annon-
çant qu ' il allait s ' entendre à ce sujet avec M . Ogier, secré-
taire du Roi, admis récemment en survivance dans la charge
de receveur général du clergé : Monseigneur, j'ay reçu la
lettre que ! rostre Altesse Serenissime m'a fait l'honneur de
m 'escrire sur les assignations données aux ent r epreneurs
de la levée des equipages d'artillerie . Je puis vous asseu-
rer qu 'il n5• a point eu de contr'orch•e donne pour empes-
cher la negociation des assignations, et afin d 'esclaircir
toute dificulte j'envoie vostre lettre à M. Ogier, et je luy
mande de venir lundy ou nard t' à Versailles, pour pren-
dre avec luy les mesures les plus justes qu'il sera possible

pour rendre ces assignations utiles aux entrepreneurs . Je
mande à M. le (Rebours de travailler à revoir les fous
dont on pourra ayder le tresorier de l 'artillerie . Le con-
seiller d ' État Alexandre le Rebours était alors l 'un des sept

intendants des finances (T roy . le 11° 918) ; il avait clans ses

attributions le détail des fermes des poudres et salpêtres . Les

dernières lignes de cette lettre révèlent les embarras toujours

croissants du contrôleur général et les difficultés de tout genre

qu'il avait à surmonter : ,Te puis dire avec verite que j 'ay
fait au delà du possible, et qu'il est bien fascheux de se
trouver à chaque instant presse' pour des forts que je ne

1
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pui., donner +amis les oter à (l'aut r es, ausquels ils sont
nu,ssy n ecessaires qu'à ceux aut .squels on donne la prc fe-
rence . Je suis avec un grand respect, Monseigneur, de
l ostr eAltesse Serenissime, le très humble et très obeissant

serviteur . DESMÀRETZ. - Lettre autographe, pliée en quatre

et expédiée sous enveloppe . La date, inscrite en tête, n'est

pas de la main (lu contrôleur général . - Original sur papier.

Auch . de l'E,np . (Section administrative, Autographes .)
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955 . Charles Emmanuel , duc cle Berry, d'Alen_

	

rée de l'esprit du Dauphin, et mademoiselle (l'Olléans, fille

con et d'Angoulême, né en 1686, mort en 1714 .

		

du futur Régent, dont Madame de Maintenon et la d uchesse
de Bourgogne soutinrent avec habileté les prétentions . Il faut

- 1710, 5 juillet, Versailles . - Contrat de ma-
lire clans les Mémoires de Saint-Simon quelles intrigues agi-

riage avec Marie Louise Élisabeth d'Orléans (Made- tèrcnt la cour avant que Louis XIV eût fait connaître sa vo_
moiselle), née en 1695, morte en 1719 .

	

!enté . La duchesse d'Orléans finit par l ' emporter sur sa soeur

	

Lorsque Louis XIV voulut marier son troisième petit-fils,

	

la duchesse de Bourbon, et le mariage du duc de Berry et de

le duc de Berry, il dut renoncer à l ' idée d ' une alliance étran-

	

Mademoiselle fut déclaré le 2 juin et célébré le dimanche

gère, la guerre que la France soutenait contre l'Europe ren-

	

ti juillet dans la chapelle de Versailles par le cardinal (le Jan-

dant impossible tout projet de cette nature . Dans la famille

	

son , grand aumônier de France . La veille au soir, à six heu-

royale il n'y avait alors due deux princesses à qui le Roi pût

	

res, clans le cabinet du Roi, on avait lu et signé le contrat,

songer : Mademoiselle (le Bourbon, dont la mère, soeur du

	

dont les dispositions principales étaient ainsi fixées : les futurs

duc du Mairie (Vov . le n° 885), s'était couaplétement empa-

	

époux seront communs en biens meubles et immeubles ; le

1
I

duc et la duchesse d ' Orléans donnent à leur fille, en avance-

ment (l'hoirie, une dot de huit cent mille livres, dont ils s'en-

gagent à payer l'intérêt au denier vingt (cinq pour cent), et

de plus un certain nombre de pierreries et de joyaux, estimés

trois cent deux mille cinq cents livres . Le duc de Berry reçoit

en apanage les duchés d'Alençon et d'Angoulême avec le

comté de Ponthieu, et apporte en outre une somme de cent

huit mille livres en pierreries, recueillies dans la succession
de sa mère, la Dauphine ; enfin le douaire de la future épouse
est fixé à quarante mille livres de rente . - Voici les noms des

princes et princesses qui apposèrent leurs signatures au bas
de ce contrat : Le Roi, Louis ; le Dauphin, Louis ; le duc de

Bourgogne, fils aîné du Dauphin, Louis ; sa femme, fille du

duc de Savoie, MARIE ADELAIDF. ; le futur époux, CRAMES, flue

de Berry, troisième fils du Dauphin ; la belle-soeur (le Louis XIV,

Madame, princesse palatine, veuve du chue d'Orléans, Elisa-

beth Charlotte ; son fils, qui fut le Régent, Philippe (l'Or-

leans ; la duchesse d ' Orléans, femme du précédent, fille

légitimée de Louis XIV et de la marquise (le Montespan,

Marie Françoise de Bourbon ; la grande duchesse, de Tos-

cane, fille de Gaston, Marguerite Louise d'Orleans ; le duc

de Chartres, fière de la future épouse, alor s dans sa septièm e

année, Louis D'ORLEAas ; la veuve du prince de Condé, Anne

palatine oie Baviere ; le comte de Charolois, âgé (le dix an`.



11710)

arrière-petit-fils du grand Condé et lière du duc de Bour-

bon, Cumu.Es DE Bounnos ; la veuve de Louis Armand, prince

( le Conti, fille légitimée de Louis XIV et de Mademoiselle de

la Vallière, Marie Anne de Bourbon ; sa belle-soeur, veuve

du prince Francois Louis de Conti, et tante du duc de Boue-

LOUIS XIV . 567

bon, Marie Terese de Bourbon ; sou fils, le prince de

Conti, Louis AnarAND DE Boonuos ; la future épouse, MARIE

LOUISE ELISsBETU D'ORLEANS ; ses soeurs, Mademoiselle de

Chartres, plus tard abbesse de Chelles, LOuISE ADELAÏDE
D ' OnLEnss, et Mademoiselle de Valois, qui épousa en 17211 le

f vz~ti~
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duc de Modène, CnnnLo•ne aa .AYE D'OnLEsss ( Voy . le n° 976) ;
Mademoiselle de Bourbon, que le Dauphin avait voulu don-

ner pour femme au duc de Berry, et qui épousa en 1713 le

prince de Conti, Louise Elisabet de Bourbon ; sa soeur,
Mademoiselle de Charolois, LoursE ANNE DE Bounnos ; leur

tante, la duchesse du Maine, Anne LorrsE BENEDIC'rE nr. Born-

BON ; sa soeur, mariée depuis six semaines au duc de Ven-

dôme, MARIE ANSE DE Dominos ; Mademoiselle de Conti, soeur

aînée du prince Louis Armand de Conti, MARIE ANNE DE ROUIS-

Bos ; sa soeur cadette, Mademoiselle de la Roche-sur-Yon,

LOUISE ADELAIDE DE BOURBON ; le duc du Maine, Louis Auguste
(le Bourbon (Vo y . les no 93!e et 960) ; ses deus fils, le prince

//um,( , ;,tJ/t/t/i/k
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de Dombes, Louis AUGUSTE DE BOURBON, et le comte d'Eu,

	

se voient les contre-seings (les deux secrétaires d 'État, corn-
Loris CHARLES DE BOURBON ; enfin le comte de Toulouse, frère

	

mandeurs de l'ordre du Saint-Esprit, (lui remplirent en

du duc du Mairie, Louis ALEXANDRE DE BOURBON . Ces signatures

	

cette occasion les fonctions de notaires : à droite, Jér6me
occupent le recto et le verso du sixième feuillet ; au-dessous

	

Phelypeaux, comte (le Pontchartrain, ministre de la marine

!IG oté/i/f tt

~rSsrieu,~,t:

1

quatre vingt mil livres . 3° Un bref du pape Clément XI, en

date du 23 juin 1710, accordant aux futurs époux la dispense

de parenté qui leur était nécessaire pou r contracter mariage.
1b° La dispense de bans, délivrée le 'a juillet par le cardinal
de Noailles, archevêque de Paris ; elle est signée : j' L[uo-
vicus] A[S'roNius], card[inalis] DE NOAILLES, ar[cit epiecopnv]
Parisiensis, et contre-signée par l'un des chanoines de

Notre-Dame, Chevalier . A gauche se voit le sceau plaqué

sur papier, aux armes du cardinal, avec la couronne ducale

et le manteau de pair ; les signatures seules sont autographes.

Ces deux derniers actes sont écrits sur parchemin . - Origi-

naux sur papier et sur parchemin . Arch . de l'Emp ., K . 557.

(Papiers des Princes .)

et de la maison du Roi ; à gauche, Jean Baptiste Colbert,
marquis de Torcy, ministre des affaires étrangères . - Quatre

pièces sont demeurées jointes à ce contrat : 1° L ' état des

pierreries appartenant au duc de Berry, et estimées, comme

nous l ' avons vu, cent huit mille livres ; on y remarque les

deux articles suivants : Une croix de chevalier de l'ordre du

Sn Esprit avec son attache de (damans brillons : XOj l "t 1.

. . . . Une attache de chapeau composée de cinq dianians et
quat r e rubis : iij 72 1 . 2° L'estimation des pierreries apparte-

nant à Mademoiselle, parmi lesquelles nous nous contente-

rons d'indiquer : Une chaine de perles, composée de cent
trente une perles rondes d ' Orient, pesant environ quinze
it seize grains, l'un portant l' autre, estimée la somme de

954 . Le duc du Maine . -- 1710, 14 juillet,
Marly. - Lettre à Nicolas Desmaretz .

Monsieur, de l ' attention que vous «tués bien voulu donner
au niemoire que je vous ay ternis ; il promntetoit de trop

belles choses pour n'estre pas un peu chimerigve : je ne

ni ' esloignois point d' en avoir cette idée, pluslost par pré.''

sentiment que par veritable connoissance, niais dans ue

temps comme celuy cy je nie seroi.s 'Oit un crime de suri-

mer totalement une proposition dont l'objet esloit si consi-

derable . Je suis trop difficile r« attr aper chés moy pour nous

y• donner un rendes vous ; j ' irai• donc un de ces malins,

quand je le polirai, vous relancer it voslre pavillon, plus
pour vous rendre visite, Monsieur, et prendre de voli

s

une petite leçon de finance, que pour me ntettre en
eslud

ale disputer avec les donneurs de ravis en question . L[ouis]

A[rccsrE] DE BounnoN . (l 'oy . le u° 960 .) Celte lettre auto-

graphe, pliée cu six, est datée de Marly, oit le Roi chef ve au

La prolongation de la guerre désastreuse que soutenait la

France avait amené en 1710 un tel épuisement des res-

sources du royaume, que malgré l'habileté de Desmaretz il

semblait impossible de subvenir aux besoins de la campagne

suivante . On ne vivait plus que d'expédients ; les questions
financières préoccupaient tous les esprits, et, malgré le mau-

vais accueil tint aux idées de Vauban et de Boisguillebert, les

donneurs d'avis venaient chaque jour soumettre de nouveaux

projets au contrôleur général . Le duc du Maine, qui s'était
chargé de remettre à Desmaretz un mémoire sur les finances,
le remercia par le billet suivant du soin qu ' il avait apporté à
l ' examen de ce travail : Je tiot .s suis infiniment obligé,
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,'établir depuis quelques jours ; elle était fermée pal 'un cachet

rte cire noire aux armes du prince . Derrière l ' écu on voit six

drapeaux, et au bas deux entons, marques de la dignité du

colonel général des Suisses et de celle du grand maître de

CI
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l ' artillerie . La suscription autographe porte : A Monsieur,,
Monsieur Des Marets, controsleur general et ministre
d'Estat. - Original sur papier . Arch . de l'Emp., G' . (Contrôle
général des finances)
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Charlotte Éléonore Madeleine de la Mollie

To,t lloudancourt, duchesse de Ventadour, gouvernante

des Enfants de France, née vers 1652, .morte

en1i4! .-[1710ou1i11 .]-Lettre àM.dela

Garde, premier commis du contrôle des finances.

Madame de Ventadou r avait succédé à sa mère, en 1709,

dans la charge de gouvernante des Enfants de France ; elle

éleva les deux fils de la duchesse de Bourgogne, le duc de

Bretagne, mort en 17712, et le duc d'Anjou, qui fut Louis AV.

Nous donnons en fac-simile la signature apposée par elle

au bas d'un billet, écrit pour recommander l'un de ses pro-

tégés au premier couuuis du contrôle général : J'ay prié
Monsieur Demiard :, Monsieur, d' avoir quelque bonté
pour un lionne qui est ci moy, qui veut acheter une petite
charge cités Monsieur le duc de Berry . J 'espere, Mon-

'zero•, que vous voudrrs bien hev rendre à ma recouran-
dation tous les bons offices qui rependront de vous, et
dentaire ressouvenir Monsieur Desmaretz ; vous oblige-
rez votre très humble servante . La duchesse DE VENTADOra.

Nous avons placé à la fin de 1710 cette lettre, qui ne porte
aucune date . Vers cette époque, le duc rte Berry, récemment
oiarré avec Mademoiselle d ' Orléans (Voy . le u0 9 :33), fit mettre

en s'ente les charges de sa maison ; ce fut sans doute à ce

'ornent qu'a été écrite la lettre de Madame de Ventadour.

Elle uc saurait de toute manière être postérieure au ,4 mai 171',

date de la mort du duc de Iferry . - Billet autographe, plié

en six et fermé par un cachet de cire rouge armorié . La

suscription, (le la main d'un secrétaire, porte : A Monsieur,

_Monsieur de la Garde, e Versailles . - Original sur papier.

Arch . de l'Emp ., G 7 . (Contrôle général des finances .)

956. Claude 13rossette, avocat à Lyon, plus tard

échevin de cette ville, né en 1671, mort en 1743.

- 1711, 25 octobre, Lyon . - Lettre à M. Clau-

trier, premier commis de Desmaretz.

Iirossette est surtout connu gràce à l'amitié de Boileau . Il

fut pendant onze arcs en correspondance avec le ponte, dont il
î ?̀
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a publié les oeuvres, accompagnées de notes oit la minutie

n'exclut pas l'intérêt . La lettre que nous exposons, adressée

à Desmarets, débute par des assurances d'estime et (les pro-

testations de dévouement ; Brossette fait ensuite au contrôleur

général le récit d'un funeste accident, arrivé récemment à Lyon.

I .es habitants avaient coutume d'aller passer le dimanche

après la Saint-Denis au village (le Saint-Denis de Bron, en

Dauphiné, et le 11 octobre 1711 un nombre considérable

de promeneurs s'y étaient rendus . Vers six heures, les soldats

de garde aux portes fermèrent, dans l'intention de rançonner

les passants, la barrière du pont du Rhône, devant laquelle

une foule immense se trouva bientôt réunie . L'arrivée de car-

rosses et de charrettes vint augmenter le tumulte, et deux cent

dix-sept personnes périrent écrasées ou étouffées : Ce ne lin
pas là tout le nud : les dardes, qui («voient causé ce
rlesordre, à dessein (l'en profiter, furent secondes

pur
une troupe de filou i 	 de sorte que Con pilla tout
ce monde là avec une barbarie inouie . On arrachoit le,
croix. et les coliers du col des femmes, et les pendans de
leurs oreilles . Il y en eut inéme à qui l 'on coupa les
doigts pour avoir leurs bagues, etc	 Bnosstsrrc, (moud
à Lion . Un nommé Belair, sergent du poste, fut condaume

à mort, comme instigateur de ces troubles, et rompu rit le

21 octobre . - Lettre autographe, pliée en quatre, et Na :-
(liée sous enveloppe . - Original sur papier . AI ch . (le l'Emp,,
G' . (Contrôle général des finances .)

957 . Philippe, d 'abord due d 'Anjou, puis roi

d 'Espagne sous le nom rie Philippe V, né en 1683,

mort en 1746 . - 1712, 7 novembre, Buen ltetiro

(Madrid) . - Acte de renonciation pour lui et ses

descendants à la couronne de France.

A la suite des négociations entamées en 1711, l'Angleterre
avait insisté pour que Philippe V renonçat solennellement ti

ses droits éventuels à la couronne de France . Louis XIV et
sots petit-fils ayant souscrit à ces conditions, la renoncia-

t ion du Roi d ' Espagne fut passée en pleines Cortes . Voici
l'un des priucip :u x passages de cet acte célèbre : Don
l'hetipe, por la gracia de Dios Bey de Castilla, etc	
he delioerado	 por et amor a los Espaiaoles, y
ronncintiento de lo que al (0) 0 dcvo,

	

Les repend« .e

experiencias de su fzdelidad	 et abdicar per mi.
y todos nais descendientes, et derecho de subecder en la
coron« de Francia, deseando no apcartarme de vivir 1
morir con mis mnados y fieles Espaiaoles, de jando a ioda

nti descendencia et vinculo inseparable de su fidelidad r

amor, etc	 Yo Et. ItEv . - Le duc de Berry et le duc

d'Orléans abandonnèrent de leur côté toutes prétentions au
trône d'Espagne, et Louis XIV fit enregistrer au Parlement,

le 15 mars 1713, les trois actes de renonciation . - Le leste

de l'acte espagnol est écrit sur un cahier (le dix feuillets et

scellé d'un sceau plaqué sur papier aux armes d'Espagne.

Les mots Y o et Pey sont seuls de la main (le Philippe V;

gauche du contre-seing du secrétaire d'État, Manuel de

Vadillo y Velasco, grand notaire des royaumes de Castille et

de Léon, ae lit la mention (le l ' enregistrement . - Original

sur papier . Arch . (le l ' Eutp ., R . 1?2, n^ O . ( Maison da Boi .)
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~ri1GR 958, Nicolas Auguste de la Baume, marquis de

t Montrevel, maréchal (le France, né en 1645, mort
l lr~

,
en 17 16 , - 1 713, 9 juillet, Bayonne . - Lettre à

Nicolas Desmaretz.

Le marquis de ïllontrevel, promu au maréchalat en 1703

avec neuf autres lieutenants généraux, n'a pas laissé une ré-

putation militaire éclatante . Il est surtout connu pour avoir

combattu clans les Cévennes les chefs des Camisards, Roland
et cavalier, qu'il ne put réduire . Le Boi le remplaça par

Villars et l'envoya commander à Bordeaux ; puis, lorsque le

gouverneme nt de Guicnne fut donné au comte d ' Eu, fils du

duc (lu Maine, le maréchal eut le commandement général de

cette province . Sa valeur et ses succès à la cour lui avaient

assuré les lionnes gràces de Louis XIV, dont il tira, prétend

Saint-Simon, plus de cent mille livres de rente en bienfaits ;

il ne parvint pas néanmoins à rétablir ses affaires, compro-

mises par le jeu et la vie de plaisirs qu'il mena jusqu'au der-

nier jour, au milieu des poursuites (le noubreus créanciers .

XIV•
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La lettre suivante est un témoignage de ses difficultés pécu-
niaires	 Vous vortlés bien, écrit-il à Destinai-cit., ne
me iras laisser (tans l'aurbaras mile suis avec ares crean-
eiers, dont cepandant je ne sorois sortir endettement, n
moins qu'en entrant, comme vous failles, avec un esprit
Gien fe.sant, dans des expediczt.s favorables, vous n 'adiiou-
tté.s It la grave particuliere, que vous voulés bien nie faire.
des rescriptions exigibles, que je puisse clonnér en paye-
ment it. des gens qui m 'ont fait subssister	 C 'est une
importunité que je vous faits avec un ea Iresine regret, sur
unie chose qui ne nrerite pas d ' estre regardée comme un
obiiet pour vous . Cepcurdcntt je ne veux pas. Glue ce soit rtrr
pzu-s de vous causer la moindre peine, car je vous prie de
mu regarder com p te un homme dont vous avés attaché le
coeur ci tous vos iaterct .s d' une nlanicre inviolable et qui
est . . ., Monsieur, vostre très humble et très obeissaut servi-
leur . Le ,narechal DE MONTRrVEL . - Lettre autographe, pliée

en quatre, sans suscription . - Original sur papier . Arclr . de
l ' Lnrp ., G' . (Contrôle général des finances .)
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959 . Aime de Bavière, princesse de Condé . -

[1 713], 12 août, Paris . - Lettre à Jérôme Phély-

peaux, comte de Pontchartrain, ministre secrétaire

d 'État de la marine et de la maison du Iloi, né

en 1674, mort en 1747.

Le 9 juillet 1713, un double mariage fut célébré dans la

chapelle de Versailles : le duc de Bourbon prenait pour femme
Mademoiselle de Conti, dont le frère Louis Armand, prince

de Conti, épousait Mademoiselle de Bourbon, sueur du
duc . Les contrats avaient été reçus la veille par les minis-

tres Torcy et Pontchartrain, suivant l'usage confirmé par

une déclaration royale du 21 avril 169?, qui, pour mettre

fin aux prétentions des notaires, accor dait pleine et entière

valeur aux contrats de mariage dressés par les secrétaires
(l' End . Néanmoins la princesse de Condé, aïeule (le Mon-

Pontchartrain, ayant réclamé, reçut de la princesse la lettre

suivante : On nr'ct (lit, Monsieur, que vous aviés trouvé
mauvais que noire notaire eut reçu les sicles des contrats
(le mariages de ores petits enfants . Je vous ett envois un
ext r ait, affin que vous volés que ce n'est pas un nouveau
contrite', mais une simple declaratiot qu 'il ct. esté aittsy

passé et revu par lllessieurs les secrétaire d 'Elat, ce qui

a toujours esté fait par M t ' le Prince dans torils nos ma-

riages, etc	 ANSE, pcdatiac Ul. BXVIEnL . En interligne

se lit la minute d'une réponse dictée pal' Pontchartrain, où

il invoque le texte de la déclaration de 1692, et réclame la

destruction des fausses mittuttes des notaires . (lot . . p . !. 23,

1" col .)-Lettre autographe, pliée en quatre, sans suscription;

le millésime n ' est pas indiqué . - Original sur papier à ban-

ches dorées . l'eh . (le l'Emp., K . 557 . (Papiers des Princes .,

sieur le duc et de Mademoiselle (le Bourbon, avait tait

passer de nouveau les deux contrats par-devant notaires.

t



572

	

TROISIÈME 11A.CÈ. - BOURBONS.

940. John Law de Lauriston , contrôleur général

des finances en 1 720, né en 1671, mort en 1729.

- 1713, 24 décembre, Paris . - Lettre à Nicolas

Desmaretz.

L ' Écossais Law, qui avait fait connaître dès l ' année 1705

ses idées sur l'établissement des banques et l'émission (lu

papier-monnaie dans nn écrit intitulé : Consule'a(ions sur le
)iume aire et sur le commerce, parcourut longtemps l'Italie

et l'Allemagne, en proposant en vain l'adoption de son sys-

tème aux souverains et à leurs ministres . Il vint en France,

fut recommandé art duc d'Orléans, et, bien accueilli par le

prince, qui engagea Desmaretz à le recevoir, il adressa au

contrôleur général le billet que nous transcrivons ici : Mon-

( 17 13-1711)

seigniencr, je prens la liberté ilecr re à Votre Grandeur, la
Prier de m'accorder une audience particuliere, ayant à
luy parler d' une afficire, qui, j'espère, lu,), sera ag reable,
etant pour le service du Boy et l 'utilité des sujets . Je suis
avec respect, Monseignieur, de Votre Grandeur le très
humble et très obéissant serviteur . Joux Lssv . En tête de
cette lettre se lit l'annotation suivante : Quand il viendra,
je lui parlerai. Le contrôleur des finances eut eu effet plu-

sieurs entrevues avec Law, dont les idées lui plurent, sans

qu'il osàt toutefois les mettre en application . Ce fut seulement
en 1716 que les offres du banquier écossais furent acceptées

par le Régent . - Lettre autographe, pliée en quatre et expé-
diée sous enveloppe . - Original sur papier . Arch . de l'Emp .,
G' . (Contrôle général des finances .)
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941. Jean Charles, chevalier de Folard, coin-

mandant de Bourbourg en Flandre, plus tard colonel

d ' infanterie, né en 1669, mort en 1752 . - 1714,

14 janvier, Avignon . - Lettre à Nicolas Desmaretz.

En 1713, deux Provençaux, Jean Baptiste I-Terni de For-

bin, marquis d'Oppède, et Jean Joseph Cipriani, sollicitaient

la concession d ' un canal destiné à faciliter la navigation du

Rhône ; il s ' agissait de frire communiquer Saint-Chaulas sur

l'étang de Berre, d'un côté avec Donzèreen Dauphiné, et de

l'autre avec Avignon . Le chevalier de Folard, né dans cette

ville et déjà célèbre par ses études militaires et par ses talents

d'ingénieur, fut choisi pour examiner le plan proposé . Le

1' janvie r 171/x, il écrivit à Desmaretz : Monseigneur, J ' r'

visite' l'ouvrage et le pals avec la personne qui a niveut'
les lieur par où il propose de faire passer le canal . . . Le

projet est grand et beau, mais la dépense en sera très
grcuxle et bien au delà de ce qu'on vous en a (lit . . . J'ai

veu l 'ouve r ture ; la prise est construite avec les armes (le

Dl'' d 'Aupede . Ce canal ne peut titre navigable qu ' en

FL0-. eA,.4-
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faisan t celui de lierre à. la Durence, qui rue paroi' très

facille (on s'était déjà occupé en 1662 d ' exécuter ce dernier

travail) ; c 'est une grande affaire que cela, et d'une
depense très grande . . . J'aurai l' honneur, Monseigneur,
de vous expliquer le tout à mon arrivée et ce que repon-

dra 111 r Cipriani à mes objections . . . Cette affaire ne peut

manquer d'etre bonne, mais il ne faut pas que Votre

Granrleu r la fasse de son propre argent, il faut une com-

pagnie et en tirer le meilleur parti qu 'il se pourra, etc . . ..
Le ch[evalie]r me FoLaRD . Cet avis fut adopté . Louis XV, par
lettres patentes en date du 4 niai 1718, homologua la déli-

bération passée entre le duc de Bourbon, le duc d'Antin, les

marquis de Brancas et d'Oppède et M . Cipriani, tous associés

pour l'exécution du canal, et les autorisa à émettre clans ce

but des actions de cinq cents livres . - Lettre autographe,

pliée en quatre, sans suscription . - Original sur papier.

Arch . (le l'Emp., G' . (Contrôle général des finances .)

XIV . 573

942 . Claude Louis Hector, duc de Villars, pair

et maréchal de France, gouverneur de Provence,

ambassadeur plénipotentiaire à Itastadt, plus tard

membre de l'Académie française, né en 1653, mort

en 1734 . - 1714, t er février, Rastadt . - Lettre à
Nicolas Desmaretz, contrôleur des finances.

La victoire de Denain avait amené la signature de la paix à

Utrecht, le 11 avril 1713, entre Louis XIV et les puissances
coalisées, sauf l'Empereur et l'Empire . Une dernière cam-

pagne heureuse de Villars sur le Rhin décida Charles VI à
traiter . Le maréchal et le prince Eugène, munis des pleins

pouvoirs de leurs souverains, se réunirent à Rastadt le 26 no-

vembre, et les négociations commencèrent . La maison d'Au-
triche dut consentir à accepter pour base (le la paix le traité

de Ryswick, et à restituer leurs états aux deux alliés mal-

heureux de Louis XIV, les électeurs de Cologne et de Ba-
vière ; elle conserva ses possessions dans l'Italie et rendit
Landau à la France . Le 14 janvier 1714, les plénipotentiaires

envoyèrent à leurs cours respectives un modèle de traité ;

huit jours après, des dépêches de Vienne et de Versailles
revinrent mettre tout en question . L'Empereur voulait que les
franchises de la Catalogne fussent respectées par Philippe V,

et ce dernier s'y refusait absolument ; il fallut demander de
nouvelles instructions . Villars, mécontent de se voir désavoué

par le cabinet de Versailles, écrivit le .1" février au ministre
Desmaretz, et ne lui cacha pas son désappointement : J'avoi.e
esté assés mal habile homme, Monsieur, pour imaginer que
la restitution totale (les deux Electeurs, la paix de Ris-

en entiere, la neutrallite (le l'Italie, bien reellement
promise par l'Empereur, estoit une paix des plus glo-
rieuses . . . . Je vois bien . . . que les generaux d'armée sont
de par faits ignorants en matiere rie negotiation, elle dois
craindre que vous ne le pensiés comme les autres . . . . Je
me suis trompé., . ; je vous supplie que je ne me trompe
pas du moins quand je conterai' sur l'honneur de vos
bonnes graces, etc . . . . Le m[arecha]l duc DE VILLARS . Le
dissentiment devint bientôt assez sérieux entre les plénipo-

tentiaires pour que Villars se retirât momentanément à Stras-
bourg et Eugène à Stuttgard . La paix fut enfin signée par eux
le 7 mars à Rastadt . - Cette lettre, pliée en quatre et écrite

sur quatre feuillets de papier grand format, n'est pas auto-
graphe ; la signature seule, reproduite ici en fac-simile, est de
la main du maréchal . - Original sur papier . Arch . de l'Emp.,
G' . (Contrôle général des finances .)

.

915. Louis XlV . - 1 714, juillet, Marly . -

Édit appelant à la succession au trône les princes
l égitimés à défaut de princes légitimes.

Louis XIV témoigna toujours une vive affection aux enfants

que lui avait donnés Madame de Montespan . Le duc du Maine

elle comte de Toulouse eurent le droit de porter le nom de
to

urhon, et obtinrent successivement les plus hautes charges
de la Co uronne, la préséance au Pa rlement sur tous les autres

pairs, enfin les honneurs accordés aux princes du sang . Une

faveur plus considérable encore leur était réservée . Le 29 juil-

let 1714, la cour étant à Marly, le bruit se répandit que le

Roi venait de déclarer les bâtards héritiers du trône à défaut

de la ligne légitime . La nouvelle lût bientôt confirmée et le

2 août le Parlement enregistra l'édit . Dans cet acte, après

avoir montré les dangers qui menaceraient le royaume, en

cas d'extinction complète de la maison royale, tout impro-

bable que fût alors cette hypothèse, le Roi ajoute : La crainte

d'un si triste evenenzent, que nous prions Dieu d ' eloigner

à jamais, nous engage . . . . de designer ceu .r à qui cette
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couronne devra astre devolui« dans les temps à venir, s'il

arrivoit qu'il ne restas pas un seul prince legitime (lu
sang et de la maison de Bourbon pour porter la couronne
de France, nous croyons qu ' en ce cas l'honneur d'y suc-

cedcr seroit deu à nosdits enfans legitimez et à leurs
enfans et descendans . . ., comme estant issus de nous, etc . ..

Louis ; contre-signé par Jérôme Phelypeaux (Foy . les n°' 933

et 939) et visé par Daniel François Voysin, ministre secré-

taire d ' État de la guerre, chancelier de France depuis le

2 juillet précédent ; Fisa : Voysin . Cet édit, qui forme un

cahier de six feuillets, porte les mentions des enregistrements

faits au Parlement de Paris, à la Chambre des comptes et à

la Cour des aides . Le sceau a disparu . - Original sur par-

chemin . Arch . de l'Emp ., K . 136, n° 1 . (Maison du "toi .)

94i . Françoise d'Aubigné, marquise de Mainte-

non, née en 1635, morte en 1719 . - [1714],

8 octobre. - Lettre à Nicolas Desmaretz.

L'évêque de Poitiers, Jean Claude de la Poype de Ver-

ancien chanoine du chapitre de l'Église de Lyon, ayant

à solliciter une faveur du ministre Desmaretz, eut recours à

l'intervention puissante de Madame de Maintenon, qui écrivit

en ces termes au contrôleur général des finances : Useroisje,
Monsieur, vous prier d ' estre favorable à M. l' evesque (le
Poitiers, dans la demande qu ' il fait d'une somme de deu:r
mil livres (le la coupe de quelque ., balivaux pour mettre
sa maison en seurrete-" . Je sai que les refiles sont contre
luy, nais je sai aussy que le Boy en sort q u elquefois, et
que cet evesque ne le demande que par le besoin qu ' il en
a . Je me sers avec plaisir de cette occasion pour nous
assurer, Monsieur, que je suis bien veritablement oestre
très humble et très obeissante servante . SI,tas•re'OS . Nous
avons parlé plus haut (les abus connais par les ecclésiastiques

dans l'exploitation des bois dépendant de leurs bénéfices,

contrairement aux prescriptions de l'ordonnance de 1669 sui

les eaux et forêts . (Foy . le n° 927 .) - Ce billet autographe.

plié en six et fermé par un cachet en cire rouge aux armes

de la marquise (un lion eunronné sur champ de gueules, avec

deux griffons pour supports), ne contient pas l'indication du

millésime ; nous l ' avons placé à l ' année 1714•, comme date

extrême, car le 8 octobre 1715 Desmaretz n ' était plus con-
trôleur général . La suscription, de la main de Madame de

Maintenon, porte : A Monsieur, Monsieur des Marck' . -
Original sur papier à tranches dorées . Arch . de l'Emp ., G 1 .
(Contrôle général des finances .)

Anne Marie de la Trémoille, princesse des

Ursins, née vers 1641, morte en 1722 . - 1715,
6 juin, Paris . - Lettre à Nicolas Desmaretz.

La mort de la reine d'Espagne, en février 1714, avait été

un coup sensible pour l'influence de Madame des Ursins;

elle se crut assurée de rétablir son crédit le jour où Philippe V

arrêta son mariage avec la princesse de Parme, Élisabeth
Farnèse : ces espérances furent trompées . Madame des Ursins,

chassée par ordre (le la nouvelle reine et reconduite aussi-

tôt jusqu'à la frontière, arriva le 24 février 1715 à Paris,

où elle trouva le plus froid accueil . Reçue cependant par

Louis XIV, elle obtint, grâce à son ancienne liaison avec

Madame de Maintenon et à l'appui du duc du Maine, que la

pension de vingt mille livres, qu ' elle touchait depuis long-

temps, fût convertie en rentes sur l'hôtel tic ville et augmen-

tée d'une somme égale . Maîtresse alors d'une fortune viagère

de quarante mille livres de revenu , elle quitta Paris le 14 nid

suivant, pour se retirer en Italie, oit elle mourut quelques

années après . Avant son départ de France, elle avait écrit

au contrôleur général une lettre de remerciements et l'avait

prié de lui faire toucher vingt mille livres qui lui étaient

dues pour l'année précédente, ainsi que dix mille autres pour

le premier trimestre de 1715 . Sa lettre se termine ainsi :

Malgré rues mauvais yeux, je ne puis n'enpesehet•, Mon-

sieur, (le vous rendre encore mille très humbles yraces de

toutes vos bontcaz et de celles de Madame ,les Marets, et

de vous supplier eun et Pauv r e de ne jamais goutter de la

a
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rec0nnOj8Sance que j 'en COnCerVeray toute nia vie . La

princesse ms Uustvs . - Billet plié en six et expédié sous

envelopp e . Le passage que mous venons de citer et la signature

sont seuls autographes ; nous en avons reproduit quelques
lignes en fac-sintile . - Original sur papier. Ardt . de l'Emp .,
G' . (Contrôle général des finances .)
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ltiÎ GFf.. 9 !iG . Marthe Marguerite I-lippolyte le Valois de

Villette de Murçay, comtesse de Caylus, née vers

I673, morte en 1729 . - [Avant 1715, 1 e ` sep-

tembre .] - Lettre à Nicolas Desmaretz.

Les Mémoires que Madame de Caylus a laissés sous le titre

de Souvenirs ont préservé son nom de l'oubli . Le ton de

sincérité qui y règne et le charme d'un style sans affectation

leur ont valu les éloges de Voltaire . Nièce (à la mode de Bre-

tagne) de Madame de Maintenon, intimement liée avec la

duchesse de Bourbon, admise à toutes les fêtes de Saint-Cyr,

Madame de Caylus a raconté simplement ce qu'elle avait vu,

mérite précieux à une époque oit parurent tant de Mémoires

mensongers et de libelles invraisemblables . - La lettre sui-

vante, dont la signature a été reproduite en fae-sintile, 'sl

adressée au contrôleur général : Je croy, Monsieur, que
vous n ' aurés pas oublie' que vous m ' avés promis de don-
ner vos ordres pour les mille escus restant de ma pension.
Je vous en seray senssiblement obligée, et vous suplie de
croire que personne au inonde ne vous lion flore plus que
vostre très humble et très obeissante servante . La coin-
ICsse DE CAYLUS . La pension que touchait Madame de Caylus

avait été portée en 1707 de six mille à dix mille livres . -

Cette lettre autographe, non datée et pliée en six, était fer-

mée par un cachet de cire rouge, où se voit l'empreinte de

deux écussons accolés, entourés de la cordelière . - La sus-

cription, de la main de Madame de Caylus, porte : A Mon-
sieur, Monsieur Demarets, ministre et controolleur gene-
ral. - Original sur papier . Arch . de l ' Emp ., G' . (Contrôle

général des finances .)

4*
9417 . Marie Thérèse le Petit de Verno de Chaus-

i, serais, fille d 'honneur de Madame, morte en 1733.
' - [Avant 1715, 1 e "septembre .]-Lettre à Nicolas

De smaretz.

Cette personne, célèbre par son esprit, ses intrigues, son
In fluence pendant les dernières années de Louis XIV et sous

la régence (lu duc d'Orléans, n'était pas arrivée sans peine
a s' établir à la cour . Personne n'ignore comment, une fois
no mmée fille d ' honneur (le Madame, elle gagna la confiance

des ministres, de Madame de Maintenon, du cardinal de

Noailles, et du Roi lui-même . Voici quelques lignes d'un billet

adressé par elle au contrôleur général : Daims le promte
ea pedition que vous me fiole l'honneur de m ' envoyer,
Monsieur, je voy rune boite qui me touche plus mille fois

que la pension mesme . J'ay le coeur fait de fason qu ' une

grace acordée d ' une maniere ausy gracieuse nn ' atache

plus (se vous pour le reste (le ma vie, que ne peut jamais

vous [exprimer vostre très humble et très obeisaüte ser-

vante . M[ARIE] T[IIERESE] DE ClfnrsSER .AIS . Cette lettre n ' est
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pas datée ; en l'absence d'indications précises, nous la pla-

	

fois, mais à laquelle elle avait renoncé pour en treprendre une

éons, comme la précédente, à la fin du règne de Louis XIV .

	

spéculation financière qui réussit mal . Ses embarras pécu-

Peut-être fut-elle écrite dans les derniers jours de 1712 ; à

	

Maires lui servirent à se faire rendre sa pension . - Billet
cette époque le Roi venait de donner à Mademoiselle (le Chans-

	

autographe, plié en deux, sans suscription . - Original sur

serais une pension de mille écus, qu'elle avait eue déjà autre-

	

papier . Arch . de l'Emp ., G' . (Contrôle général des finances .)

Lii : L i :tti : 948 . Jean Hardouin, jésuite, professeur dethéo-

logie et bibliothécaire du collége de Louis le Grand,

né vers 1646, mort en 1729 . - [Vers 1715 .] -

Lettre à Louis Picques, docteur de Sorbonne.

Le fttc-simile ci-joint reproduit quelques ligues tracées par

ce savant personnage, à qui ses contemporains ont tant re-

proché son érudition paradoxale et la naïveté de son amour-

propre . Les nombreux ouvrages qu'il a laissés, dont les plus
connus sont une édition de Pline avec commentaires et divers

traités de numismatique, ne justifient que trop bien celle

opinion . Voici le billet qu'il écrivit à un érudit de sa connais-

sance pour l ' engager à venir voir chez lui deux médailles

antiques : Monsieur, Con m'a preste pour aujourd' hui et
demain deux met/ailles Parthiques, où il y a deux legendes
differentes en caractere Parthie/ne . Je voudrois pouvoir
sortir ; j ' irois vous les montrer moy nzesme . Si vous avez
la curiosité de les voir, et que vos affaires vous per-
mettent de vous détourner jusques icy, vous aurez l'occa-
sion de les considerer	 HAnnouis . - Une croix est

tracée en tête (le ce billet autographe, plié en quatre . Il était

terme au moyen d'une bandelette, passée dans les replis des

Icuillets et maintenue par un sceau plaqué sur papier ; on y

voit, an milieu d'une gloire, le monogramme du Christ IIIS,
su rmonté d ' une croix et accompagné (le trois clous en pointe.

La légende est ainsi conçue : RECT[ou] COLL[ECu] PanzsiExsis

SoclE[rATIS] JESV . La suscription, (le la main du l'ère Ilardouin,

porte : Pour Monsieur Picques, docteur (le la Maison de

Sorbonne . Nous n ' avons pu préciser l ' époque à laquelle cette

lettre fut écrite ; on y lit pour toute date les mots suivants, a

gauche de la signature : Ce lundi matin . -Original sur papi er'

Arcli . de l ' Emp ., M . 825 . (Sorbonne .)
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SUITE DES

DESCRIPTIONS ET ANALYSES.

LOUIS XV.

LOUIS XV, né le 15 février 1710, était le troi-

sième fils du duc de Bourgogne, second Dauphin ,

et de Marie-Adélaïde de Savoie . II. monta sur le

trône en 1715, et la régence du royaume fut attri-

buée an chic d ' Orléans . Ce prince mourut en 1723,

après avoir fait sacrer et déclarer son pupille ma-

jeur . Eu 1 725 le Roi épousa Marie Leczinska, fille

de Stanislas Leczinski, roi de Pologne . En 1740

s'ouvrit la guerre pour la succession de Charles VI,

empereur d 'Allemagne, entre sa fille Marie-Thérèse

et l ' électeur de Bavière , eu faveur duquel la France

se prononça. En 1744, Louis XV se mit à la tête de

ses armées, mais à peine arrivait-il à Metz qu'il

v tomba gravement malade et reçut les derniers

sacrements . L'année suivante (1745) Louis XV,

accompagné de son fils le Dauphin, assista à la

fameuse victoire de Fontenoy, remportée par le

maréchal de Saxe . Cette victoire fut bientôt suivie

de celles de Rocoux et de Lawfeldt, et des siéges

de Maestricht et de Berg-op-Zoom . Enfin la paix
d 'Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748) termina cette
guerre . Peu d 'années après, la France, ayant con-

tracté alliance avec la maison d 'Autriche, entreprit

la guerre connue sous le nom de guerre de Sept
ans .A l ' intérieur, les querelles du Roi et du Par-

lement amenèrent l 'attentat de Damiens (5 janvier

1757), qui faillit causer la disgràce de madame de
Pompadour, et fit renvoyer les ministres Machault
t d' Argenson . Nos armées, victorieuses au début

de la guerre de Sept ans, à Mahon, à Hastenbeck

et dans le Hanovre, éprouvèrent une grave défaite,

placées sous les ordres du prince de Soubise, à

ilosbach (le 5 novembre 1757), et à Crevelt, sous
le com mandement du courte de Clermont (le

19 juin 1 .758) . Quelques succès remportés plus tard
à Bergen , à Corbach et à Clostercamp, furent

chèrement payés pal' les désastres de Minden et de

Fillingshausen . Nos armées n 'étaient pas plus heu-
reuses dans les colonies, et malgré les efforts

de nos généraux, la bataille de Québec (18 sep-

tembre 1759) nous fit perdue le Canada . En
1758, le duc de Choiseul fut appelé au ministère.

Il négocia, le 15 août 1761, une alliance entre

tous les princes de la maison de Bourbon, connue

sous le nom de Pacte de famille . La paix de

Paris, signée le 10 février 1763, mit fin à la guerre

de Sept ans, et nous enleva le Canada, l 'Acadie,
le Sénégal , les Petites Antilles et la Louisiane . Ce
ne sont pas là les seuls événements qui aient

signalé le ministère du duc de Choiseul ; il faut

y ajouter encore l ' expulsion des Jésuites, l 'ac-
quisition de la Corse (1767), les efforts qu ' il fit

en faveur de la Pologne, et enfin la négociation du

mariage du Dauphin avec l 'archiduchesse Marie-

Antoinette (mai 1770) . Le 24 décembre suivant,

le ministre fut exilé à Chanteloup . Les dernières

années de ce règne furent attristées par la mort

d'un grand nombre de membres de la famille rovale.

En 1759, Louis XV perdit sa fille bien-aimée, l ' in-

fante de Parme ; en 1761, son petit-fils le duc de

Bourgogne ; en 1 765, son fils le Dauphin ; en 1766,

son beau-père Stanislas, dont la mort amena la

réunion définitive de la Lorraine à la France ; en

1767, sa belle-fille la Dauphine, et enfin, en 1768,

la reine Marie Leczinska . L 'année 1771 fut marquée

par rai grave événement : le Parlement, qui ne

s 'était pas conformé aux désirs du Roi dans le juge-

ment du procès intenté au duc d 'Aiguillon, fut
73
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cassé et remplacé par des commissions auxquelles

les Parisiens donnèrent le sobriquet de Parlement

Maupeou . L 'année d 'après (1772) s 'accomplit le

premier partage de la Pologne, auquel Choiseul

avait vainement tenté de s 'opposer. Louis XV ne

devait pas survivre longtemps à cet acte, qu ' il dé-

plora ; le 28 avril 1774 il fut atteint de la petite

vérole, et expira le 10 mai suivant .

nie reste après cela que (le vous témoigner combien je suis
sensible à vostre confiance, et (le vous assurer tiuon ne
peut astre plus pa faittennent que je suis, Monsieur, votre
très humble et très obeissant serviteur . D ACuEsSEir.

949. Régence du duc d ' Orléans . - Paris, 2 sep-

tembre 1715 . - Arrêt du Parlement nommant

Philippe d ' Orléans régent du royaume.

Le lundi 2 septembre 1715, le Parlement de Paris se

réunit pour délibérer sur la régence et pour ouvrir le testa-

ment cle Louis XIV, déposé au greffe le 29 août 1711i, et en-

fermé sous des grilles cle fer clans une brèche creusée à l'in-

térieur de l'une des lotus du palais . Ce testaiucut était écrit

sur sept feuillets cle papier ; il commençait par ces mots :

Cecy est rostre disposition et ot«Ionnance de dernier('
volonté, et finissait ainsi : Fait à Marli le deuxiesme
(Mous( cli.t' sept cens quatorze . Signé Loris . La lecture eu

fut faite par le preinier président en présence du duc d' Or-

léans et de tous les pairs de France, convoqués pour cette
séance . D ' une voix unanime le Parlement lui déféra la ré-
gence ; le duc du Maine fut en niêuie temps maintenu clans le

poste cle surintendant de l ' éducation du Roi, suais dépouillé

du commandement cle la maison du Roi, que lui avait attribué
le monarque décédé ; ce commandement fut donné par le
Parlement au Régent . Ce prince était alors àgé (le quarante

et un ans ; il mourut en 1723 . Le procès-verbal de celte mé-

morable séance est signé par le preinier président du Par-

lement d ' alors, Jean-Antoine cle Mesures . - Aucli . (le l'Emp

X. 1 a , 8637 . (Parlement .)

cette lettre est joint le projet de M . Doublet, et qui est ainsi

concis : illessieurs, jar examine avec attention la der-
nière /cire que vous na'avc's écrite au sujet du diffèrent/

que vols avés eu avec le parquet, je ne prelens point
que les gens du Boy se puissent soustraire à la juris(Ih fion
dit Parlement pour ce qui regarde la discipline et leur
conduitte personnelle, usais lorsqu'ils refit sent (l 'interposer
leur ministère, le Parlement ne les peut contraindre tt
faire ales réquisitions au non (lu Boy et moins encor a
montrer les ordres secrets qu ' ils peuvent en avoir receus;

s ' il leur arrivoit de manquer a /aire des requisitions ne-
cessaires ou de cacher par affectation des ordres qu'il
seroit de leur devoir de rendre publics ils n ' en sont res-
ponsables qu ' au Boy, et le Parlement ne peut prendre
d'autres voies que d'en rendre compte à Sa Majesté a qui
seule il appartient de décider, si ceux quelle a charge h'
ses ordres en ont fait un bon ou un mauvais usage, c 'est

par ces principes qui doivent être ceux de toutes les cours
superieures que je inc suis déterminé it ne pas aprottlei'

la délibération que vous avés prise, quoi• que j ' aie este'

persuade' que votre zèle pour le service du Boy et renn-
pressei vent que vous avés eu d' en donner (les marques

dans l'affaire dont il est question aient este' la regle de la
conduite que vous avez tenu . Je suis	 Ach . de

l'Enip ., L . 18.

el +_l'1 9i0 . l lenri-François Daguesseau, procureur géné-

1, 1 g ral au Parlement de Paris, puis chancelier de France,

né en 1688, mort en 1751 . - 1718, 25 juin,

Fresnes. - Lettre à M . Doublet, secrétaire des
commandements du duc d ' Orléans , Régent.

D ' Aguesseau approuve un projet de lettre du Régent au

Parlement de Provence, rédigé par M . Doublet, et que ce

dernier avait soumis à son examen . Voici la lettre autographe
de d'Aguesseau : Il ne paroist pas, Monsieur, par la lettre
que vous voule's bien me communiquer, que vous soyc'S
peu versé Clans les matieres dont il s ' agit . Pots y avés
pris parfaitement tout l'esprit du mémoire que j' (mois eu
l 'honeur de donner à S . A. B . Ainsy je croy que rien ne
doit vous empescher de lui faire signer celte lettre, il ne

9d1 . Louis-Antoine de Pardaillan cle Gonclrin,

duc d 'Antin , fils du marquis et de la marquise de

Montespan, né en 1665, mort en 1736 . -1719,

26 mars [?] . - Billet sans adresse.

Cette lettre du duc d'Antin, relative à une question d'éti-

quette, se rapporte vraisemblablement à l'emprison nement

à la Bastille du duc de Richelieu, impliqué dans la conspir
a-

tion cle Cellamare . S ' il en est ainsi, elle doit être datée du

dimanche 26 niars 1719, car ce fut trois jours après, le

29 mars, que Richelieu fut conduit eu prison . Le sieur de

ltarnaville dont il est question clans la lettre ici transcrit
e ,

était gouverneur cle la Bastille : Ce dimanche ; Ja ,y'

parlé it M. le Ragent, il ne veut point des gardes du
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goy cl soutient qu'il zzy en rt jatnai.s en en pareille ocra-

	

avaient eu l 'imprudence de préter aux pamphlétaires le

sion . M. de liichelieu sera mené par M . rte Barnaville et secours (le leurs presses . Ce fut alors que pour échapper à

cc danger, on imagina (le composer des pamphlets du gen r e
de celui qui est ici exposé ; il est composé avec des carac-

tères imprimés, découpés et rapprochés les uns des autres de
manière à faire des mots . - Arch. (le l 'Emp ., K . 138, 1'.

fa ga rnison . Le DUC DAN I ls . o Autographe . Arch . de l'Emp .,

K . 723 .

!lem/ . Guillaume Dubois, cardinal, archevéque

de Cambrai et premier ministre, né en 1(356, mort

en 1722 .-1721, 30 décembre, Paris.-Lettre à
Hercule Mériadec, duc de Rohan-Rohan, dit le

prince de Rohan, né en 1669, mort en 1749.

Les quatre billets ici exposés et qui proviennent de la

banque fondée par le célèbre Law-, rappellent une époque

restée célèbre à divers titres, notamment à cause des pre-

mières tentatives de révolutions financières qui se produi-

sirent alors eu Europe . Les billets de la banque de Law

étaient de différentes valeurs ; on a exposé : ceux de dix

livres tournois ; 20 de cinquante livres tournois ; 3« le cent

livres tournois ; 4° de mille livres tournois . Ils sont signés

des principaux fonctionnaires de la banque : MM . Fcnellon

Dures-est et Bourgeois . - Arch . de l'Einp ., G . 81x5 . (Contrôle

général des finances .)

935 . Pamphlet contre le gouvernement du Ré-

gent,-Vers 1720.

La Ilegence a été l'une des époques de notre histoire que

les satires ont le plus maltraitées ; les Philippiques de La-

grange-Chancel en sont une preuve assez évidente . Mais Ics

auteurs des diatribes répandues contre le gouvernement se

virent quclqucfùis cruellement punis de leurs railleries . La

Bastille s'ouvrit souvent pour eux et pour les imprimeurs qui

Le cardinal Dubois annonce dans cette lettre à M . de

Rohan le prochain retour en France du cardinal de Rohan,

et entre dans quelques détails à ce sujet : « D'abord que ce
tourier sera arriva, Monsieur, je vous supplie de le faire
passer a M. le marquis de lllaulevrier, parce qu'il porte
les dispenses du mariage du Boy avec Madame l 'Infante
et du prince des Asturies avec mademoiselle de Montpen-
sier . J 'ai appris par un de nies touriers qui les a appor-
tées que M. le cardinal de Pu/tan e'toit parti de home le
10 malgré une petite atteinte de goule au bras et qu'il
devoit aller joindr e madame la princesse (le Modène à
Boulogne et passer ensuite avec elle à lieggio et de là se

rendre à Germes pour venir en France par Turin, et que
le 16 au soir M . l' abbé de Rohan, M. l' abbé Vivant et un
autre abbé avaient passe «'z Florence et que le 18 au
matin ils en etoient partis pour aller joindre M . le cardinal

à Boulogne d'ou il devoit passer par Genres pour venir
en France par Turin, ainsr je ne doute pas que nous

n'ayons l'honneur de le posseder incessament . Permet( s
moi, monsieur, (le vous renouvelles les assurances de nzozz
respect et de ?non attachement . Le cenniNAL Druots . La

formule finale est seule autographe. - Arch . de l ' Emp.,

K . 139-12 . Voir aussi ci-dessus, p . 522, n° 877 .
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1

Louis de Rouvroi, duc de Saint-Simon.

- 1722.- Mémoire présenté au Régent.

Dans cette pièce écrite tout entière de sa train, Saint-

Simon énumère longuement les prérogatives que les dues ont

perdues depuis la régence de Philippe d ' Orléans et celles qui

leur ont été retirées vers la fin du règne de Louis XIV . La

perte de ces prérogatives anéantit totalement, selon lui, la

dignité de duc . - Autographe non signé . Ardt . de l'Emp .,

série K.

e('TGRÉ 91G. Les RR . PP . Jésuites de la mission de

Chine . - 1724, 30 octobre, Pékin .-Lettre au

supérieur général de l 'ordre des Jésuites.

Les missionnaires jésuites qui se trouvaient en Chine en

1 .72-'t et qui signèrent la lettre ici exposée, étaient presque

tons des hommes d' un mérite supérieur, et dont les ouvrages

sont . encore aujourd'hui consultés avec finit par les savants.

Fraitcois-Xavier Dentrecolles, né à Lyon en 16 lrla, mort it

Pélcing, le 2 juillet 1741, a laissé divers traités qu ' on trouve

dans la Collection des Lettres édifiantes, dans la Descrip-
tion (le la Chine du P. (lu IIalde et dans les llléntoires
concernant les Chinois ; Joachim Bouvet, Lié au Mans eu

1662, mort à Péking le 28 juin 1732, apporta de Chine, à

l ' un de ses voyages à Paris, quarante-neuf volumes chinois

dont il rit don à la Bibliothèque du Loi, qui jusqu ' alors

n ' en possédait que quatre ; Dominique Parrenim, né en 1655,

mort à Pélcing le 2!a septembre 17-'14, s'imposa le pénible

travail de traduire en mandchou un certain nombre de mé-

moires de l'Académie des sciences, afin de faire profiter les

Chinois des découvertes des savants français ; Joseph-Anne-

Marie de JIovria de Mailla, né en 1679, mort en 1748, est

l'auteur d ' une histoire générale de la Chine en 12 vol . in- !a o ,

qui parut de 1777 !t 1783, par les soins de Grosicr, Des-

hauterayes et Colson ; Antoine Gattbil, né en 1689, mort à

Pélcing le 2!a juillet 1759, a traduit en français le Chou-

KKiug, l'un des cinq livres sacrés de la Chine, et peut-être

son plus ancien monument historique . Les deus autres signa-

taires (le cette lettre, Jean-Baptiste Leroy et Jean-Charles-

Jacques, sont moins connus . Le document ici exposé est re-

latif aux «flaires de la religion en Chine, et écrit en latin sur

den!nict./l
cerrt

L

papier de Chine . - Arch . de l ' Eutp ., K . 1269 . On a donné
le fae-sintile de la signature du célèbre P . Parrenim.

9 i7 . Melchior de Polignac , cardinal, arche-
vèque d 'Auch, diplomate, auteur (le l 'Anti-Lucrèce,

né en 1661, mort en 1741 . - 1725, 7 février,
Rome . - Lettre au cardinal de Noailles, arciie-

véque de Paris.

Le cardinal de Polignac mande au cardinal de Noailles clac

l ' affaire dont il s ' occupe est en voie (le réussite, et il s ' exprime
eu ces termes : a Je voulois, Monsieur, avoir l'honneur

d 'écrire plus au long à Votre Lutinence pour repoudre a

sa dernière lettre et confirmer ce que le P . Graveson ber
fait savoir aujotrr•d'luty . ,]lais connue messieurs les cardi-
naua rat Palais sont !t la campagne pour toute la semaine
et que le Pape est bien aise que je m ' entretienne avec
eux, j'«ltenclray leur retour avant que de vous parler it

fond de l' affaire présente . En attendant je vous dirar

qu ' elle me paroi' en ansés bon chemin pour esperer une
heureuse issue malgré les contradictions . Sa Sainteté volts
remercie du sacrifice que vous avés bien voulu lite faire
du titre rte la Minerve en faveur (le M. le cardinal Pipia;
vous aurés celuy rte Saint-Sixte que le Pape a toujours
gardé jusqu 'à ce qu 'il passdt dans l'ordre (les évêques.
C 'est la prentiere église qui fut donnée, à saint Dotninique.
Il faut envoyer pour cela une procuration à quelque car-
dinal pont l'opter en votre nom en remettant l«tutre.
Votre Éminence peut croire que je n ' ay besoin d'aucune
excitation pour faire mon devoir, ny pour ho' prouver
le respect et rattachement avec lequel je suis son très

humble et très obeissant serviteur . Lt•: c .tnots :o. DE Poctcs .v:.

Autographe . Arch . de l'Emp ., L . 19.

9h38 . Adrien-Maurice, duc de Noailles, maré-

chal de France, né en 1678, mort en 1766.-

1725, 6 septembre, Fontainebleau. - Lettre à

Stanislas Leczinski, roi de Pologne, duc de Lor-

raine, né vers 1677, mort en 1766.

Le duc de Noailles fut chargé d'aller au-devant de Marie

Leczinska lorsqu ' elle vint en France pour épouser Louis 1C.

C ' est à cette occasion que M . de Noailles, qui ne quitta

point la Reine jusqu ' à la célébration de son mariage,, écrivit

à Stanislas Leczinski la lettre suivante :

	

Sire, l e ntt ,l

point voulu importuner rostre jlIajes•te de rates lettres

pendant le cours du voyage (le la /tel ne scachcu tt

que rostre lllajeselé estoit in fornule (le ce qui s 'y pas-

soit et que je n'aurois fair que grossir le nontbre de

ceux qui «voient l'honneur de ho«en rendre compt
e ,

K
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niais je ne puis garder le silence après avoir consomme'

la fonctio n dont jay eu l ' honneur (l'astre clun•gé et ayant
autant (le sujets de jëlicitat.'ons (i faire (t rostre Majesté.
La lleyne est arrivée en parfaite sautée' la manière dont
elle a esté reçue du Itoy (loi' combler rostre Majesté (le

1(( jo.l'e la plus vive ; elle surpasse 'nasille, s'il est permis
(le le (lire, l'attente que l'on en «oit et renferme une

infinie de circonstances des plus flateuses dont l ' étendue

d' une lette ne me permet pas de faire le détail n. J o .slre
Majesté, mais elle les apprendra également par la voix
publup(e et par tous ceux (lui auront l 'hot«reu«• (le h(y
rendre compte de l'entreveue de Leurs Majestés, (le l 'au-
(ustc cercn(onie qui l'a suivie et (le tout ce quoi e este' le

plus (ligne (l'attention dans celte belle et glorieuse journée.
f (( Ifeyne (( fait les ntesmes impressions .sur la cour et les
peuples dont le concours ne peut este plus grand qu' il
test ter, et je puis ((sseurer J'ost•e lllajestc sans jlalerie et
sans uzer du slyle de courtisan que Sa Majesté gagne à
chaque moment sur tous les ((durs et (pue plus onn a. l'hon-
neur (le l'approcher plus l ' estime et la.veneration due l' on
a pour elle s'a((gutenletnl et se font connoistre . Ce sont,
Sire, (l 'heureux pre'za,es de bonheur de Leurs Majestés
et qui lûnt espérer due Dieu répandra sur elles ses béné-
dictions : ce sera toujours l'objet le plus («•dent rte mes
«cr=us, ayant voue «t la Re rae un attachement qui n 'est
pas moins (leu. ('( ses vertus gr( ' ir la majesté inrsmc, et
«tique/ je suis engagé encore par les motifs de la vive
reconnaissance (lue je (lois aux marques que j'a) . reçu (le
ses bonté, pendant le service (lue j'ay eu l 'honneur de
remplir auprè_ d'elle . lleureu si je m ' en suis acquit(' au
gr(' (le Sa Majesté et si elle a pu este satisfaite (le mon
:11e . Je suplie rostre Majesté (le nue continuer ses boute_
et d' estre persua(lee qu ' elle rue peut jamais en honnorer
personne qui ait pour 'rostre Illajesté (nue plus peu faite
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vénération et un plus sincère dévouement et qui soit avec
un plus profond respect.

Sire , de rostre Majesté, le très humble et très

obéissant serviteur, LE DUC DE NO,AILLES . n Autographe . Aret.
de l'Lmp ., K. 139, n° 2'a' ? .

939. Dom Bernard de Montfaucon, bénédictin,

érudit et antiquaire, né en 1656, mort en 1741.
-Vers 1725 . Lettre sans adresse.

Dom _Montfaucon annonce à son correspondant anonyme
l'envoi d'un ouvrage intitulé _Mémoires de la Chine . Cet ou-
vrage est sans doute celui du jésuite Louis Lecomte, né à
Bordeaux, envoyé en Chine en 1685, et mort en 1729 . Les
Aouveaux mémoires sur l 'état présent de la Chine (tel est
le titre exact), firrnlent trois vol . . in-douze avec figures . Un a
reproduit la lettre de Dom Moutfàucon : « Joie y, Monsieur,
les Mémoires dc' la Chine, l'ouvrage me pal-oit curieux.
-fous attendons ici les dissertations du Père Bonjour,
Augustin, que le Père Eliennot nous envole de Honte, oa

vous trouverez beaucoup d ' érudition egyptienrre, juive,
samaritaine . On nous cc jint beaucoup esperer de ce jeune
religieu .r thoulousain que le cardinal V-oris a fait venir ('c

home .

	

l'abbé (le Lon grue rue parla la derniere fois

'Ltf•Ltn--- GL 'Z D"u_./

	

/hL~2

	

r3f liY"" r

que j 'eus l'honneur de le voir (le l 'adnnirable lette de
lI. ,Icoh(sh . C'est celuy la. qui est homme d 'espérance . Le
soin qu ' il ( de prévenir le monde sur ses ouvrages futurs
n'es( peut es(re pas inuctile . On seroit trop surpris de voir
paroit'e tout d ' un coup (les ouvrages si prodigieux sans
en avoir été aver•ty . Tout re vous, Monsieur, de tour «non
cot(r . PIC P . Dr: MONTFAUCON . Autographe . Arch . (le 1'> mp .,
11, 825.

9GO . Louis-Auguste de Bou r bon, duc du Maine,

`fils légitimé de Louis XIV et de madame de Mon-

tespan, né en 1670, mort en 1736 . - 1732,

25 mars.

Le duc du Maille approuve la proposition qui lui a été faite

par des libraires pour la continuation de l'impression du Die-

tionnaire de Bayle . L ' édition dont il s'agit ici est celle qui

parut à Trévoux en 173'x ; elle est en quatre vol utnes in-folio, et

renferme des remarques critiques de l'abbé L . J . Leclerc.

M . Beuchot n ' hésite pas à déclarer que cette édition est la

meilleure et la plus commode de toutes celles qui sont in-tblio.

Le duc du Maine a écrit en marge de la lettre du libraire et

y a mis son approbation ; elle est ainsi conçue : «La propo-

u

ie



582

	

TROISIÈME RACE . - CAPÉTIENS-BOURBONS .

	

(173e)

1

I!

sition derniere (le nies libraires soussigne's et approuvée
par messieurs Pollet et Paverais est de mon fJoust, et je

veux qu'on s'y confforme avec la plus grande exac-

titude . L . A.

., Je vous entto : e un. canevas d'avertissement qui m 'a
été donné par une plume peu délicate mais dont l 'esprit

à. ce qu ' il me semble pouroit estre suivi en changeant la

pluspart du reste.
Gardés tous ces papiers que je vous renvo ,ye.

Chacun des paragraphes qui viennent d'être transcrits est ter-

miné par la signature abrégée du prince . L . A. (Louis-

Auguste) . - Autographe . Arch . de l'Emp ., section adminis-

trative . (Autographes .) On donne en fac-sinaile le premier

paragraphe écrit par le duc du Maine.

961 . Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine.

-1732, mai, Compiègne .- Lettre à M . Jautnar,

curé de Versailles.

Le duc du Maine entretient M . Jaumar des difficultés qu'il

rencontre dans son gouvernement (le la Dombes, et lui an-

nonce son intention (le créer une commission ayant à sa tête

un procureur général, pour informer contre le prévôt de cc

pays : « Comme ces' avec vous, Monsieur, que jay con-
sulte' _cc que javois a faire sur les plaintes aigres et
amères de mon procureur général du Parlement de
Dombes, je me crois en quelque façon obligé de vous
informer du parti que j'ay pris et des ordres que j'ay
donnés pour tacher qu 'un si grand vacarme produise un
éclaircissement parfait qui inc fasse connoistre le car-
ractere, tant ales gens qui ont ma con fiance dans ma sou-
veraineté, que de ceux qui nous tracassent continuelle-
ment et qui puisse à l 'avenir établir la paix dans ce petit
pays . À cet effet, il m 'a paru necessaire pour demesler
la vérité (à laquelle il est juste de faire honneur) et la
calomnie toujours punissable de pousser l'affaire dans les

formes les plus exactes et de nommer (ainsi qu ' il se pra-
tique ordinairement en pareils cas) un commissaire et un
procureur général de la commission pour rassembler et
rédiger les informations contre le prévdl ; ce qu'il dit pour
sa justification et ce qu ' il y aura à dire sur les déposants,
de mesure que sur l'animosité et les différentes passions ou
les différents interrets cachés ou publics des aurais de part

et d'autre qui prennent parti dans la querelle . J ' ay bien
réfléchi et consulté sur le moyen de parvenir à raton but,
d'une maniere à mont rer la droiture de unes intentions,
et a fermer la bouche à tout le inonde, mesure aux per-
sonnes qui ont le plus de disposition à blâmer la conduite
des supérieurs . Ce qui se présentoit d' abord à l' imagina-
tion estoit de nommer pour commissaires des etra?u/ ers;
niais outre la difficulté du choix entre des gents qu 'on ne
connoist point et qui n ' auroient aucune notion ni du pays

ni de l' humeur, ni des intrigues, ni des alliances, ni tics
interests particuliers des habitants, il est certain que des
sujets d'un mérite et de talents convenables ne se resou-
droient pas facilement à se transplanter autant de temps
qu' il en fàudroit pour ne pas faire les choses cavalliere-
ment et que d' ailleurs leur voyage et leurs courses pour
s'instruire nue causeroient une dépense considérable que
mes finances sont très éloignées de comporter . On m ' a,
de plus, représente' et avec raison que ce seroil tarer mon
intendant qui est mon commissaire naturel, si je l'et cluois
de cette fonction et si je ?arquois par là avoir de la dei .

-fiance de sa probité. Cette réflexion m'a paru judicieuse;

mais pour éviter les criailleries j'ay juge «'r propos «le

laisser chacun à sa place et de prendre aussi le sieur de
1llessimi pour procureur général de la conmzissition (sic),
que je ne prépose que pour arranger les informations, et
les envoyer ensuite à mon conseil, au raporl desquelles
j'assisterai pour y pourvoir ainsi qu 'il appartiendra . 1l me

semble, Monsieur, que voyla le mieux que je puis faire
pour m'eclaircir sur les matieres de noise, et pour les finir
estant vraysemblable que les deux antagonistes s ' en diront

de bonnes ; je souhaite de tout mon coeur que vous approu-
viés ma conduite et nues précautions pour v' est'e pas

trompé, si vous croyés qu ' il faille les pousser plus loua

pour me mettre en état de voir si on procède de bonne foy
et si on ne me suprime point quelque piece interessa nle

qui puisse directement ou indirectement impliquer unes
prétendus favoris, ou pour mieux dire, ceux en qui] ( I )

placé ma confiance, vous n'aurés qu'à mouler au sieur

de 1Vessimi, connue de vous mesure et comte prenan
t

part à ce qui le touche, de vouas envoyer des extraits de ses
decouvertes et de ses dits, que je pourrai secrete

meut

confronter avec ce qui m'aura été rapporté. Je vota s

engage, Monsieur, en cette conjoncture, au plus proffo nul

secret dont vous sentés sans doute l'ext•eme i,upoz'lanc `'

tant pour les gens d'icy que pour ceux de la bas. oie me

Plate que la nayvcté avec laquelle je viens de vous taire

h
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nia confession vous convaincra de la pa ftâite estime que

T a ) pour vous ."

	

Autographe non signé . Arch . de l'Entp .,

section administrative . (Autographes .)

962 . Élisabeth-Charlotte d 'Orléans, duchesse de

,\i l Lorraine, soeur du Régent, née en 1676, morte en

1711.-1 737 , 29 mai, Commercy .-Lettre à la

duchesse de Ventadour, gouvernante de Louis XV.

Dans celle lettre toute linnilière, la duchesse de Lorraine

supplie madame de Ventadour de ménager sa santé et de ne

la pas un protaelite par ses austérités : lllousieur le car-
dinal de liohcnt, qui m ' est venu voir hier ma chère don-

XV •

	

583

dota, ma Liait bien du plaisir en utassurant de vost re bonne
santé, nies en nzeme temps il nia fait des plainte que vous
ne la Inenagé pas assé en demeurant cc /cytise des t, heure
(le suite a genou, et mangent maigre, ce qui vous est très
contraire a vostre santé. Fermeté Inox' de vous dire que
vous la devriez plus tnezzagc' que vous ne faille, au moins
pour vos amis, dont je suis du nombre assurement depuis
que je suis au Inonde, et je fais des veux bien sincère
pour vostre conservation, vous aimant, nia clzere don-
don, de tout mon coeur, je vous prie d'en astre bien per-
suadée, et que je suis vostre bien affectionnée cousine,
ISIJSAn6Ta CtARLOT•re . +« -Autographe . Cette lettre était fer-

mée par un cachet en cire rouge portant les écus accolés de
Lorraine et d ' Orléans entourés de la cordelière . Arch . de
l'Emp ., K. 138.

965 . Tapisserie représentant le plan de Paris.

-1738, janvier .-Mémoire des fournitures faites

par Guilheaumon, tapissier de la ville de Paris,

pour les réparations d'une tapisserie qui représente

le plan de Paris.

Celte tapisserie, exécutée vers 151,0 ou 1550, est men-

tionnée dans Santal, Félibien, Germain Brice, etc . Elle fut

achetée puni la ville de Paris par Turgot, prévôt des mar-

chands, qui exerça ces l'onctions de 1729 à 17!,0, et exposée

dans l'une des salles de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres dont Turgot était membre . On peut lire au sujet cle
ce curieux plan, aujourd'hui perdu, d'intéressants détails
donnés par M. Bonnardot clans ses Éludes cerchéologi-
ques sur les anciens plans de Paris, p . 37. - Arch. de
l 'Einp ., K . 1059.

964 . Stanislas Leczinski, roi de Pologne et duc
de Lorraine . - 1738 . - Mémoire adressé à sa fille
Marie -Charlotte-Sophie-Félicité Leczinska, femme
de Louis XV, née le 23 juin 1703, morte le
?'t juin 1768.

La pièce ici exposée est à la fois un testament et un mé-

moire clans lequel Stanislas passe en revue tous les événe-

ments de sa vie, ce qui en frit un document très-important pour
l'histoire de ce prince : MENOIRE l'OLR LA REYNE DE FRANCE, us

Tnès CIIERE FILLE . - Quo) •clzce par une douce expérience je
suispersuade' que la BeReine ne doutte point que je n ' aye rien
négligez pour soustenir mon estai et celu .y«de nia fortuite
selon et malgré les diverses évenements de mec vie, ce-
pendant, comme le dénouement falot voir aI jourdhur
que c 'est uniquement l'ouvrage de la Providence, et nul-
lement de ores soings, de nie voir dans la situation oie je
suis aprez tant de traverses, je suis bien aise de donner
celle petitte déduction de la façon que je donne la der-
niere main à la disposition de mon patrimoine, dont la
Re,yne, nua chère fille, est unique héritière et la dernière
de sa maison.

» ilion père, en mourant, m 'a laissez les biens très one-
rez des dettes qui demander un grand arrangement, non
seulement pour les acquiter, mais /revenir que sous leur
charge tout le bien et tourte la niasse de la substance ne

sucombat . Cependant, au lieu d'y pouvoir travailler, j ' aye

estez obligez non seulement d'abandonner le soings de mes
affaires domestyques, mais encore l'habitation sur mes

terres depuis l' année 17 0 rz . Pendant ces trente quatre

années, j'aye estez oblige «Z mes (1epends de fournir aux
plusieurs fiais de la guerre, la Suede nie laissant souvent
manquer du plus nécessaire, pour soutenir une révolution

qui à la fin s ' est terminé (st me faire vivre en exil dans

as

Il

y

te
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les pays étranger, et à pourvoir ie mon entretien et à celuy
de ma famille.

„ Depuis 1709, mes terres mils estez pillez et bruslez, et
exposé aux ravages continuelles jusqu 'à ce qu'elles onts

estez prises en possession une partye par les créanciers

et l'autre en administration, pendant que la pluspart des
créanciers hors de possession onts accumulez des interets
qui surpassents les capitaux.

L'évenement funeste de la première guerre ayant
enfin reluits mes biens ou à pouvoir estre confisquez, ou

à l' exceelent (les (lettes au dessu (le leurs valeur naturelle,
je ne voyois pas de jour d ' en pouvoir éviter l' alternatyve.

,, Cependant, au delco de toutte mon attente, j 'aye peu

avec raison esperer qu 'à la dernière révolution j ' aurois

peu parvenir à la possession tranquille (le mes biens, et
me voir entièrement déchargez (le mufles les dettes, si la
France voit stipulé par les préliminaires qu 'en me resti-

tuant rues biens ou m' ccyent rendu le calcule (le la posses-
sion des rentes de trentes quatre années, et me payer
aussy exactement ce qu' il m'en pouvoit provenir que je
suis obligez (le payer à cents qui ont à prétendre de moy,

l 'aurois certainement eu elc' quoy suffisameut aquitter

mufles nies dettes ; mais dans l'estat affreux de nies biens
à la signature des préliminaires, qui ne fonts mention
que (le la simple restitution (le nies biens, sans aucune
autre formalité, il cc fallu se soumettre à cette loy pres-
critte au pied de la lettre pou r sauver ma conscience et
mon Loueur, nia conscience ayant estez exposez à ne
pouvoir payer des dettes reelles, et mon honneur courant
risque de mouryr en banqueroutier.

,' Il a donc fallu agyr par soy-mesure et prendre son
partys sans aucune autre resour•ce, ou à vendre ses
biens, ou à les racheter (les mains des créanciers, à l'un

et à l'autre qu'elle expedient, toutte voye de négociation
estoit conclu sans y pouvoir revenir, toutte considération
pour moy en quittant la couronne et le pais cessez, tonde
représentation à la cour regnante en Pologne inutille . Si
bien qu ' il ne me restoit que le seul moyen de procéder
par la voye ordinaire de la justice, car jamais je n'aurois
peu obtenir une commission authorisé par la Diette sans
l'agrément de la cour, seul et unique moyen de terminer
mes affaires avec honeur et conscience.

Autrement il auroit fallu plaider avec chaque créan-
cier à part, procez qui n'auroit jamais fynis pendant ma

vie, et qui en attendant aurez toujours faict acroistre les
dettes par les interets, procez qui aurez estez indubitable-
ment decidez en faveur des créanciers, en leurs adjugeant
sans rien retrancher les capitaux avec les interets im-
menses, procez enfin qui n ' aurez peu avoir, selon nostre
formalité, d'autre fin que celuy qui est ordinaire dans
des cas pareilles, qu'on aurez taxez le fonds et la ruasse
des biens, qu 'on auroit ensuite abandonnez par le droit
de potiorité aux créanciers, ce qu 'on faict ordinairement

avec les biens d'un banqueroutier qui se trouve insol_

vable . Dans ce cas qu'elle auroit esté mon avantage, ne
pouvant esperer d'en jamais tirer la valeur d' un sous,
qu'elle seureté (le ma conscience, car (le cette facon une
bonne partye des dettes réelles serez restez à seque, le
fonds ne pouvant pas suffire a l'a décharge generale des
dettes qui aureints estez liquidez par les decrets d ' un tri-
bunal, sentence irrévocable chez nous, quelle honneur iz
la fin, puysque ce droit (le potiorité, en bon fi'ançois,
veut dire faire banquerozctte.

Pour éviter le cas dont j ' estois indubitablement me-
nacé, il est évident que la necessité demendoit la vente
de nies biens, parce que je n'avais point d' autre fonds
pour payer nies dettes, n'y (l'autres moyens pour meure
nia conscience et mon honneur à couvert ; supposohi

dalleurs que j'aurois eu de quoy racheter ses biens, ( ' au-
roit estez un fond fort mal employé, car n ' e.sperant jmnais
d'en jouyr personnellement . Je scais que c ' est un bien en
Pologne qui est sujette à tant de revolutions, sans qu' on
le puysse posseder avec seureté sans aucune protection,
et à la seule discrétion des administrateurs, la prudence
encore demendoit la vente de ses biens, puysque, si je

m ' estois mesure soutenu sur le trosne, je n ' en aurois pas

moins feria, ne pouvant en faire jouyr nies descendons,
par la nature qu'yl a pieu à Dieu de refiler ma postérité,
qui, n'estant pas naturalisé polonoise, ne scauroit posse-

der des biens dans ce royaume, et c 'est à la république
d'en disposer . Deux pareills cas se trouvents actuellement
(les biens de _Veyburgs et prince royalle Jaque, nouvelle-
ment décédé. La considération enfin et la charité demen-
doit la vente (le ses biens que je dois à nies sujets, pour
ne les pas laisser plus long temps en pro je à nies enne-
mis et à touttes sortes de persécution, sans pouvoir les
proteger dans Pestai ou Dieu m ' a placez.

,liais il n'a pas 'suffit de les vouloir vendre, il estoit
question de trouver un capitaliste qui aye peu par de
l ' argent contant faciliter les acomodernents feicts avec
nues créanciers, par lesquelles sauve nia conscience, la
pluspart des dettes s'onts retranchez ; ce n 'est pas tout, il

ficlloit interesser la puissance dominante dans le pays
pour obtenir une commission, et nie la rendre favorable

en la tenant clans les bornes de l 'équité.

Dieu a secondez mon project, puys que je suis par-

venu à la restitution des starosties, qui augmentent con-
sidérablement le prix de mes biens, sans quoy je ne les
aurois jamais retirez (les mains des possesseurs ; 2° que

la commission m ' a rendre justice en empechant beaucoup

des chicanes aux qu ' elles jestois exposé ; 30 par la hqui-

dation publique qui sauve moi honneur et nia conscien
te :

puysque sans encor e pouvoir po .sytivement scavon su''

quoy je pour•ois conter da restant de mon patrimo
ine ,

j'aye de i« la consolation, corne il parois' par les mus

authenlygues, que sans avoir onerez d ' un sous de dettes
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les biens (le la Reyne mon épouse, chose rare dans les
révolutions ou nous nous sommes trouvez tours deux, les

(lettes de su maison s 'onts «quittez, et que le bien de Sie-
ration) luy restera avec son douaire après ma mort.

„ Quand au bien ale ma maison, j 'espère avec la grace
de Dieu, en payant touttes les (lettes, ale sauver encore
quelques debris ale ce naufrage, et le placer sur des fonds
assurez en Lorraine, de /iteon que ma chère fille, telle
pelure portion qu ' il en restera, en puisse disposer selon
sa volonté, avec le bien de S'ierabow, qui reste du bien
(le la Reyne sa mère . Grâce inf j'nie à Dieu qu 'elle n'a
pas besoings ale cette resource ! Cependant il est à sa
place que depuis que je suis le maistre de mon bien, si

peu qu'yl en reste soit sacre' et gardé à mon illustre et
unique lréritiere .

585

Enfin je nie perds à ne pouvoir pas assez recognoistre
la Providence divine sur moy, n'ayant eu qu'un bien
médiocre, l'ayant exposé aux fureurs ale la guerre, et
surchargé moy-mesure de (lettes, je me vois avec aine
subsistence convenable à rata dignité pour le reste (le mes
jours, ma très chère fille et mon unique enfant establys à
ne rien desirer de plus, la Iieyne mon épouse avec cents
milles escus de rente assuré pour son douaire, mes dettes
payez à ne devoir pas un sous à personne, et encore
quelque chose et esperer (lu restant (le mon patrimoine . Il
ne nie reste qu' if louer tant qu'il plaira au, Seigneur ale
me conserver sa sainte Providence, qui s'est manifeste
sur tant des évenements de ma vie . - Autographe non
signé . Arch . ale l'Emp ., K . 139, n o 24 14. - On tramera ici,
en /fort-sintile, la première ligne ale cc mémoire :

17,4.. a~r~ r ~t e_ Pte_ .~~ e6 L!~r ~i~ ~~r

965 . Louis-François-Armand de Vignerod du

Plessis, duc de Richelieu, maréchal ale France, né

en 1696, mort en 1788 .-1740, 24 octobre, Paris.

-Lettre sans adresse [à un gouverneur de pro-

yince].

Le clac de Richelieu s'étonne, dans la lettre qu'on va lire,

des bruits ale guerre qui courent à tort . 11 annonce à son
correspondant anonyme qu'il se rendra dans sa province

fous este devenu bien provincial, Monsieur, de pou-
voir penser que nous ayons la guere . Chat échaude' craint
(eau froide, conte on dit, et soyes persuadé, quoiquon
(lie, que nous ne lourons point . Je ne suis pas surprits
que vous entendies parler misère : il y en a assurément
en ce pays ci ; cependant cela nest pas au point quuon

le (lit, et je voudroit de bon coeur que ces provinces fus-
sent assés bien ; mais celle que je cognoits du dedans ahu
royaume sont asszrenzent dans un factieux etat . Fons ne
volts en ressentes pas, non plus quen Languedoc, et je
ne suis pas surprits que vous volts trouvés bien thés vous.
Je conte passer dans votre pays les premiers jours de dé-
cembre . Je seroits assir•ement bien aise de pouvoir vous
faire ma cour dans vos Etats, puis de me rendre par tout
où vous voudres . Si vous voule's que je vous rende conte
du jour précis, je vous le manclrai des que je le saurai.
Ma saute, dont volts voulés que je vous mande des nou-
velles, nest pas meilleure que volts laves vite . Pour la
vostre, Monsieur, est hors de soubcon ; conservés la bien
(le même, et soyez bien persuadé de tout linterest que j'y
prends . o - Autographe non signé . Arch . de l'Emp., K.

143 14 .
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966 . Fêtes pour le second mariage du Dauphin,
fils de Louis XV .-1 7416, 21 décembre, Paris.

Louis, Dauphin ale France, fils aîné de Louis XV, étant
devenu veuf, le 22 juillet 1746, de Maria-Thérèse-Antoinette,
infante d'Espagne, le roi ale France fit alors demander pour
son héritier la main ale Marie-Josèphe ale Saxe,_ fille ale Fré-
déric -Auguste, électeur (le Saxe et roi de Pologne . Cette
union ayant été résolue, la ville de Paris fit des préparatifs

de l'êtes pour célébrer dignement le mariage . La pièce ici

exposée se rapporte aux fêtes qui (lurent se donner à cette

époque à Paris : Nous soussignés entrepreneurs nous

engageons envers messieurs les prévôt des marchands
et echevins de la ville de Paris, d'exécuter et rendre
faits et pax faits tous les ouvrages de peinture, toiles,
dorures, argenture, sculpture en cartonage, avec leurs
armatures de fer necessaires, les reliefs en osier et
toiles, menuiserie, grosses et menues ferrures, chcr•on-
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Marche . Ce dernier recommande au comte de Clermo lH
M. Lamy, officier d'artillerie, et sollicite pour le neveu dudit
Lamy une compagnie dans les volontaires de Clermont
i' Les bontés et lamitié, mon oncle, que vous matés tou-

jours témoigné m ' enhardissent à vous rappelles que vous

etvés promis l'année passée à M. L ' amy, officier d 'artil-
lerie, dont vous etiés content, à ce qu ' il m'cc paru, une
compagnie pour son neveu dans les volontaires de Cler-

mont, corps dans lequel il sert en qualité de capitaine en
second . Corne l'occasion s'en presente par la mort de
M. le chevalier de Bon, j ' espère, mon oncle, que vous me

trouverés pas mauvais que je la saisisse pour vous dire
i'interet que je prends ù luy et pour vous le recomander,
et que vous voudrés bien erre persuadé que je suis comblé
que cette occasion me fournise celle de vous renotveller,
mon oncle, tous les sentiments que vous me connoi .ssr.'s

pour vous . L . F . J . DE Bocnnos. „ - Autographe . Arch . de

l'Emp ., K . 1'e!e.

{t- IK I o29

nage, charpente avec ses gros fers, scellemens de maçon-
nerie et généralement tout ce qui peut être necessaire à
la construction du feu d'artifice qui doit être élevé dans
la place (le Grève, et des cinq chars qui doivent servir
pour la fête du mariage de monseigneur le Dauphin,
savoir le char de Mars, celui (le i'Himen, celui de Cerès,

celui de Bacchus et celui du vaisseau de la ville, ainsi

que chaque espèce d'ouvrage ci dessus, est détaillée et
énoncée dans les devis séparés qui nous ont été présentes,

excepté néanmoins l'artifice et les illuminations qui res-
teront à la charge de la ville ; nous obligeans à cet effet
de nous conformer exactement aux modeles desdits chars

et feu d'artifice qui nous ont été présentés, et qui à cette
fin seront déposés dans les ateliers que le bureau nous
donnera pour les travaux et de remplir (lems les con-
structions, les mesures, qualités et quantités détaillées
dans /es devis de chaque espèce d ' ouvrage, lesquels dits
ouvrages seront par nous travaillés sous les ieux et la
conduite de qui sera commis à cet effet par le bureau de
la ville, afin qu 'il ne soit rien exécuté que sur les es-
quisses et les modèles qui seront agrées et que la recep-
tion desdits ouvrages soit bien et dament faite et commu-
niquée au Bureau de la ville pour notre sureté.

Lesquels cinq chars et feu d'artifice seronts faits et
rendus dcfnitivement le sixieme jour du mois de février
de l'année mil sept cent quarante sept pour le prix et
somme totale de soixante quinze mille livre, moiennant
lequel prix nous nous chargeons en outre de faire les
démolitions et de rendre tous les ouvrages cy dessus en
bon ctat après la fête et de les déposer dans les magasins
qui nous seront indiqués pour rester au profit de la ville;
et enfin nous nous engageons chaque entrepreneur soli-
clairement l'un pour l'aut r e et repondons ensemble du
succès de l'exe'cution de la fête et (le tous évenements
relatifs à ladite entreprise générale.

Laquelle somme de soixante quinze mille livres nous
sera délivrée suivant les paiements convenus.

* Fait à Paris, au bureau de la Pille, le vingt unieme
jour du mois de decembre de l ' année mille sept cent qua-
rante-six . n A cet engagement sont joints les dessins teintés
ii l'aquarelle des cinq chars indiqués plus haut. - Arcln . cle

y . J'T mp ., K . J'01

967 . Louis-François-Joseph de Bourbon, comte

de la Marche, fils aîné du prince de Conti, né

en 1734, prince de Conti en 1776, mort en 1814.

-1749, 7 août, Paris .- Lettre sans adresse [au
comte de Clermont].

La teneur de ce document prouve clairement qu'il
est adressé à Louis de Bourbon, comte de Clermont, né
eu 1709, mort en 1771, oncle maternel du comte de la

968 . Jeanne-Antoinette Poisson, dame Le Nor-

mant d'Etiolles, marquise de Pompadour, née

en 1721, morte en 1764 .-1750, 4 avril .-Lettre

à Joseph Paris du Verney, financier, conseiller d'É-

tat, mort en 1770.

Madame de Pompadour a doté la France de deux institu-
tions utiles, la manufacture de Sèvres et l'École militaire.

Désireuse d'imiter madame de Maintenon, qui avait fondé la

maison de Saint-Cyr pour servir à l'éducation de jeunes

filles pauvres appartenant à la noblesse, elle voulut créer

un établissement où les jeunes gentilshommes sans for-

tune recevraient gratuitement une éducation militaire :

.Iay demandé au petit saint (le comte de Saint-Flo-
rentin), mon cher 1Aigau, les papiers conservants l 'éta-

blissement des gentilshommes, il ma dit quit estoit sur de
les avoir rendu au grand Paris, que malgré cela il les
((voit fait chercher et ne les (voit pas trouvé . Mandes

moy s 'il faut les demander à Monmartel, car jimagine que

test luy qui les a : le Boy cc très grande envie deffectua'

le projet ; il veut auparavant sçavoir ce quit fiait de
fond pour cette maison afin quelle ne puisse jamais cire

refaite, et Sa Illcjeste ne veut pas de fonds extraor -

dinaires pour le badinent, contant que cela cura fris sur
le revenus, attendu que le nombre decoliers ne sera rem-

ply quai( bout de 10 ans . Arrangés vous en conséque nce ,

cher .tVigau, et soyés bien sur de ma tendre amitié pou
r

VOUS . A. MONSIEUR MONSIEUR PAiIS-DUVEIINAY A PLAISANC E .
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Cette lettre est cachetée aux armes de madame de Pompa-

	

eaux d'y passer ; le pont (le la droite de cette chau .s.se'e
doux . - Autographe non signé . Arch . de l'Fmp ., K . 111, 9 b7 . doit estre un pont-levis, pour que l'on puisse naviguer

avec les felouques ou autres batiments le long (le ce
canal .

N° 4. Le pont de Loirnetrou : en place dudit pont , y
faire un gué qui est moins sujet aux réparations que
ledit pont .

N° 5. Le pont de la Chaussée le Comte est un très
grand édiffce ; dy percer une seconde arcade me paroist
un ouvrage fort couteux : pour parvenir a lecoullement
des eaux , il faudroit recreuser /ancien lit de la riviere
qui passe sur le côté «i droite du canal et qui se conduit
sous un ancien pont composé de 5 arcades fort larges qui
recevroit pour lors les eaux dans le temps des innon-
dations.

'u Petit dessein n0 3.
N° A ; est un batardeau ou de'chargeoir indispensable,

il est necessaire de le faire tel que l' on fait tous les batar-
deau ; son fond doit estre à 3 poulces au dessus des
radiers du pont marqués lettre T.

1V°' C et D ne sont pas des ouvrages essentiel, le
canal G ou la communication de la riviere s•eroit
nuisible.

N° E. Ce pont est inutile par la nnéme raison.
,t 1V•° F . Ce pont est indispensable, soit qu'il soit en bois

ou en pierre ; sil est en pierre il faudra au moins luy
donner trois arches.

Je pence que ton ne soret rien faire de mien n)• «le
moira couteux que se qui ait contenus dans se memoire
qui sont toutes des reparation eindispensable . Le 15 juillet
1750 . M . 0E SAXE . a Le dernier paragraphe est seul auto-

graphe, on le reproduit en fac-simile . - Arch . de l'Emp .,

section administrative . (Autographes .)

969. Arminius-Maurice, comte de Saxe, maré-

chal de France, né en 1696, mort le 30 no-

vembre 1750 .-1750, 15 juillet . - Observations

sur les travaux à faire au château de Chambord.

Le comte de Saxe, fils naturel de Frédéric-Auguste, élec-

teur de Saxe et roi de Pologne, servit d'abord dans les armées

durai son père ; en 1720, il passa au service de la France.

Après s'être distingué sur le Rhin en 1735, en Allemagne en

171%1, et en Bavière en 1743, il fut nommé maréchal de

France en 174'4 . 11 remporta alors les victoires de Fontenoy,

Ilaucoux, Lawfcldt, et fut récompensé de ses services par le
titre de maréchal général des camps et armées du Roi en

171.7 . Il reçut de Louis XV le ch'tteau de Chambord,

ou il mourut, et c'est comme possesseur de ce domaine

qu i1 a mis au bas (le la pièce ici exposée des observations

autographes que nous reproduisons après le document qui y

donna lieu . a A° 1 . Le pont d'Épinay est indispensable à
rétablir ; comme une des collées est emportée, il sera aise'
de donner une plus grande largeur à ce pont, ou bien
?établir les deux collées en élargissant l'entrée des eaux
et faire un gué à côté pour les voilures et la chasse et

rehausser et élargir la chaussée pour lu , l• donner la force
de résister aux eaux.

A° 2 ; est le pont de la Canardière ; il faut abattre
tous les arbres qui se trouvent dans la Canardière entre
les deux canaux ; il faut un gué au milieu de la chaussée
de la Canardière plus faut de G poulces que les radiers
du pont de Chambord, pour donner moien aux grandes

a4-~ ff
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970. René-Charles de Maupeou, premier pré-
sident au Parlement de Paris, né en 1688, mort
en 1775 . -1751, 19 janvier, Paris . - Lettre à
Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argen-

/ y J> -y*-!

son, ministre de la guerre, né en 1696, mort

en 1764.

M. de Maupeou est le père (lu chancelier Maupeou, célè-

bre par le renvoi des Parlements . Celui dont on s'occupe

I
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ici exerça un instant la charge de vice-chancelier . En sa

qualité de premier président du Parlement de Paris, M . de

Maupeou annonce à M. d ' Argenson qu ' il réunira chez lui les

gens du Roi pour examiner l'édit de création ale l'École

militaire : Jay rectal, Monsieur, hyer au soir la lettre
que vous ?nattés fait /honneur de nzecrire, elle suis con-

venu ce matin avec M. le procureur général et messieurs

ses collègues qu'ils se rendront demain après-disne' chez
moy pour y faire la lecture de ledict portant etablissement
dune ecole militaire et la declaration concernant limpo-
sition sur les cartes . La manière dont je me suis expliqué
avec vous sur ce sujet vous i-eponds que bien loin de faire
naistre des cloutes dans leurs esprits, je fayrai de mon
myeux pour lever touts ceux duits pourroient avoir . Jas'

/honneur, .Monsieur, de vous renouvelles l'asseurance du
sincère et inviolable attachement avec lequel je sera,)
toute ana vie vostre très humble et très obéissant servi-

te?n• . DE Miuruou . ' - Autographe signé . Arch . ale l'Emp .,

K . 149.

1

.y

971 . Louis-Philippe d ' Orléans, duc de Chartres,

né en 1725, duc d ' Orléans en 1752, mort en 1785.

-1751, 18 février, Paris . - Lettre à M . de Sil-

houette, alors chancelier, chef du conseil et surin-

tendant de la maison d 'Orléans, plus tard contrôleur

général des finances.

I

Le duc (le Chartres prie M . de Silhouette de notifier au

duc d'Orléans, son père, alors retiré à l'abbaye ale Sainte-

Geneviève , le chois, qu' il a fait du chevalier de Pons comme

gouverneur et ale M . ale Foncemagne comme sous-gouver-

neur de son fils Louis-Philippe-Joseph, et de solliciter son

agrément : Au Palais-Boy al, ce jeudy 18 fevrier 1751 :
Quoique je vous aye dejà explique', Monsieur, ce que
vous devez dire à mon frère de nia part, je vous toits
pour vous instr uire encore mieux ale mes intentions ainsi
que vous l'avez désiré : vous direz donc à mon père que
les boutez que le Boy a pour moi m 'ont fait prendre la
liberté «'avoir recours à Sa Majeste' pour lui demander
ses avis et ses conseils : je me suis ouvert au Boy sur
l 'idée de retirer mon fils clans quatorze mois des mains
(les femmes, qu' il aura ateint l'age de cinq ans ; j'en ay
remis nui petit me'moire à Sa Majesté et je l 'ay prié de
me fair e sa réponse par toit ; j'y ay consulte' le Boy sur
le choix du gouverneur de mon fils et sur l'idée de pro-

poser le chevalier de Pons it mon père, à la décision
duquel j' (lois déterminé de m ' en remettre entiè rement.
.1 'ay marque' au Boy que le chevalier de Fons h. qui j'en
«vois parlé ne vouloit point cesser d ' erre à ?non hère
comme son chanzbelan, et que ne voulant point dapointe_
n?enls de gouverneur il se chcargeroit de l'éducation ale
mon fils par attachement pour ma maison et autant que
ce seroit agréable à mwz père ; je vous confie la réponse
(lu Boy afin que vous la fiassiez voir à mon père ; vous lui
réitererez les assurances ale ma soumission la plus respec-
tueuse et vous lui demanderez si il «prouve et si il auto-
rise le choix du chevalier de Fons, si le chevalier de Poils
peut lui en. aller alenuauler son agrément et si j 'en puis
parler au Boy comme «l'une chose autorisée pair mon

père : vous liai direz aussi que je lui demande pour mon
fils l' apartenient qu ' il occupoit rtu Pelais-Royal et si il
veut bien avoir la bonté d 'aprouver les depenses qui pou-
roient se trouver necessaire pour mettre cet ((parlement
en etat de recevoir mon fils . Le chevalier ale Pons ni'a
représenté que si mo?i père agreeoit le choix (le sa per-
sonne, la crainte qu'il avoir de ne pas remplir tout ce que
je pouvoir attendre de lui et tout ce que son zèle lui fai-

soit désirer, l'engageoit à demander avec instance un
sous-gouverneur sur lequel il put conter connue sur lui-
même et qu ' il ne connois.soit qu ' une seule personne pou r
qui il eut ce degré ale confiance, qui est M. de Fonce-
magne de l'Académie Françoise et des Belles-Lettres,
homme des plus instruits rte l'histoire de France, qui con-
noit le inonde, qui a des moeurs, (le la religion, et qui
d 'ailleurs est gentilhomme . Je desirerois que le choir en
fut agréable à raton père . A l'égard d'un precepteur, quoi-

que j' aye jette les yeux sur un sujet dont on m ' a «lit du

bien , le choix est si délicat par r« port à la religion, que
les informations que j ' ay fait à cet épart ne nie paroissent

pas encore suffisante pour qu 'on puisse le proposer à
mon père . Quand aux autres personnes qui seront auprès
de mon fils, mon intention est de laisser au chevalier ale
Pons le soin de les proposer et de ne prendre que ceux
qui auront été non?ez par paon père . Je conte sur votre

fidélité et sur votre attachement pola r l'exécution exact

de tout ce que je vous prescrits par cette lettre : vous

n'obniett•ez rte faire conoitre à mon père que le respect
et la timidité m'ont retenu et empêché de lui aller parler
moi même de tout ce que je vous charge de lui dire.

t, Fous conoissez, Monsieur, l' estime et tours les senti-

,Éej'éD~°~,to

n?ents que j ' ay poil?- vous . 1 . . Puac . D'Oi1LESSS . - Auto-

graphe signé . Arch . de l'Emp ., K. 144 .



972, Louis-César (le la Baume le Blanc, duc de

la Vallière, grand fauconnier de France, né en 1708,

mort en 1780 .-1751, 5 juin, Crécy.-Lettre à

Jacques Ange-Gabriel, premier architecte du Roi ,

constructeur de l 'École militaire, né en 1710, mort

en 1782.

Le duc de la Vallière frit le directeur de la troupe du

theatre des petits cabinets, théàtre inventé par madame de

Pompadour pour amuser Louis XV, et dont les plus grands

personnages de l'époque composaient la troupe . Le duc de

la Vallière était à Crécy, chez madame de Pompadour, lors-

qu' il écrivit cette lettre, où il est question du terrain sur

lequel fut bàtie l ' École utilitaire ; la voici : Lon ma dit,
Monsieur, que ton cornptoit faire couper les seigles dans
le terrain destiné pour le braiment de l'École militaire;

j'ignore si cela est vrai : si cela est necessaire, je ne pro-
pose plus rien, mais si cela peut se retarder jusqu'aux
premiers jour d ' aoust, vous m ' obligerez véritablement. Je
nous prie de me mander ce qui en est et d ' etre persuadé
(pela suis très véritablement, Monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur . LE DUC DE LA VALLIÉRE.

Autographe signé . Ardt . de l'Emp ., section administrative.

(Autographes .)

975' . Louis-Charles-Auguste Foucquet, duc de

Belle-Isle, maréchal de France, né en 1684, mort

en 1761 .-1751, 1" août, Metz .-Lettre à Charles

de Lorraine, comte d'Armagnac , dit le Prince

Charles, grand écuyer de France, né en 1684,

mort en décembre 1751.

Le maréchal (le Belle-Isle recommande au prince Charles
un sieur de Serville, «pli avait fondé une académie à Metz et
n' avait pas réussi dans son entreprise . La lettre du ma-

réchal (le Belle-Isle est ainsi conçue :

	

Je ne veux pas

laisser retourner à Paris le sieur de Serville, Monsieur,
sans vous demander (le bai' accorder vos bontés dans les
occasions où il pourra y avoir recours pour tacher par
quelgu ' etablissement qui dcpendroi' de vous de se récu-
perer drr, teins et (le l ' argent qu'il mange dans cette ville
depuis quatre ans quit y «voit monté une académie lors
du. retour du sieur Dugast à Paris . Le desir que jay et
l ' attention que je donne à tout cc qui peut tourner à l'a-
vantage de cette ville et de ses citoyens uz 'avoit fait em-
ployer le peu de ressources dont l ' indigence de ses revenus
pouvoit etr e susceptible pour y maintenir un établissement
aussy utile, surtout sur une frontiere où il y cc toi jours
beaucoup de trouppes et par conséquent (le jeunes offi-
ciers ; niais la perzuerie, pour ne pas dire le daffaut totale
de ces ressources, le forcent comme la faim chasse le
loup hors du bois, à l' abandonner, d'autant qu ' il na pu
parvenir clans tout le lems quit y a donné ses soins et son
talent, arassembler en écoliers de quoy seulement fournir
à la subsistance des chevaux quit a été obligé (l ' avoir à
grands frais ; la guerre a empeche les etrangers dy venir
monter, et le peu d' emulation tant parmi' le militaire que
parmi' lhabitant (le Mletz, joint aux minces facultés des
parents, l ' a reduit a uen avoir que deux ou trois à la fois
tout au plus et presque continuellement point du tout ; au
moyen de quoi', je puis dire que sa patience et sa bonne
volonté l'ont ruiné de façon qu 'il sera impossible quit sen
relave, si vos bontés, dont il est plus digne qu 'homme de
son espece que je connoisse, ne lui' fournissent quelque
ressources prochaines oit avenires . Il emporte avec lui'
(estime et les regrets (le toute la ville, et je ne puis que le
plaindre et luy scavoir grand gré de sa pcrséverance
jusques à présent ; ces mentes bontés si elles peuvent lui
devenir effectives, m ' acquitteroient d 'une partie de la
justice que je luy (lois, et jen partagerai' toute la recon-
noissance.

Jay l'honneur detre avec le plus parfait et le plus
inviolable attachement, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur . LE NAndcuAL DUC DE BELLE-ISLE . n -

Autographe signé . Arch . de l'Emp ., section administrative.

(Autographes .)

974 . Charles Natoire , peintre, directeur de
l'Académie de Rome, né en 1700, mort en 1777.
-1 751,1" décembre, Rome .--Lettre sans adresse

[sans cloute au marquis de Vaudières].

Natoire donne à son correspondant anonyme le détail des

fêtes célébrées à Rouie par l ' ambassadeur de France à l ' occa-

sion de la naissance de Louis-Joseph-Xavier, duc de Bourgogne,
fils du Dauphin, venu au monde le 13 septembre précédent,

et mentionne la part prise à ces fêtes par l'Académie de

Rome : « Monsieur, l'incommodité où je nie suis trouvé le

deuxième jour que M. lembassadeur et venu a l'Académie
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Lettre sans[Vers 1751], 30 août, Paris.

adresse.

Levesque de la Ravallière présente un mémoire sur le chois

à faire rie la langue qu'on doit employer pour les légendes et

les exergues des médailles du Roi : u Monseigneur, le nie-
moire que j' ai l'honneur de vous présenter a pour objet la
gloire du Boy et de la nation ; ce motif est trop puissant
sur votre coeur pour que j'apréhende que vous ne le rece-
viez pas favorablement ; je vins lundy à Versailles pour
vous le remettre moi même, mais je fus privé de l 'hon-
neur de vous faire ma cour, parce que vous etiez occupé

à d ' autres affaires . La seule grace que je vous demande
est de vouloir bien donner vos ordres pour qu ' on dessine
une douzaine de médailles du Boy avec la légende fran-
coise affin que sur celte épreuve l' Académie juge de
leur effet.

» Je suis avec le respect le plus profond, Monseigneur,
votre très humble et très obeissant serviteur . LEVESQUE Dl

LA RA VALLIERE, DE L ' ACADEMIE DES BELLES-LETTRES . »

1

pour recevoir toutte la noblesse romaine pour voir la
courses ries cheveaux ci l'occasion des festes que cette Exe-

lence a donné pour la naissance de M. le duc de Bour-

gogne, nui laisser echaper le tourier du mercredy sui-

vant . Ce retard où mon devoir ce trouve engagé à vous
donner les premieres nouvelle de tout ce qui se passe a

l' Académie me fait recourir, Monsieur, a votre indulgence
pour quelle veuille bien inc faire grace a mon irrégula-

rité . Tonne l' Académie donc a été remplie de tout ce que

Rome a de plus grand tant en cardinaux quen prince et

princesse . .ilL lembassadeur le matin dru lundy 22° les a

reçu à Saint-Louis, église nationale où ton a chanté le
Te Deum après la grande messe . Le soir suivant en sor-

tant de l 'Academie, premier jour de la courses des che-

vaux, on et été au palais Farnaise où il y a eu une can-
tate, un soupé embigu et bal : le mardi deuxième jour

après la courses des cheveaux et que le grand monde a
été sorti de l' Académie, les pensionnaire ému et zélé on

cru faire leur cours a M. lembassadeur, en nous deman-

dant la veille à M . de Troy et à moy la permission de

faire entreux un petit bal à leurs frès, M. de Troy a
jugé yuan ne pouvoir gaire leurs refuser . Il /ont exécuté
fort desament, et il cy et trouvé beaucoup rte gens de dis-
tinctions qui onts fort applccudy a cette petite feste . Le
lendemain, M. lembassadeur a ouvert son grand bal
masqué où tout le palais Farnaise a retanty de joye et
d'applodissement a tonne la magnificence que se ministre
a si noblement repandu . Les nouvelles publique, Mon-
sieur, vous donnerons bien mien que moy se détail ; je nay
osé vous en parler flue parse que l' Académie si trouve
interessée.

1l semble enfin que M. de Troy veulle se déterminer
à. prof: filer de /embarquement de M. lembassadeur à qui
le Boy envoye une fregutte a Sivita Vechia pour le moy
(le janvier . Je crois, Monsieur, que vous aprouvés quit
gouverne toi jour jusque cu se terme, il me fit sentir que
cela luy feroit plaisir, les egards que je dois avoir pour
luy seront soumis à vos volontes . Je nay dalitres desirs
que ccluy de bien mistruire [m ' instruire] affin de meritter
rnieu vos boutes et votre confiance.

» Jay l'honneur daitre avec un Ires profond respect,

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
NATOInE . » - Autographe signé . Arcli . de l'Emp., 0 . 3928.
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97xi . Pierre-Alexandre Levesque de la laval-

1111.
,3z,, hère, membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, ne en 1697, mort en 1762 . -
Yl ? 3 `~

A cette lettre est joint le mémoire que l'on transcrit ici,

et qui ne se trouve pas mentionné dans la table du recueil

des Mémoires de l'Académie des inscriptions . Bejle.cion

sur le choix à faire de la langue dont on se servira pour
les légendes et les exergues des médailles du Boy, laquer/
je soumets au jugement de l'Académie.

Proposition.

Emploiera-t'on la langue françoise ou la langue
latine dans la composition des légendes et des c.rergues

des médailles du Boy?
» Cette proposition nous ramener oit à la question qui

fut agitée sous le regne de Louis XI Y, sur la prcference
que mérite l' une des cieux langues, niais après les récits
qui ont été faits sur celte nsatiere, je crois qu'on peut
regarder les deux langues comme deux rivales qui ont
chacune un parti égal. Les Latins jugeront en faveu r de

la latine, les François reclameront elernclenient contre
leur décision, et la question ne se terminera point.

Puisqu'elle ne peut cire résolue, il faut se déterminer
az jourdhuy pur d'autres principes, et surtout par ie .renl-

ple des anciens ; ils sont nos maîtres et nos modèles dans

notre maniera de penser.
On sait quelle fut l'attention ales Romains du lents

meure rie la république d'étendre chez les nations étran -

gères la réputation ale leur langue.
» Quel amour Cicéron eut-il pour elle? Il ne connois -

soit d'orateur que celui qui par/oit en latin ; non qu' il

crut que ce fut une chose admirable et extrememenl dif-

ficile de le bien parler : u C' est moins, disoit-il, le prop re

du grand orateur que celui cru citoien Romain.

° Il su ffnsoil donc d'ctre né Romain pour qu'an se .» un

devoir de préférer la langue lutine à toute autre langue
.
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Les nialoics, chez les Romains, teuoient lieu de mé-

dailles ; les légendes de leurs monnoie.s sont faites clans

leur langue.
Si Vorace ccvoil été choisi pour composer des mé-

dailles d'Auguste, il rl 'airroit pas parle sur ces monumens
une autre langue que celle qu ' il a parlée dans les odes,

clans les épilres qu ' il lui cc dédiées; Virgile auroit fait
graver sur le bronze les vers à sa louange que nous lisons
dans ses Géorgiques et dans l 'Enéide.

Il s'agit d'un monument que des François veulent

élever au Boy : serrons-nous dans cet ouvrage moins
citoiens que les Romains? devons-nous être plus scavans

que citoiens :'

» Première objection.

La langue latine exprime en. moins (le mots plus de
choses que la langue françoise ; par cette raison une lé-
gende latine est moins allongée qu'une légende françoise.

» Réponse.

» Cette objection rentre dans la question de la préémi-

nence de l'une des deux langues, laquelle ne sera jamais

décidée ; niais il est incontestable, que la langue fran-
çoise exprime clairement et noblement une idée noble et

claire, c ' est tout ce qu ' il faut pour une légende : celles

des médailles (le Louis XIV ont été traduites ; comparons

la traduction à l'original, affin qu'on juge s 'il est possible

d'en composer cri françois.

165'x.

Prise (le XIV villes.
" Légende . - Dives trirnnphis Gallia.

» La Fronce enrichie de ses conquêtes.

,' 1658.

Rétablissement de la santé du Roy.
Légende . - Salus iniperii.

" Le salut de l 'empire.

,, 1659.

La pair des Pyrc'nées.
" Légende . - Fundator pacis.
" L'auteur de la paix.

1677.

Bataille de Cassel.
" Légende . - Victoria ad Castellunz-dlorinor um.
" Victoire remportée près de Cassel.

1686.

Maladie du Boy.
Légende .- Pro salute optiuzi principis.

" Pour la guérison du meilleur des rois .

XV .
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» Ces exemples suffisent pour faire voir qu 'en effet
les légendes francoises expriment ridée de la médaille

aussi bien que les latines, et avec assez de brièveté pour
qu 'elles puissent etre gravées dans le contour de la mé-
daille : il est aisé d'éprouver si celles des médailles du Roy
peuvent être traduites de même ; on jugera du succès par
l'épreuve.

Les médailles sont une sorte de tableau : Louis XIV
voulut que les explications et les exergues des tableaux
du platfond de la galerie de Versailles fussent faits en
françois : ces exergues, ces explications sont d 'un très
bon gout ; les scavans chargés des médailles du Roy n 'en
ont pas moins que ceux qui les ont faits.

,, Deuxième objection.

Plusieurs des médailles qui ent reront dans le recueil
de l' Académie sont frappées et distribuées ; les légendes
en sont latines, si on les met en françois il y aura variété
de langage sur les mêmes médailles, et la dépense sera
double.

,, Réponse.

» La suiffe des médailles que fera l 'Académie en con-
tiendra un plus grand nombre que les médailles séparées;

on les reprendra toutes depuis la premiere, de sorte que
la véritable suffie ne commencera que quand l ' Académie
aura publié son receuil, ainsi le langage des légendes
sera uniforme : les anciennes médailles seront regardées
comme on regarde des livres d ' une ancienne édition lors-
qu 'il en paroit une nouvelle.

» La dépense pour réparer les premiers coins ou pour
en faire de nouveaux est peu considérable, pourvu que
le changement tourne à la gloire du Roy et de la nation,
car c'est là l' objet qui me fait proposer la chose.

Troisième objection.

La langue françoise est moins connue et elle ne sera
pas aussi durable que la latine ; ainsi les médailles qui
seront frappées à la gloire du Roy, avec une légende et
un exergue françois, passeront en moins de lieux et elles
périront plus promptement.

» Réponse.

» Si cette objection etoit recevable, il ne faudroit plus
faire en françois le panégyrique du Boy, ni son histoire.
Mais de 'aveu des nations scavantes la langue françoise
est parvenue à un degré de perfection égal à celui qu 'eut
la langue latine sous Auguste, l'immortalité lui est donc

assurée . La langue est connue et aimée de tous les sou-
verains, on la parle dans toutes les cours où les médailles
seront distribuées, de sorte que la mémoire des actions du
Boy passera avec la légende françoise clans tous les pais

rus
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policés et parviendra à la postérité la plus reculée ; les

François ne pouront qu'aplaudir les scavants, qui auront

sacrifié leur propre goût à la gloire de la nation . ,, -

La lettre et le mémoire sont autographes . Arch . de l'Emp .,

M. 1073 .

976. Charlotte-Aglaé d'Orléans, dite Mademoi-

selle de Valois, duchesse de Modène, fille du Ré-

gent, née en 1700, morte en 1761 .- [Vers 1751],

19 septembre, Paris.-Lettre au contrôleur géné-

ral des finances.

La duchesse de Modène demande au contrôleur général la

permission de faire prendre dans le garde-meuble du Loi

plusieu rs objets qui manquent dans son a ppartement, à Fon-
tainebleau : Caupie, mon controleur, que jenvoic

rz

Fontainebleau pour y preparé mon logement, aiaut trou-
vez plusieurs petite chose qui y menque et qui, outre
quelle prendroient beaucoup de teins pour les jitire, ne
nie pouroient pas servire ailleurs . Ayant été informez
quelles se trouvent clans le garde meuble due Roy, il vous
les expliquera, et je vous seraye très obligez, Monsieur,
sy vous vouliez bien ordonner quelles me fussent pretez.
Je profite avec plaisir (le cette occation pour vous assurer
que personne ne vous honore plus que ntoy . CUAnunu

AcLAÉ n ' Oni.ceas . „ - Autographe signé, cachet en cire rouge

effacé .-Arch. de l ' Emp ., F . 3500.

977. Prosper Jolyot de Crébillon, membre cle

l 'Académie française, né à Dijon en 1674, mort

en 1762 . - 1752, Paris. -Lettre au marquis de

Vandières.

•
Vers la fin de sa vie, Crébillon était tombé dans une dé-

tresse profonde . Madame (le Pompadour l'avait connu, et
lui fit immédiatement donner une pension, un logement

au Louvre ; elle obtint, de plus, que l'Imprimerie royale
ferait une édition des oeuvres complètes (lu vieux poète . Celui-

ci remercia publiquement sa protectrice dans la préface de

sa tragédie (le Catilina . La lettre de Crébillon qui va être

.transcrite est relative au logement qu'il occupait au Louvre :
« Monsieur, vous n 'auriez jamais imaginé que mes ri-
chesses deussent exciter l' envie; on en veut cependant à
mon pauvre petit logement, que vraysemblctblement on
trouve encore trop grand pour moy . M. Quenel, mar-
chand forain et qui a une charge chez le Boy, soy disant
protégé auprès de vous par un de nos meilleurs amis, me

propose (le luy en celer une partie, c ' est à dire de pco•-
tager un oeuf en deux. Cependant, Monsieur, s'il éioit
vray que vous prissiez réellement interêt à ce prétendu

protégé, il n'est pas besoin de vous dire que mon atla-
chement pour vous vaudroit une autlzorité.

» Je suis avec un respect infiny, Monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur . Cnûmxos . » A cette

lettre est joint le projet de réponse de M . de Marigny . Il est

ainsi conçu : Je n ' ay, Monsieur, de ma vie ouï parler
de 117. Quenel, et cest par vous que jappran .s la premiere
nouvelle de ses prétentions . Vous jugeres par là combien

elles luy reussiront ; vous me devés dailleurs la justice (le
croire que bien loin de favoriser quelquun a votre préju-
(lice, je voudrois avoir des occasions de volts procure)
tout le bien que vous pollués désirer . Ainsi, soyés bien

tranquille ; personne ne partagera votre logement avec
vous . Vous conruoisses les sentiments avec lesquels je suis,
Monsieur, etc . A Versailles, le 9.8 avril 1752 . - La lettre

de Crébillon est autographe . On reproduit en jetc-simite lafor-

mule finale . - Arch . de l'Emp ., sect . administ . (Autographe s .)
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LOUIS

978 . Louis -,Inseph ale Bourbon , prince de

Condé, né en 1736, mort en 1818, et Charlotte-

Glisabeth-God efride ale Rohan-Soubise, princesse

de Condé, née en 1737, morte en 1 7 G0 . - 1753,
2 mai, Versailles .- Contrat ale mariage du prince

de Condé et (le mademoiselle de Rohan-Soubise.

,( Furent presen.s : tr ès haut et puissant prince Charles
de Bourbon, coznzlc ale Charolois, prince du sang, gou-
verneur et lieutenant général pour le Bloy en la province
de Touraine, demennvnzt ~t Paris, au non« et comme

tuteur hono raire (le t rès haut et puissant prince Louis
Joseph (le Bourbon, prince de Condé, prince du sang,
pair et grand )(nitre (le France, duc d'Anguien et (le
Guise, comte ale Clermont en Argonne, son neveu mi-
neur non émancipe, fils (le feu très haut et puisscuzt
prince Louis Henry, duc de Bourbon, pair et grand
mitre de Fronce, gouverneur et lientenanl généra/ pour
Sa Jlajeslc- en ses provinces de Bourgogne et de Bresse,
et de feu t rès haute et puissante princesse Charlotte de
Ilesce-Ithinfels, duchesse de Bourbon, sa mère, et en
cette qualité stipulant pour nnondit seigneur le prince (le
Condé et ale son consentement, et encore «nom/ilseigneur
le prince ale Condé assisté et autorisé àt l'effet des /ire-
«tes rte Messire Claude (le la illiclzodière, chevalier,
cekpneur ale la illichodière, de 11oisy et autres lieux, con-
seiller (lu Boy en ses conseils, et d ' honneur en tous ses
parlements, ch f du conseil de tutelle de mondit seigneur
le prince de Condé ; de nuaitre is'icolas Claude Visinier, de
(mitre iYicolas Robert Huart, ale nutit•e Achille Alexan-
dre Duvandier, anciens avocats au Parlement, conseils
rte lu tutelle de mondit seigneur le prince de Condé; (le
mitre Jean Baptiste (le Maupassant, procureur (tu Par-
lement de Paris, arussy conseil ale ladite tutelle, et du
sieur Antoine Pierre Gougenot, escuyer, conseiller et se-
cretaire du conseil de halite tutelle, iu ce présens, et ale
totutre Jean Pierre Joll•, avocat en Parlement, tuteur
mtéraire dudit seigneur prince de Condé, demeurant à
Paris, rue et ilote/ ale Condé, paroisse S e Sulpiee, aussi
ri ce présent, tl'rznze part;

'n 1s't haut et puissant prince Charles de Rohan, prince
de Soubize, d' .Epinoy et de illaubuisson, : abc de Rohan,
p(trde France, vicomte de Gand, premier Beer et con-
nétable héréditaire ale Flandre, seneclual de Ilaynault,
lieutenannt general ales armées du Bloy, capitaine lieute-
(anl ries gendarmes (le sa garde ordinaire:, gouverneur
et li('utenunt général pour Sa Alujesté (les provinces de
Flandre et Ha .) nault, et gouverneur des ville et citadelle
de Lille, demeurant It Paris, en son hôtel, rue de Para-
dis, s tipulant pour hante et puissante princesse Charlotte
Godel'ride Elizabeth ale Bohr( -Sozubise, comtesse (le Car-
r((, marquise ale Gordes, vicomtesse ale Guinzgan, sa fille,
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et de feu haute et puissante princesse Anne Marie Louise
ale La Tour (l' Auvergne de Bouillon, son épouse, demeu-
rante avec ledit seigneur, son père, (t ce présent et de
son consentement, d ' autre part;

Lesquelles parties en présence, ale l ' autorité et con-
sentement (le très haut, t rès excellent et très puissant
prince Louis, par la glace de Dieu Boy de France et
de .Navarre ; de t rès haute, très excellente et très puis-
sante princesse Marie, par la même grave de Dieu Reine
de France et de 1"avarre, r-pou_e et compagne de Sa
Majesté;

En présence aussi' rte très haut, très puissant et ex-
relent prince Louis, Dauphin (le France ; très haute, très
pui.s .s(ante et excellente princesse Maor ie Josèphe, Dau-
phine ale France ; très haute el très puissante princesse
Mar/rune Louise Elizabeth, duchesse ale Parme ; très haute
et très puissante princesse Madame Marie Arlélaïde ; très
haute et très puissante princesse Madame Victoire Louise
liane Thérèze ; très haute et très puissante princesse
Madame Sophie Philippine Elizabeth Justine ; très haute
et très puissante princesse illarlame Louise Marie ; très
haut et puissent prince Louis Philipe (l' Orléans, dr;
d' Orlérz.s, premier prince du sang, gouverneur et lieu-
tenant général pour Sec Majesté en la province de Dau-
phiné ; très haute et puissante princesse Louise Henriette
de Bourbon, duchesse (l 'Orléans; très haut et puissant
prince Louis de Bourbon, comte de Clermont, prince du
sang ; très haute et puissante princesse Louise Elizabeth
de Bourbon, princesse du sang, veuve de très' haut et
puissant prince Louis Armand de Bourbon , prince ale
L'ont)', prince du sang, gouverneur et lieutenant général
pour Sa Majesté en Poitou ; très haut et puissant prince
Louis François (le Borbonn, prince de Conte, prince du
sang, gouverneur et lieutenant general pour Sa Molesté
en Poitou ; très haut et très puissant prince Louis François
Joseph de Bourbon, comte (le la Marche, prince du sang;
très haute et puissante princesse Charlotte Aglac d'Or-
léazs, princesse du sang, duchesse de _llodeuuze ; très
haute et puissante princesse Elizabeth Alexandrine de
Bourbon Condé, princesse du sang; t r ès haut et puissant
prince Louis Jean Marie (le Bourbon, duc de Penthièvre,
amiral et grand veneur ale France, gouverneur et lieute-
nant général pour Sa Majesté en Bretagne.

Par cet acte, les deux futurs époux sont déclarés communs

en biens, sans être néantnoins tenus des dettes contractées par

l ' un ou par l'autre avant le tuariagc . Le Roi fut don au futur

d ' une somme de cent cinquante mille livres, qui ne doit entrer

que pour cent mille livres dans la counnuna ité . La future est

douée d ' une somme de trente mille livres de rente de douaire

préfix par an , et aura pour habitation de ville l ' hôtel du Petit-

Luxeuibourf, â Paris, et pour habitation de campagne le château

(le Saint-Maur . Le futur donnera à la future annuellement une

sotutne de cinquante taille livres, payables de mois en trois.

7 :ï
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L'époux survivant aura le droit (le prendre par préciput et hors
part une valeur de soixante-quinze mille livres en meubles ou en

numéraire, à son choix . Le futur substitue à ses enfants mâles

une certaine partie de ses biens, parmi lesquels on remarque :

l'hôtel de Condé, situé à Paris, rue Neuve-Saint-Lambert;

le duché d'Enghien, les baronnie et château d ' Écouen, le

comté dè Dammartin, la moitié de la seigneurie de Luzarches,

les château, terre et seigneurie de Chantilly, etc . ; plus, à

l'aîné de ses enfants mâles, les hôtels de Condé et de

Bourbon, situés à Versailles, etc ., etc.

Cc contrat est signé : Louis (le Roi) ; MARIE (la Reine);

Loris (le Dauphin) ; Manie JosrrUE (la Dauphine Marie-Josèphe

de Saxe, seconde femme dia Dauphin, née en 1731, morte

en 1767) ; LOUISE Eu .iSACETU (fille aînée de Louis XV, née

en 1724, mariée en 1739 au duc de Parme, morte en 1759);

MARIE AnsLA•inE (fille de Louis XV, née en 1732, morte
en 1800) ; VmToinE Louise MAniE TIERPSE (fille de Louis XV,

née en 1733, morte en 1799) ; SOPHIE Pua(.IPPE ELISAnETI

.IPSTisE (fille de Louis XV, néa en 1734, morte en 1782);

Louise MARIE (fille (le Louis XV, née en 1737, morte en 1787);

Louis PulLiPPE u ' Oniu tNs ((lue d ' Orléans depuis 1753, né

en 1725, mort en 1785) ; Louisucc IIENRiETTE DE BOURDON (du-
chesse d ' Orléans depuis 1743, fille de Louis-Armand II,

prince de Conti, née en 17'26, morte en 1759) ; Loris JosEPu
nE Bounnos (prince de Condé , le fiancé) ; CHARLES Bounnos
(comte de Charolois, né en 1700, mort en 1760) ; Louis us:
Bocnnox (comte de Clermont, né en 1709, mort en 1771);
LorisE ELissou.r DE Bounnox (veuve de Louis -Armand de

Bourbon, prince de Conti, fille (le Louis III, prince de

Condé, née eu 1699, morte en 1775) ; Louis FnANÇOIS nE
Bounnox (prince de Conti, né en 1717, mort en 1776) ; Louis
FRANÇOIS JOSEPH DE BornnON (comte de la Marche, né en 1734,
mort en 1814) ; CHARLOTTE ACLAÉE D ' ORLEANS (duchesse de
Modène, née en 1700, morte en 1761) ; ELIssnET ALLEEAN-
nnisE ne Bounnos (Mademoiselle de Sens, née en 1705, morte

en 1765) ; Louis JEAN MsniE DE BOURBON (duc de Penthièvre,
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né en 1725, mort en 1793) ; CHARLOTTE G0Di :FR111E
PRINCESSE DE RalAx-SOrniSE (la fiancée) ; CHARLES, PIIINÇE DE

RonAs-SounsE (maréchal de Trance, père de la fiancée, mort

en 17 87). - On se borne à reproduire les signatures du

Roi, de la Reine, du Dauphin et de la Dauphine .- Arch . de

l'Emp ., K . 557.

979 . François-Marie Arouet de Voltaire, ne it
Paris en 1694, mort en 1778 .-1753, 5 juin
Francfort-sur-le-hein . - Lettre sans adresse [au

comte de Stadion].

Lorsque Voltaire se fut décidé à quitter Frédéric II, près

duquel il avait juré de finir ses jours, il emporta avec lui nn

livre que le roi de Prusse lui fit réclamer par un sieur Froitag,

celui-ci mit à s'acquitter de sa uaission une brutalité inouïe.

C ' est de cette affaire et des mauvais traitements dont l ' accabla
Frcitag que se plaint Voltaire dans les trois lettres que l'on

va ici successivement transcrire : a A qui puis je mieULr
zzz'adresser rl t'rz foire Excellence :' Elle m'a comblé
de ses boutez, elle m'a p ocure rles marques de la

bienveillance de Leurs .sllrjestez Impériales, et je re-
garde az jourdny commue un (le mes devoirs «le n 'im-

plorer que sa protection . Je suis sin' du. secret avec

Votre Excellence ; elle verra de quelle nature est Caf=
faire dont il s'agit par la lettre à cachet volant que je
prends la liberté (le mettre aux pieds de Su Sacrée

Majesté l'Empereur.
Elle verra que ce qui se passe à Francfort est d'ui

genre bien nouveau ; elle sentira assez quel est mon dan-

ger de recourir ù Sa Sacrée :llajes•te (his (les conjonc-

tures où toril est à craindre, avant qu'un eh«mger qui ne

corsait personne dans Francfort puisse se soustraire ra la

violence.
,l'espère que ma lettre et les ordres de Sa Mllaje.sle

Impériale pouront arriver ri temps ; mais si vous avez la

bonté, Monsieur, (le zne proteger dans celle circonstance

etonnante, je votas supplie que tout cela soit dans le plus

profond secret . Celuy que mon persécuteur, le sieur

Freitay, ministre du Roy (le Prusse, garde soigneuse-

ment, prouve assez son tort et ses mauvais desseins . Je ne

puis me deffendre qu'avec le recours d 'ami ordre aussi

secret adressé à Francfort à quelque magistrat attache «(

Sa lllajeste' Impériale . C ' est ce que j'attends de l'équité ('t

de la compassion de Votre Excellence.

» Mon hdte, chez qui je suis en prison par un attentat

inoui, m'a dit aujourduy que le ministre du Boy de Prusse,

le sieur Freitag, est en horreur à totale la ville, nit`

qu ' on n'ose luy résister.
,i Votre Excellence est bien persuadée que je ne de-

mande pas que Sa Majesté Impériale se comprom et'
i

je demande simplement qu'un magistra t ù qui je sera

1
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recommandé enipeche qu'il ne se fasse rien contre les

loi.t.
„ Je set/rlic Votre Excellence (le vouloir bien ?t ' adresser

,a réponse par quelque homme affidé, sinon je la prie (le

daigner tn ' e'erire par la poste «l ' une manière gc'nérale.

Elle peul assurer l 'Empereur ou Sa Sacrée Majesté / ' Im-
péralrice que si je pouvais avoir l'honneur de leur parler,

l e leur dirais «les choses qui les concernent ; mais il serait
fort difficile que j ' allasse à Vienne incognito, et ce volage
ne potn•ait se faire qu'en cas qu' il fut inconnu it tout le
?ronde . J' apc«rtiens au Boy de France, je suis t r ès inca-
pable de dire jamais un seul mot qui puisse déplaire au
loi' mat mitre, ny de faire aucune démarche qu ' il put
desaprouve?' . Mais ayant la permission (le voiager, je
puis aller partout sans avoir de reproches à me faire, et
petit titre mati. volage ne serait pas absolument inutile . Je
polirais domzer des marques de ma respectueuse recon-
naissance it Leurs jl je.stex linpériales sans blesser aucun
(le nues devoirs, et si dans quelque temps, quand nia santé
sera raffermie, art voulait seulement m'indiquer une mai-
son (I Vienne. out je puisse cire inconnu quelques jours, je
ne bu/lancerais pas . J'attends vos ordres, lllonsieur, et
oos boutez, et suis avec la recoznaiesanee la plus respec-
tueuse,

„ Monsieur, (le Votre Excellence, le très humble
et très olei.ssant .serviteur,

„ VoLIAInE, gentilhomme ordinaire
(le la chambre «lu Boy Très-
Crétien.

Celle lettre a clé publiée pour la première fois en 1821 par
J . Delon dans les Voyages aa .r environs de Paris, et re-

produite par M . Beuchot dans le t . LVI, p . 317, de l'édition

qil a donnée des oeuvres complètes de Voltaire . L ' ortho-

Juaplie adoptée par M . Ileuchot diffère un peu de celle de
l' original . - Autographe signé . Arch. de l'Lmp . , section
lustorigae.

980 . François-Marie Arouet de Voltaire . -

1753, 5 juin, Francfort-sur-le-hein . - Lettre à
l'Empereur d'Allemagne François 1° r , né en 1708,
mort en 1765.

Comme dans la lettre précédente, Voltaire se plaint ici

Je Frédéric II et du sieur Freitag, son mandataire ; il réclame
la p rotection de l ' Empereur (l'Allemagne : „ Sire, c 'est moins
nl'Empereur qu 'au plus honnete homme «le l 'Europe que
J 'ose recourir (laits une circorustanee «/tri l' étonnera peut
(ire et qui nie fait esperer en secret sa protection.

sa Sacrée alajeste tue permettra d ' abord de ln,y faire

595

voir contenant le Boy (le Prusse nie fit quitter ma pairie,
uua famille, nies emplois, dans un aga avance' . La. copie
cy jointe, que je prends la literie' de confier à la bonté
compatissante de Sa sacrée t1lajeste', l ' en instruira.

„ Après la lecture «le cette lettre du Boy de Prusse, on
pourait titre «tonne' de ce qui vient de se passer secrette-
tnent dents Francfort.

Jarrive à peine dans cette ville le premier juin, que
le sieur Freidag, resident (le Brandebourg, vient d«uts ma
chambre, escorte «l'un officier prussien et d' un avocat qui
est «du Sénat, nomma' Itülrer . Il me demande un livre im-
primé contenant les pocsies «lu Boy soit rature en vers
français.

C ' est un livre oit j'avais quelques droits, et que le Iioy
de Prusse m 'avait «tonne' quand il fit les présents de ses
ouvrages.

Je «lis ait résident de Brandebourg que je suis prest
«le remettre au Boy son umiv'e les fàvcatrs dont il nu ' a
honore', mais que ce volume est peut etre encor it Ham-
bourg, dans rnze caisse «le livres prête (t cire embarquée;
que je vais «nia: bains• (le Plombières presque mourant, et
que je le prie de me laisser la vie en mute laissant continuer
tua route.

„ Il une repu/id qu' il va faire mettre une garde à trot
porte ; il nue force à signer un écrit par lequel je promets
de tue point sortir jusqua ce que les poesies du Roy sou
muraitre soient revenues, et il me donne un billet de sa 11Ntiti
conçu en ces ternies :

Aussitot le grand ballot que vous dites d ' eue iu L eipCib
„ ou (t Hambourg sera arrive', et que vous aurez rendu
l' oeuvre de poésies à ntoy que le Boy redennande, vous
polirez partir oit bon vous semblera . >,

J'écris sur le champ ù II«nnbourg pour faire revenir
l'oeuvre de pocsics pour lesquelles je nie trouve prisatie'r•
dans une ville derpe'riale, sans aucune formalité, s«uu .s• le
moindre ordre du magistrat, sans aucune apparence de
justice.

Je n' intportznzerais pas Sa Sacrée Majesté s'il ne
s'agissait que (le rester ln'isatier . lusqu ' a ce «lac Z 'ceiiyc
(le pocsics rire 111. Freidag redemande fut arrive iz Franc-
fort ; niais oui nie fait craindre que M. Frei«lag n 'ait (les
desseins plus violents en croyant fibre sa corn' à son
nuaitre, d'autant plus que 'orale cette rivantarc reste en-
cor (lems le plus- profond secret.

.le suis très loin de soupeomter un grand lier de se
porter pote' znt. pareil sujet i« des eltrémite que son rang
et sa «Bruité «lésavoueraietil aussi bien que sa justice contre
un vieillard moribond qui lus avait tout sacrifié, qui ne
hty a jamais nranque, qui n'es/ point son sujet, «pli n 'est
ledrs• son chambellan et qui est litre . Je me croirais crimi-
nel de le respecter assez. peu pour craindre (le luy une
action odieuse, niais il n ' est que trop vraisentblalle que
son résident se portera i« des violences funestes, dans
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l'ignorance oit il est des sentiments nobles et généreux de

son 1/mitre.
C'est dans ce cruel etat qu 'un malade rio Tanit se

jette aux pieds de Votre Sacrée illajeste pour la conjurer

de daigner ordonner, avec la bonté et le secret qu'une
telle situation nie force (l'implorer, qu'on ne frisse rien

contre les loir à mon égard dans sa ville impériale de

Francfo rt.
Elle peut ordonner à son ministre en cette ville de

me prendre sous sa protection; elle peut une faire recoin-
mander à quelque magistrat attaché et son auguste

personne.
Sa Sacrée Majesté a mille moyens de proteger les loix

de l 'Empire et de Francfo r t, et je ne pense pas que nous

vivions dans un temps si malheureux que M. Freidal/

puisse impunément se rendre maitre de la personne et ale
la vie d'un étranger dans la ville où Sa Sacrée Majesté a

été cour onnée.
,, Je voudrais avant ma mort pouvoir cure assez heureux

pour nie mettre un moment à ses pieds . Son Altesse Royale

Madame la duchesse de Lorraine, sa mère, nn ' lionoruit de

ses honte_ . l'eut etre ('ailleurs Sa Sacrée Majesté pousse-
rait l'indulgence jusqu '('t n 'erre pas mécontente si j ' avais

l'honneur de me présenter devant elle et de luy parler.
,, Je supplie Sa Majesté Impériale de me pardoner la

liberté que je press de luy écrire, et surtout de la fatiguer
d'une si longue lettre ; mais sa bonté et sa justice sont mon
excuse.

» Je let supplie aussi (le faire grace à mon ignorance, si
j'ay manqué à quelque devoir dans cette lettre, qui n 'est
qu'une requête secrette et soumise.

Elle m ' a deja daigné donner une maque (le ses bon-
lez, et j'en espère une de sa justice.

Je suis avec le plus profond respect, comme avec re-
connaissance,

,, Sire, de Votre Sacrée Majesté, le très humble
et très obéissant serviteur,

n ' Von Alne, gentilhomme ordinaire
de la chambre de Sa Majesté
Très Crétieunne . ' n

Celle lettre est reproduite dans l'édition de M . Iieuchot,
t . LVI , p . 320 . - Autographe signé . Arch . de l'Emp ., sec-
tion historique.

981 . François-Marie Arouet de Voltaire . -
1753, 7 juin , Francfort-sur-le-Mein .-Lettre sans
adresse [au comte de Stadion].

Voltaire réclame de nouveau la protection de l'Empereur

d'Allemagne contre les violences dont il est menacé à Franc-

fort par l'agent du Roi de Prusse Frédéric Il : mon s ieur,
ce matin le résident de Mayence m ' est venu avertir que
la plus grande violence etait à craindre, et qu ' il n'y a
qu 'un seul moyen de let prevenir : c ' est (le paa•aitre appnr_
tenir à Sa Sacrée lutejesté Impériale . Ce moyen serait
efficace et ne compromettrait personne ; il ne s' agirait
que d'avoir la bonté de nn'ecrirc une lettre par laquelle
il fut -lit que japartiens à Sa Majesté, et que le dessus de

la lettr e portal le titre qui serait ma sauve garde, par
exemple : A M . de	 chambellan de Sa Sacrée Majesté.

et on manderait dents le corps de lu lettre que je dois
aller à Vienne sitot que ma santé le permett r a.

Votre Excellence peut etre persuadée que si on avoir
la bonté de -n'écrire une telle lettre, . le n ' en abuserais pas,
et que je ne la montrerais qu'à la dernière ext rémité.

Je n'ose prendre lu liberté de demander cette qra c.
mais si la compassion (le Votre Excellence, si celle de
Leiris Majestez Inpe'riales daignait condescendre it cet
expédient, ce serait le seul moyen de prevenir un coup
bien cruel ; ce serait me mettre en etat de marquer ma
sincère reconnaissance, et, encore une fois, on ne serait
pas mécontent de m 'entendre.

Mais, Monsieur, s' il y a le moindre inconvenient ami
partis que je propose avec lu plus profonde soumission et
avec toutte la défiance que je (lois avoir rte unes idées, sil

n 'y a pas moyen de prevenir la violence, je suis sur au
moins que Votre Excellence une gardera un secret dont
dépend ma vie ; je suis sur que Leurs Sacrées ôlajes1ét
ne nie perdront pas, si elles ne sont pas dans le cas de me
proteger.

,, En un mot, Monsieur, j'a i - rote confiance entière
dans l'humanité et dents les vertus de Votre Excellence, et
quelque chose qui arrive, je serai toute ma vie avec le

plus profond respect,

Monsieur, de Votre Excellence, le très humble

et très obéissant serviteur .

	

Vocrsuir: . »

Cette lettre se trouve dans l'édition Peucllot, 1 . LVI,

p . 323 . - Autographe signé. Ardt . de l'Emp ., section

historique.

982 . Louis-François de Bourbon , prince de

Conti, né en 1717, mort en 1 7 76 .-1753, 39 juin,

Versailles . - Lettre sans adresse.

Le prince de Soubise ayant, clans le contrat . de mariage

sa fille avec le prince de Condé qui a été transcrit plais hauts

pris le titre de tr ès haut et puissant prince, les princes

du sang protestèrent auprès du Roi coutre cette qualificat
ion.

C 'est à ce différend que la lettre que l ' on va rappor ter

fait allusion : En arrivant icy, Monsieur,
(tp/ n't5

avec certitude que uncalanie (le Pompadour et dl . de Sou-

1
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bi_.e (rutilen t fait l'impossible four nous faire juger hnt(ly ,
dernier ir Choizy et que M . de Si Florentin y ((voit esta

pour cela ; il n ' en est cependant rien r('sulte, soit que le

lier n 'ait pas eu le temps, son travail ayant esté fort

rond, soit qu ' il ait reculé maigre' la vivacité des sollicita-

lion s qui Fry sont faites, niais les sollicitations out recom-

mencé (n(jouur(l' /nty. Voici toutes les circonstances, j(ty

cru levai' prendre sur )/In»', pour éviter celte echaf torée
et pour le bien de la cauze commune, de parler ià M. de
Si Florentin et (le pre .senter au Roty le mémoire cy joint

au non' (le tou .s . .1' e.spère que vous 'n ' alnrouverez et ne

doubteres pas (le nlon attachement pote• Vous . L. F. tir

Boules . - Autographe si/'né . Arch . ale l'Fmp ., P . 11.3.

s

985 . Élie-Catherine Fréron, né ù Quimper en

1719, mort en 1776 . - 1754, 7 mars, Paris . -

Lettre au sieur Duché, maître de musique, rue

de la Comédie-Française.

On reproduira en entier cette spirituelle et amusante
(pille adressée au sieur Duché, beau-frère ale Fréron :

site ne vous croirais pas assez impudent pour m ' écrire
no' le ton (le 1(1 lettre que vous avez adressée à ma-
dame Gaultier, la marchande de vin, à cachet volant,
pour (m'elle me la remit . Elle a gar dé l'original et
ne m 'en a envoyé qu'une copie . Je lui envoie aussi r 'r
cachet volant ilion original, et scats doute qu ' elle vous
en envoyera une copie . Je serois très piqué que ce que
j'ai lt vous écrire ne parvint pas jusqu ' à vous.

Il faut que vous soyez bien effronté, bien consommé
dans l'imposture pour m 'oser (lire que je dois quelque
chose et mariante Gautier? Riais cela ne m ' étonne pas de
votre part . Vous êtes un ingrat et vous ratiez toujours été.
Votre frère, le cordonnier, me le dit encore l'autre jour
dans ante maison où je dinois et ont. il apporta des souliers;
d n'J a sorte de biens qu ' il rte vous ait fait et vous Cavez
parc de l' ingratitude la plus noire . Dieu scait aussi (et
les houmnes un peu) ce qu'il pense et ce qu ' il (lit de vous.
Aue: vous oublie', ma/heureux que vous ('tes, que vous
damiez ni habits, ni linge, tai bas, ni souliers quand arion
aimable soeur s ' est amourachée de vous? Votre méritoire
ne vous rappelle Celle plus que vous m'avez usé plus de
deu.e do uzaines (le chemises, plus. de vingt paires de bas,
(tique votre chagrin atoll de tue pouvoir mett r e unes sou-
tiers parce que la nature vous avoir doue«/'un pied trop
(norme?

u Jl vous convient bien de (li r e que je me do'nnois les
airs (l ' avoir une aparteltcut dans la rue Sainte-

Marque-rite . Et n ' a_vois je Tas cet apartement entant que mou
malheur voulait que 'na soeur fuît connue de vous? Ne
vous y ai je pas reçu précisément tout und' Cela était
heureux four 'na soeur, 'nais fut malheureux pour moi,
puisquil (relu fallu vous équiper de pied en cap, et vous
nourrir pendant trois ans ; bêtise que j ' ai eue et que vous
êtes bien fache que je n ' aie pas encore . Voila lu source
de toutes les horreurs que vous me fuites . !liais quand
j' aurais les dix mille livres de rente que nIa soeur a écrit
(e ma mère que j ' avois ; qurntd j ' aurais même cent mille
écus de rente, rte comptez plus stil- moi ; ,j'ai passe' l'âge
d'erre dupe, et vous avez bien fait (le profiter de 111011 un-
bée'illité votas 11'e colliez vous et votre femme plus de
douze mille francs ; je paye pour vous les mille quarante
quatre livres ale nuulanie Didier que vous avez recu .s et
mangés . Je paye cent écus ale pain (eu boulanger ; je paye
douze cent francs à M. Martin, dont il y en a six cens
(nu "'oins pour ma noire soeur . J'ai paye' des caffetiers,
des rotis.seuu's, des tailleurs de cors, (lue scais jet' J 'ai
presque oublie mes bienfaits aussi bien que vous . Je vous
ai laissé mes meubles qui va/oient mille écus au moins;
je vous ai nourri, chauffe', etc ., pendant trois. ans . Vous
étiez un pauvre petit maître de musique qui ne gagnoit
pas dix francs par mois : je vous ai procuré (les écoliers,
je vous ai mis à. n'cme de grigner votre vie ; je volts ai
sauve' Bicêtre, où M. de Mantille vouloit vous envoyer ; je
vous ai couvert (le mes propres habits, (le mon propre
linge; voila la récompense que j'en reçois : je l'attendois
d'une (Mie basse comme la votre, ainsi vous ne m ' étonne_
ni ne me »chez ; soyez en bien persuade', car je suis
convaincu que votre projet est de me tourmenter . Mais
?non rime est inébranlable ; vous nn 'avez donne l'idée de
ce dont les hommes sont capables ; ainsi, grace.s ià votes,
je suis devenu philosophe et je m ' attens tranquillement it

tout.
„ Pour en venir à madame Gautier, la marchande (le

vin., soyez persuade', mon cher et très cher beau frère,
que je ne lui dois rien, et que je une lui payerai pas une

obole de ce qu 'elle aie demande si ridiculement . .le lui

mande que malheureusement pour elle elle rt 'e.ct ni la

premiere ni la seule que vous ayez attrapé, (pue j 'en suri,
très friche', et que si vous et votre adorable utopie a viez eu

ale bonnes façons pour moi, peut ci r e aurois je été assez
bon que de payer encore pour votes ce qui lui est du.

Mais comme, en conscience, je n ' ai pas lieu (le me louer

de vos procédés, vous trouverez bon d'indiquer à madame

Gautier quelque autre que moi qui lui paye votre dette.

,liais à propos de (lettes, vous êtes bien bête ! Que ne m 'a-

dressez vous ainsi tous vos créanciers : j'y compte au

moins et j'espère un beau matin voir venir chez moi tous

ceux que vous avez escroqués. Soyez sur que je les rece-

s mi
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vrai tout commue je le dois et que je m 'attendrirai vérita-
blement sur leur sort.

Adieu, Monsieur et très honoré beau frère, en atten-
dant que vous payiez madame Gautier et les cinq cent
vingt (feux liv res que vous inc (levez et auxquels je ne
renonce pas . Tenez le vous pour dit et prenez en couse"-
(pence vos précautions pour ne pas payer . Votr e femme
les cc deja prises ; elle s ' est même servie de mon argent
pour cela : ma bibliodleque qui valoit huit cens francs,
mes habits qui en vcldoient deus mille ; tout cela a été
vendu, car vous avez tous deux la fureur (le vendre, et il
y a apparence que vous avez vendu jusqu 'à votre hon-
neur . Vous avez bien j'ait de vous y prendre de bonne
heure, car TL présent vous n'en trouveriez rien . FnÉnos.

Cté- ~ ~-*~~ 7 `

44
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9 e (etc,ir.-/
Le- //,•)_2~ 3

	

tc/

1700, mort en 1755 .-1754, 3 octobre, Paris.

- Lettre au marquis de Vandières et de Marigny .

Le maréchal (le Lowendal était Allemand (le naissance, il

servit successivement en Pologne, eu Danemark, en IIougue,

en Saxe et en Russie, et parvint dans ce dernier pays au grade

de lieutenant général, reçut le gouvernement du duché d'Es-

ihonie et de Revel et le titre de comte de l 'Empire . Il passa
ensuite avec le même grade au service de la France, et se-

conda glorieusement Maurice de Saxe dans les campagnes de

1745 et 1746 . Après la prise de Berg-op-Zoom, Lowendal

fut nommé maréchal de France . Dans la lettre que 1'on va lire.

il remercie M. de Marigny de la bonté qu'il a eue de s'en-

tremettre auprès du Roi pour lin faire obtenir un logeaient

au Louvre, et sollicite de lui une nouvelle démarche près de

Louis XV pour avoir 1a permission de s ' établir an Luxem-

bourg pendant qu'on préparera la demeure qu'il doit oc-

cuper au Louvre : . Pénétré de la plus nive recmuleis-
sauce, Monsieur, de la bonté que vous filiez eu d'ob t enir

pour nroy •' e Sa Majesté uni empla .s.sement dans le m'eut
Louvre pour mu faire tune demeure, je vois avec beau-
coup d' inquiétude qu 'il se passera quelque temps manu
que je puisse jouir en plein (le la graee que le Pu .) m'a
bien voulu faire ; ainsi, Monsieur, je vous prie in .alenu-
nuent qu'en attendant que l' emplacement se constate et
qu'on. exécute le pro jet de la, construction, de demander
au. Boy la permission de demeurer pendaitt ce teins au
Luxembourg duits l ' apartenzent que j'ay nargué sur le'
plan et qui n ' est occupé par personne . 1'ou ., savez., Mon-
sieur, que depuis la mort (le mon frère je demeure die:
le baigneur et combien cela me peine, ainsi je nielle('
que vous voudrez bien vous emploier et obtenir pour moy
cette grave qui sera une nouvelle marquée de générosité
de Sa lllejeste ('' mon égard, que je lécherai de meritrr
le plus qu' il nie sera possible.

„ Je saris avec le plus rincer et le plus inviolable ntta-
chemuenl, Monsieur, votre très humble et tris obe'issan t

serviteur . L7 : aIAnÉeimAL DE L 'EE\DAL.
,, P . S . Joubliois (le vous (lire, Monsieur, que ,l e suis

coztezzl de nl 'y arranger à mies depens . LE m( L . ^ -

Autographe signé . Arch . de l'Fmp ., F . 3542.

A Paris, ce jeudy matin, le lendemain (le la lettre fausse,
ingmalente et stupide du sieur Ducle.

	

- Autographe
signé . Arch . de l'Emp., M . 825.

9134 . Ulric-Frédéric Woldemar, comte de Lb-

wendal , maréchal de France, né it Hambourg en

i 'M
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9 8',,; , Nicolas-Pascal Clairanmbault, généaloniste

	

liante de prendre la peine de passer chez tnoy rn jotcr-

	

l ~o,Q des ordres du Roi, né en 1698, mort postérieurement à

	

(l 'luy pour cette signature . Si vous voulez bien, monsieur,

Paris .-Lettre

	

m ' envoyer quelqu'un de vostre part, je l ' inst•uiray de ce

	

1 757 ,-1755, 18 juillet,sans adresse

	

qu'il reste ù faire et je luy remettra) . les tir es et l expé-

	

de Vandières et de 1llariGny] .

	

('ilion des preuves (le M. Natoire, après quoyvouu.s n'aurez
plus qu' 't engager M. le comte de St Florentin i' faire
expédier une lett re pour permettre à M . Notoire (le porter
les honneurs de l'ordre en attendant qu ' il puisse prester le
serment ordinaire et estre reçu. Je profiteray toujours
avec plaisir (les occasions (le vous prouver le respectueux
attachement avec lequel je suis, Monsieur, vostre très
humble et très obei.sstnt serviteur . C1.9InsioncrLT .- Auto-
graphe signé . Arch . de l ' Eutp ., O . 3928.

marquis[peut-être lit

I,a lettre flue l'on va lire est relative à la décoration de

perdre de Saint.-Michel accordée au peintre Charles Natoire :

. L'embara s de mon déménagement, Monsieur, ne ut 'a
lots dit oublier l 'interest que vous voulez bien prendre ià

la chevalerie (le M . 1fatoire . Non seulement ses preuves

pour l'ordre de S t Michel sont faites, ratais même signées

par ill . le comte (le Lautrec, son commissaire, qui a eu la

11tx 986 . Louis-Philippe, duc d ' Orléans, né en 1725,

2 morten 1785 .-1756, 5 décembre,Paris .-Lettreau

(Jst Dauphin, fils de Louis XV, né en 1729, mort en 1765 .

loura pas non plus, parce (lue Monsieur le Dauphin en
seroit blessé . Je vous• suplie que cette vile intrigue soit
con fondue : puissiez vous la confondre en obtenant du
lioy le contandement de 'armée . Ce n'est que dans le cas
où vous ne /auriez pas que J'oserais me remett re sur les
rangs. Pui-je-me flater, Monseigneur, que jaurois vot r e
sv f i age, que vous continuerez vos bontez et votre bien-
veillance au coeur le plus sensible et le plus reconoissant,
à la personne du monde qui scaid le mieux ce qui vous
est du et qui se plaît le plus à vous le rendre.

Je suis avec respect, Monseigneur, votre très humble
et très obéissant serviteur . L. Pute . Dont.ea~s. - Auto-
graphe signé . Arclt . clc l'Emp ., K. 144'.

Le duc d'Orléans écrit au Dauphin qu'ayant appris son
intention de demander le commandement des armées du
Roi, il renonce absolument à demander ce commande-

ment pour lui-même, et se borne à solliciter l'honneur

de serin . sous ses ordres : « Monseigneur, je vous
demande la permission de vous rendre le dépositaire
de tous les sentiments que j ' éprouve. Il nr a per-
«ne dans l.Ctat qui lorsque vous désirez le comande-
ment des culot tes ne doive s'il est possible vous en res-

pecter et vous en chérir davantage . De tout temps la
nation fralneoise a. trimé ÎL voir ses Iioj' .s et les fils de ses
'lois ri la tète des armées : ils n'exposent point leurs jours•
qu'ils ninspireni le plur. vif (les") . (le pouvoir les conserver
et d'en voir prolonger la durée . J(o. désiré, fat' sollicité
avec a rdeur le coi n(nulemett, jay suivi en cela le mouve-
ment du saut qui coule dans mes veines ; niais du moment
glue jal• apris que volts le (lem diez, il ne me•t resté
doutre ambition que celle de servir sous vos• ordres et (le
tacher par la maniere dont je les e .reeuterois de mériter
n otre estime et votre confiance . Fo/la, Monseigneur, quels
mit ales ,CC,ttjo enLs', ils soit un'a j's' et ne se Bennett tirO nl

jamais : mais, il est de faux serviteurs, (les personnes
dotale z èle est trompeur, qui parois.scnt faire (les vovua.
pour laco ntpli.sscment (le ce (lune vous désirez, et qui,
deles apt•eliateurs (les rangs, corne sil ) • avoit unie conn-
fl•aternité entre /héritier innm ttliate de la couronne et un
prince dut sang, se repaissent de le .spéranee flue ce grue
.llonsieur le Dauphin n'aura pas, uut prince du sang ne

1

987 . Confrontations de témoins avec Robert-

François Damiens, accusé d'assassinat contre la

personne de Louis XV .-] 757, 1" mars, Paris.

Cette confrontation fut faite par-devant messieurs de Mau-

peou et Molé, présidents, Lambelin et Rolland, conseillers

au Parlement de Paris . Parmi les témoins confrontés avec

l'inculpé on remarque : IIenri-Camille de Béringhen, cheva-

lier des ordres du Roi et sort premier écuyer ; Jean-Louis-
Nicolas-Claude de I3édouville, écuyer, garde du corps du

Roi ; Charlotte-Élisabeth-Contbault tl'Auteuil, veuve de Ber-

trand-François de la Bourdonnais ; David-Léonard Bertottt,

marquis d'I-Ieudreville ; Jean Sénac, premier médecin du Roi;

Germain de la Martinière, premier chirurgien de Sa Majesté;

Louis de Noailles, duc d'Ayen, capitaine de la première com-

pagnie des gardes du corps du Roi ; Louis-Charles de Lor-

raine, comte de Brionne, grand écuyer (le France ; Charles-

François-César le Tellier, marquis de Montmirail, capitaine
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