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J. - llfISERE ET DÉSORDRES 

LA guel'l'e avait été génél'ale, de parli a parli, de ville a ville, de cha
teau a chateau. Les boul'geois, les ouvriel's eL m0me les paysans, 

gens paisibles, s'étaient battus. La consommation de vies humaines 
avait été énol'me. Les sieges, le passage des al'mées, les pillages, les 
saccagements, les incendies avaient multiplié les l'uines; les « fel'mes, 
censes et quasi tous les villages », dit une Déclal'ation royale du 
16 mal's 1090, étaient « inhabités et désel'ts ll; 1e 1abour avait cessé 
pl'esque pal'tout. II n'y avait l'evenus publics ou pl'ivés qui ne fus
sent « en desgat ou non-valeul' ». Les l'outes étaient coupées de fon-

1. SOURCES : Berger de Xivrey, Lellr'es missives de Henri lY, IV-VII, et Guadet, Supplément, 
VIII. De Thou, Hisloire universelle, 1734, XIIl. p, Mathieu, Hisloire de France soubs les regnes 
de Fran90is I" ... Henry lY ... 1631, II. Palma Cayet, Chronologies novenaire el seplenaire, 1589-
1?98, 1598-16o~. L'Estoile, Mémoiresjo~i·ilall~\ {jeL J?úaust, 1879, VII. Charles Ldyseau,. Cinq 
I1m'es du drolct des of/lces avec le I/Vre 'des 'selgnelll'les el celllY' des ordres, 1613, Du Hmllan, 
De I'estal el succez des affaires de France,:'16Ůíj, -Tlie Yiew orFraunce. Un,aper9u de la France 
lelle qu'elle cilait vers I'all 1598, par Robert Dallington, secrétaire de l'ambassadeur d'Angle
terre aupres de la Cour de France, ťrad, de I'anglal's par Emerique, 1892, Le voyage iI Paris 
de l'Anglais Thomas Coryate, extrait de ses Crudilies, traduit et annoté par R, de Las
teyrie, Mémoires de la Société de J'Hist6ire' ďe Pai'is', 'VI; 187'9; ibid" Descriplioll de Par'is 
en 1599 du Bí\Jois Thomas Platter (Ie jeune), XXIII, 1896, Alberi, Relazioni dag li ambascialori 
velleti, serie la, IVet surtout le t, XV (appendice), de la collection, Bal'ozzi et Berchet, 
Relaziolli dagli ambascialori velteti (XVII" siecle), Francia, I, 1857' Vicomte de Gérard, Les 
Chroniques de Jeall Tarde, chanoine .. , de Sa1'1al, 1887, Loutchitzky, Documenls inédits pou/' servi/' 
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drieres; les ponts branlaient et croulaient; les talus et les digues des 
rivieres s'effondraient. La mel', ou le roi n'avait plus un navire, était. 
livrée aux pirates de toutes nations. SUl' terre, SUl' mel', les marchands 
couraient memes risques. « La France et moi, écrivait Heuri IV, 
avons besoin de reprendre haleine » (1 cr mai Hi98). 

Les trois Ordres avaient inégalement, mais durement, pati. 
L'Église avait, de mauvaise grace ďameurs, contribué aux frais 

de la lulte pour une part que le clergé du diocese ďAuxerre, en 1093, 
évaluait a 3 mmions de livres de revenu. A ce compte, les ecclésias
tiques, a qui le Tiers-État attribuait, en 1061, 120 millions de biens
fonds, rapportant 4 millions de rentes, yn auraient, ďune daté a 
l'autre, perdu les trois quarts 1. L'exagération est évidente, mais le 
sacrifice a du etre grand. 

La Noblesse n'avait pas, comme le Clergé,la ressource du baise
main (le casuel d'aujourďhui) pour réparer ses pertes. L'exploitation 
des mines d'Amérique avait fourni aux Espagnols et, par leur inter
médiaire, aux autres peuples ďEurope une masse énorme d'or et 
d'argent qui, par suite de son abondance, avait perdu de son prix. 
Le pouvoir ďachat du numéraire avait en France, au dire de La Noue, 
baissé dans la proportion de 4 a 1. Les seigneurs qui avaient cédé 
des terres a leurs paysans, contre des redevances en especes, conti-

(/ /'hisloire de la Réforme el de la Ligue, 1875. Isaac Laffemns, I1isloire du Commerce de France, 
1606, réimprimé dans Archives curieuses, 1" série, XIV. La prinse el deffaicle dll capitaine 
Gui/lery, 1609, publ. pnI' Ed. Fournier, Variélés llisl. et mt., I. fIisloi/'e véridique des g/'andes 
el exécrables vole/'ies el wblililez de Gui/lery, M. Benjamin Fillon, 1848. Madame de 'VUt, 
Mémoi/'es de Madame de Mornay, S. H. F., I, 1868. Traité de la Réfo/'mation de la Justice 
[de Du Refuge, président au présidial de Toulouse], publié pal' Duféy parmi les OEuvres 
inédites du chancelier de L'Hópital, I et II, 1825. Robillard de Beaurepaire, Cahiers des 
Elals de Normandie sous le /'egne de Benri IV, 1(1589-1601), 1880. Villegomblain, Les Mémoires 
des Iroubles arrivez en France, ll, 1668. Isambert, Reclleil des anciennes lois franraises, XV 
(commode, mais peu SŮl'j; se reporter pour vél'ification u : Fontnnon, Les Edicls ct ordon
nances des /'ois de France depuis LOllis YI dit le Gros jusques ci présent, 3 vol., ód. de 1611. 

OUVRAGES A CONSULTER : Edm. Bonnaffé, Voyages et voyageu/'s de la Renaissance, 1895. 
Babenu, Les Yoyageurs en France deplzis la Renaissance jusqu'u la Révolution, 1885. Fagniez, 
l:Economie sociale de la France sous HenI'Ž IV, 1897. Hanotaux, La France en 1614, t. I de 
l'I1isloi/'e dll cardinal de RiclzeUell, éd. de 1896. P. de Vaissiere, Genti/slzommes campagnards 
de l'ancienne France, 1903. D'Avenel, Histoi/'e économique de la propl'iélé, des salaires, des den
rées cl de tous les prix en géné/'al, 1894-98, 4 vol. Poirson, Hisloire de Henri IV, III et IV. 
Hauser,OllV/'ie/'s du lemps passé (XV' el XYI' siecles), 1898; du meme, Les Origines du capi
laUsme modeme, Revue d'Economie politiqne, 1902. Martin Saint-Léon, Le Compagnonnage, 
1901. Perrens, L'Eglise et l'Elal en France sous le regne de HenI'Ž IV el la /'égence de Ma/'ie de 
Médicis, 1873, I. 

1. Sm' la livre lournois (monnaie de compte), voir les observntions et les références : 
Hisl. de France, V, p. 266-267, Elle valait, d'apres Natalis de 'Vailly, 3 fl'. 78 en 1561; 3 fr. 14 
en 1580, et 2 fr. 92 en 1602; d'apres 111. d'Avenel, t. I, p. 481, 3 fr. 11 de 1561 U 1572; 2 fr. 88, 
-de 1573 a 1580, et 2 fl'. 57 de 1580 u 1601. S'i! est diffici!e de délerminer sa valeur absolue, 
c'est-a-dire en poids d'al'gent ou en poids d'or, i! est presque impossible d'étnblir la 
différence entre son pouvoir d'achat alors et aujourd'hui, ou, comme on dit, sa valem' 
relative.l\I. d'Avenel, t. I, P.27, note 1, et p. 32, note 1, estime qu'apresavoir converti les livres 
et autres monnaies en francs, i! faut mnltiplier les sommes de ce temps-lil par 3 de 1551 it 
1575 ; par 2 1/2 de 1576 il 1600, pour oblenir leur équivalent en sommes de notre lemps. l\Iais 
ces coefficients sonl contestables et conteslés, 
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nuaient a per?ev~ir !e n~éme revenu, mais qui n'avait plus la meme 
valeur. ?e qu~ coutalt cmq sols au temps passé en coutait vingt au 
temps d Heurl III. Les nobles s'appauvrissaient sans le savoir. 

Cependant ~lleur avait fallu faire campagne, payer des soldats, 
garder leur~ ch~teaux, pro~éger leurs ten'es. Déja, entre 1083 et 1080, 
La Noue estlmalt que, de dlX parts de la Noblesse, huit étaient incom
modées « par aliénations de quelque portion de lems biens, engage
men~ et autl~es dettes ll. 01', la lulte .ne fut jamais si furieuse qu'a 
partu' de 108G. Po~r dégager les gentIlshommes obérés, le gouverne
ment, par une véntable mesure de .salut public, réforma les contrats 
de créances. II ordonna (juillet 1(94) que, SUl' les rentes constituées 
au denier douze (8,33 p. 100), ou au denier dix (10 p. 100), ou a un taux 

. plus faible, les arrérages des cinq dernieresannées, du 1 er janvier 1089 
a la fin décembre 1093, seraieIit réduits ďun tiers, soit de 8,33 a 
o,M et de 10 a 6,66 p. 100. C'était la remise d'un an et huit mois 
ďintérels sur cinq ans. Les memes lettres royales, il est vrai, obli
geaient les débiteurs ainsi favorisés a verser, dans les huit trimestres 
de 1090-1096, le restant de l'arriéré avec les intéréts courants sous 
peine cl'étre déchus « de toute grace et décharge ». Mais lors~ue la 
déclaration de gUCl're a l'Espagne (avrill090) eut rappeléla Noblesse 
a ľarmée, le Roi, qui s'avouait)ui-meme incapable de payer les rente8 
de ľHótel de Ville, prolongea de trois ans le terme accordé aux 
emprunteurs pour s'acquitter. I1leur permit en outre de rembourser 
immédiatement leurs créanciers. Ce n'était pas encore assez. Les con
damnations pour dettes, déclarait Henri IV en juillet 1601, ont été 
cause de la ruine de plusieurs « bonnes et anciennes familles II et si le 
mal s'étendait, il pourrait (( a la longue aussi hien occasionner quel
ques remuěmens en cet estat Monarchique que les usures et grandes 
debtes ont fait par le passé en plusieurs Republiques ll. Aussi faisait
il défense a tous ses sujets de constituer désormais des rentes (( a 
plus haut prix qu'au denier 16 ll. Cette mesure, s'ajoutant a celle 
de 1590 qui autorisait le remboursement immédiat, offrait le moyen 
ďemprunter a 6,20 p. 100 pour rembourser les dettes contractées a 
8,33 et 10 p. 10 . 

, Encore fallait-il que les déhiteurs trouvassent a emprunter. 
L argent étant rare et leurs charges trop 10Ul'des, ils duren ,e plus 
souvent, pour se libérer, abandonner aux créanciers ou vendre des 
chateaux, des maisons, des champs, des seigneuries. De ce fait, il y 
eut, pendant et apres les gUCl'res civiles, une immense translation de 
pr~pri~tés. En 1600, Frangois Miron, prévót des marchands de Paris, 
esbmmt que la moitié des ten'es du royaume avait été vendue au 
CMtelet. De la Noblesse, qui en possédait la plus grosse part, eIles 
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passerent a tous ceux qui s'étaient garés ou meme avaient profité des 
troubles : officiers du roi, financiers, parvenus. Des le début du 
XVIIe siecle, « en Champagne, aux environs de Chateau-Thierry, 
chateaux, fiefs, arriere-fiefs sont possédés ... par des seigneurs et des 
écuyers dont les ancetres vendaient du drap dans la petite ville 1 ll. 

Et probablement il en était alnsi dans ďauLl'es parties du royaume. 
Si la Noblesse de race s'était résignée, la paix faite, a se confiner 

comme autrefois a la campagne, elIe aurait pu, vivant simplement, 
reconstituer ou conserver son patrimoine. Mais elle avait pris le goút 
d'une autre vie. Pendant ([uarante ans, elIe avait été presque toujours 
en armes, combattant pour le roi, pour la Cause, pour la Ligue. 
Elle s'était déshabituée « du ménage des champs ll. Elle avait vu 
d'autres pays, approché les princes, connu le luxe, la culture et les 
raffinements des Valois. Elle avait appris par expérience que les 
services de Cour étaient les plus appréciés el que, loin des yeux du 
roi,loin du cceur. Elle avait comparé la fCte perpétuellement chan
geante des résidences royales avec l'isolement morne de ses chateaux. 
Elle ne l'oubliera plus. Appauvrie et démoralisée, elle recherchera 
les charges militaires et civiles de la maison du roi; elIe abandonnera 
le soin de ses propriétés pour la domesticité du prince. De rurale 
qu'elIe Mait, elIe tend a devenir courtisane. 

En attendant, pour suffire aux nouveaux besoins de dépense et 
aux pertes de la guerre, les seigneurs pressuraient les paysans qui, 
pillés par amis et ennemis, n'en pouvaient plus et, de désespoir, se 
révoltaient. En 1.579-1.580, les paysans dauphinois des deux religions 
refusent a main armée les dlmes,les tailles et les cens seigneuriaux 2; 
en 1.590, c'est la Jacquerie des « Gauthiers II en Normandie; en 1.592, 
dans la région de Comminges, les gens du plat pays font une ligue 
qu'ils « nomment campanelle 3 pour courir sus et faire la guerre a la 

noblesse ll. 
C'est aussi contre la Noblesse que s'arment, en 1.594, les paysans 

du Périgord et du Limousin, les Croquants et Tard-Avisés. Hs se plai
gnaient que les gentilshommes leur fissent payer la rente ~u ~ouble 
et triple de ce qu'ils devaient et « en tout et partout les trartOlent en 
qualité d'esclaves ». Des bourgeois les dirigeaient et les inspiraient.: 
1'un d'eux, le notaire La Chagne, aurait eu l'idée de grouper les habl
tants des campagnes et de convoquer les paroisses par billets a une 
grande Assemblée dans la foret d'Abzac, terre de Limeuil. 

1. p, de Vaissiel'e, Gentilshommes campagnards, p. 221. 
2, J. Roman, La GUť1're des paysans en Dauphiné, Bulletin de la Société dépal'tementale 

d'al'chéologie et de statistique de la Dróme, XI, 1877· 
3. Ou Campanere, SUl' ces ligues, voir les documents publiés pal' l:abbé J. Lestrade, 

Les Huguenots en Comminges, 1900 (Al'chives hist. de la Gascogue, 2' sérIe, fasc, 5). 
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II s'y trouva de sept á huit mille hommes armés, parmi lesquels 
beaucoup de .sold~ts des dernieres guerres (23 avril 1.(94). Hs vote
rent que la dlverslté de croyances ne serait pas un obstacle a leur 
union. Les ~lus violenLs proposaient de nommer un syndic du plat 
pays, de temr les champs pour le service du roi et de raser les mai
sons des gentilshommes, qui ne faisaient que courir sus au bceuf de 
leur voisin. Les plus sages firent triompher l'avis de déléguer au roi 
pour lui en de mandel' la permission. 

Le mouvement gagnait l'Agenois, le Quercy, la Saintonge, la 
Raute et Basse Mal'che. Dn mois apres, le 30 mai, se réunissaient 
dans la plaine de La Boule, pres de Bergerac, 20000 paysans qui, 
arborant leurs chapeaux au bout de leurs armes, criaient : « Liberté I 
Liberté I Vive le Tiers-État I» . 

L'agitation, un moment apaisée par le pardon qu'Henri IV 
accorda avec la remise de l'arriéré des tailles, reprit l'année suivante. 
En février 1.595, les Croquanls députerent aux États du Périgord 
« sous le nom de Tiers-État du plat pays ». lIs demandaient un 
syndic pour etre comme un « tribun du peuple »; la climinution des 
tailles; la meme organisation financiere qu'en Languedoc : taille 
réelle et suppression des Élus; enfin la restitution aux tribunaux 
orclinaires des causes ou la Noblesse élait intéressée et 1'abolition 
de son privilegeďévocation « ta nt au parlement que conseil du roi ». 

Celte année-la (Hi95), en ces quartiers, les terres ne furent pas 
ensemencées, et il y eut grancle cliseUe en avril, mai, juin. Les 
paysans roulant ga et Ul avec enseignes et tambours passerent la 
Dordogne et se répandirent clans le Bas Périgord. Le sénéchal 
Renri cle Bourdeilles, qui n'ayait pas de solclats, forma une ligue de 
gentilshommes contre cette ligue de paysans. Dans les articles de 
leur association, les nobles accusaient les « peuples » du Limousin, 
Périgord, Quercy, Agenois de s'élever contre tout droit divin et 
humain; car ils refusent cle payer les (11mes, « orclonnées des le 
commencement clu monde pour le service de Dieu », et les tailles, 
qui sont clues au roi. Hs travaillent a renverser la monarchie et a 
établir une démocratie II l'image des Suisses. 

Les deux armées se rencontrerent a Saint-Crépin-ďAuberoche 
(26 aoút 1.(95). Apres un combat qui ne fut ni grand ni décisif, les 
nobles tournerent vers Périgueux. Les Croquants se mirent en 
retraite vers S aint-Alveres , « murmurants et accusantz » leurs chefs 
de trahison. Hs se disperserent et, la fin cles guerres civile s promet
tant quelque adoucissement II leur8 maux, ne se réunirent plus. 

Ces insurrections étaient la manifestation superficielle ďune 
hostilité, qui subsista, entre seigneurs et sujets. 
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La Bourgeoisie vivait sur son épargne, mais eette épargne meme 
tarÍssait. L'État, qui payait irrégu1ierement les gages des officiers, 
payait si mal, depuis 1.080, les intérets de la dette publique qu'en 1.60!J 
il devait 60 millions d'arriérés (environ 1.60 millions de francs,valeur 
absolue). Comme l'habitude était déja prise de preter a 1'Etat, pour 
plus de sécurité, les eapitaux des veuves, des mineurs, les dots, les 
legs des hopitaux et des institutions charitables, on voit quelIe réper
cussion avait la suspension des arrérages de la dette. 

Les grandes villes, quoique abritées par leurs remparts contre 
le pillage, étaient appauvries par 1'inteáuption du travail et la misere 
environnante. « II est cogneu a tous, écrivait le tailleur du roi,.Bar
thélemy Laffemas, que 1'on faisoit avant les troubles quatre fois plus 
de manufactures (de drap) qu'a présent ». Les teinturiers de Paris 
teignaient auLrefois en une seule année six cent mille pieces de drap, 
« ce qui, dit, en 1.604, Isaac Laffemas, fils de Barthélemy, ne se fait a 
présenten six ny huit années ». A Provins, de 1. 600 métiers (a draps), 
il en restait quatre; de 1. !JOO chefs de famille, pas meme !JOD. Déja en 
1.076, 6000 ouvriers en serjetterie (serges ct camelots) étaient a 
Amiens réduits au chomage et vivaient cl'aumones. QUelle devait 
etre la situation de la ville apres la Ligue et le siege de 1.!J97? A 
Senlis, Mcaux, Melun, Saint-Denis, la manufacturc était presque 
arretée. Les échevins cle Tours déploraient, avec quelque exagération 
(30 oct. 1.!J96) , qu' « au corps des ouvriers en soye », ou, « auparavant 
les troubles, il y avoit plus de huit cents maistres ouvriers et plus de 
six mil compagnons ... », « il ne reste pas plus de deux cents maistres 
et plus aucuns compagnons ny apprentis ». 

Les laines du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence sortaient 
toutes du royaume et alIaient a Milan et a Florence, d'oú elles reve
naient manufacturées. La France éLait obligée cl'acheter a l'étranger 
les gros draps pour habits d'hommes, les toiles pour linges, les 
chaussures, la ehapellerie. Les Anglais expédiaient en Picardieet 
Normandie a pleins vaisseaux « jusqu'a leurs vieux chapeaux, bottes 
et savates, au grand mespris des Franc;ois et de la police ». 

Les ouvriers souffraient de la fermeture des ateliers, du chomage, 
de la diminution des salaires et aussi de la transformation industrielle 
qui n'était pas un mal passage1'. 

Plus encore qu'autrefois, illeur est difficile de devenir patrons. 
Dans les métiers organisés en eorporations ou, comme on dit, 

jurés, ils ne peuvent le faire sans avoir obtenu des leLtres de maitrise. 
Mais, en ce temps de trouble économique, les maitres, qui les confe
rent, ont plus d'intéret que jamais a ne pas augmenter le nomb1'e de 
leurs concurrents. I1s compliquent l'examen; ils exigent des ouvriers 
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un chef-ďreuvre, long a fabriquer et couteux. Ils ne sont faeiles 
qu'aux fils de maitres ou au compagnon qui épouse la veuve ďun 
maitre. Ils consiclerent le clroit cle « lever ouvroir » eomme 1e mono
pole cle quelques familles. 

Si dans les métiers libres, - qui sont plus nombreux au XVI" sie
cle que les métiers jurés 1, - les ouvriers peuvent sans lettres de 
maitrise devenir maitres, ils n'en ont pas le plus souvent le moyen. 
« Les proeéclés inclustriels se perfectionnent; cles inclustries nou
velIes se créent, qui sont cléja, - l'imprimerie ou la soierie par 
exemple, - cles inclustries mécaniques; pour s'établir, ce n'est plus 
assez cle quelques outils, ďune échoppe, cle quelques marchanclises; 
il faut un matériel couteux, cles approvisionnements, un fonds cle 
roulement, beaucoup cl'ouvriers ». 

Dans les inclustries nouvelIes et, en général, clans les grancles 
villes, au patron clu moyen age, qui travaillait clans sa boutique avec 
que1ques apprentis et eompagnons, tencl a se substituer une sorte 
cl'entrepreneur cle travaux. Ces patrons-la s'efforcerent cle tirer le 
plus cle profit cle leur argent et le plus cle parti de leurs ouvriers; ils 
maintinrent bas le prix de la main-ďreuvre et aug'mentercnt les hemes 
cle travail; ils demandcrent a l'Etat, aux villes, aux parlements de 
fixer un tarif maximum cles salaires, et, clans beaucoup cl'endroits, ils 
réussirent. . 

Les ouvriers, éloignés des patrons dont quelques-uns ne beso
gnaient plus eux-memes et gagnaient « sans mainmettre», les regar
dMent eomme des exploiteurs. Ces deux classes commencerent a se 
sentir étrangeres l'une a l'autre. Des confréries d'ouvriers s'organi
sent a caté des confréries de patrons et quelquefois contre elles. A 
Paris, les compagnons cordonniers sont si mal avec les maitres que, 
quoique membres de la meme confrérie, ils ont leurs joms distincts 
pour les cérémonies religieuses, lIs ont cles mots de passe, des signes 
de reconnaissance, des rites mystérieux. Quand l'un d'eux est ren
voyé par le patron, ils mettent la boutique en interdit, écartent, au 
besoin par la force, les « garc;ons ll, compagnons non affiliés, qui 
voudraient continuer le tl'avail 2 • 

Ouvriers sans tl'avail, paysans chassés des campagnes par 1'insé
curité et la misere, encombraient les villes cl'une multitude ďaffamés. 
A Paris, le lundi 4 mars 1.096, on compta au cimetiere des Inno-

,1. ~omme .le reconnaU l'Édit d~ 1581, dH Hauser, Ouvl'iers du temps passé, p. XXVII, « le 
bavml est hbre dans tous les vlllages, dans un urand nombre de villes meme dons .un 
certain nOI??re de ~étiCl:S des villes jurées .. , Lyo~ n'était pas ville jurée'; II quatre pres, 
tous les metwrs élawnt hbres sous le contróle du consulat ... ; il étoit loisible « II tous et 
chacuns méconiques de venir y lever boutiques ». 

2. Histoire de France, V-I, p. 272-273. 
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cents 7769 pauvres. Les villes employaient les mendiants valides 
comme elles pouvaient. A Montdidier, ils sont embrigadés en trois 
compagnies de 00 hommes chacune et) sous peine du fouet et du ban
nissement, travaillent aux forLificaLions. Les hópitaux regorgeaient 
de malades eL d'invalides, qui y périssaient faute de soins. Du 1 cr jan
vier au 10 février 1096, il mourut a l'Hótel-Dieu de Paris 416 per
sonnes, la plupart de faim. 

Dans ces milieux misérables, la peste est presque endémique. 
En quinze mois, a Abbeville (1096-1097), eHe enleva 8000 pe1'sonnes; 
en 1099, eUe reprit et tua dans la ville et les environs 12000 per
sonnes. A Paris, a la meme époque, la coqueluche et des fievres 
pestilentes sévirent; elles furent suivies de la peste en 1606 et 1607. 
Les imaginations, terrifiées par tanL de maux, découvraient partout 
des signes de la colere divine. « La guerre estant finie entre les 
hommes, dit L'Estoile, commenga celle des loups cont1'e eux ... Prin
cipalement en la Brie, Champagne et Bassigni, on contoit de cruels 
exploits faits par les dits loups » (juin 1098). 

Pasquier n'exagérait pas quand il écrivait que, qui aurait dormi 
quarante ans, penserait voir « non la France, ains ung cadaver de la 
France ». 

Henri IV avait résolu, aussitót la paix conclue, de décharger 
ses pauvres sujets du plat pays de (' l'oppression et barbare cruauté 
de la plupart cle ses gens cle guerre ». Mais, pas plus que les gouver
nements précédents, il ne s'inquiéta clu sort des capitaines et des mil
liers cle solclais qu'illicencia. Des le 31 mai, une partie de l'armée de 
Picardie était, sans avoir touché, sa solde dissoute. Le roi exprimait 
tous ses regrets cle ne pouvoir la payer et promettait que le premier 
argent serait pour eUe. 

n est impossible cle savoir combien (1'hommes il a congédiés. 
II cassa toutes les compagnies cle chevau-légers, sauf la sienne 

et celle cle ses deux biltarcls; il ne conserva que la compagnie cle gens 
cl'armes du cluc cle Mayenne et du connétable de Montmo1'ency. II 
1'éduisit l'infanterie royale au régiment cles gardes, aux trois vieux 
régiments créés sous Charles IX (Picardie, Champagne et Piémont), 
auxquels il ajouta son régiment de Navarre, et a quatre compagnies 
de gens de pied, dont les capitaines, le sieur de Nerestang et le sieur 
Du Bourg de l'Espinace, avaient fait bravement leur devoir contre lui 
sous les ducs de Mayenne et cle Nemours. 

En meme temp s qu'il dispersait les combattants, le roi leur inter
disait (déclaration du 4 aoút) le port et l'usage des armes a feu, 
sous peine d'amende et de confiscation des armes pour la premiere 
fois, sous peine cle mort en cas cle réciclive. 
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Tous les solclats ne retournerent pas aux champs, a l'atelier, au SOLDATS-VOLEURS. 

logis. Beaucoup se glisserent dans les villes et firent la guerre a la 
bourse des passants et des habitants. Le 19 septembre 1098, on 
exécuta quatre jeunes soldats en place cle Greve; le 13 février 1099, 
deux autres encore. París était si peuplé de voleurs qu'il fut question 
« de faire corps de garde et sentinelles » la nuit pour la súreté des 
maisons. « II y a, écrit le B&lois Thomas Platter en 1099, moins de 
risques a voyager dans une foret vierge qu'a se trouver dans les 
rues de Paris, surtout lorsque les lanternes sont éteintes ». 

Des bandes infestaient les campagnes. Anx environs cle Tournns BRIGANDAGE. 

des voleurs a cheval battaient l'estracle. Vn voyageur allemand, 
Hentzner, dut, pour n'etre pas dévalisé, aller par mel' de Boulogne 
a Eu. Pendant cette période pacifique de 1098 a 1610, qui ne fut 
qu'un moment interrompue par la guerre de Savoie, le brigandage 
ne cessa pas. II y avait parmi ces détrousseurs beaucoup de nobles. 

Le capitaiIie Guillery a fourni une large matiere a la légende ei LE CAPITAINE 

a la chanson. C'était, clit-on, un cadet d'une grande famille bretonne, GUILLERY. 

qui avait combattn avec Mercceur contre le roi et avec le roi contre 
le cluc de Savoie. Lors de la paix cle Lyon (1601), il réunit quelques 
hommes de sa compagnie et leur exposa qu'il faUait vivre. Les sol-
dats lui jurerent fidélité jusqu'a la mort. II les emmena dans l'Ouest 
et s'établit aux confins cle la Bretagne, du Poitou et de ľAnjou, 
dans le pays de touies les chouanneries. Les mauvais gargons de la 
région le rejoignirent; il eut plus de quatre cents hommes, qui, des 
forets de Machecoul, de la Chastenerie et des Essarts, ou ils se 
cachaient, partaient en guerre contre les marchands, les voyageurs 
et la maréchaussée. Son programme affiché aux arbres, sur les 
grand s chemins du Poitou, aux aborcls cles foires et marchés por-
tait : « Paix aux gentilhommes) la mort aux prévóts et archers, la 
bourse aux marchands. » Dans son fort des Essarts, il avait du canon 
pour se cléfenclre; son logis était tendu de tapisseries en cuir ďEspagne 
que ses compagnons avaient enlevées dans une course SUl' mel'. Pour 
le forcer, il faUut réunir quinze a vingt prévóts, armer les communes 
et mener contre 1ui 4000 hommes. Le repaire fut pris; Guillery se 
sauva; son frere et quatre-vingts de ses compagnons furent roués a 
Saintes (1:604). GuiUery, réfugié en Gascogne, s'y maria et vécut 
trois ans paisib1e, mais il fut reconnu par un marchand, qu'il avait 
dépouillé, et exécuté a La Rochelle le 4 décembre 1.608. 

En 1604, le Languecloc n'était pas encore débarrassé des bandes CRWES. 

de brigancls. Les États de la province entreprirent, a 1eurs frais, 1e 
siege du BoucheL en Velay pour en débusquer le caclet de Senejou1s. 
Le baron ďEntraigues et trois de ses fils furent décapités a Toulouse 
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pour arrestations sur les grands chemins. Quelques-uns de ces 
voleurs étaient ďabominables bandits. En mars 1607, on exécuta a 
!ours .le capitaine Buleu, dit Sans-Crainte, et le capitaine Dubois; 
lIs avalent avoué cent vingL meurtres. Le Vénitien Angelo Badoer, 
qui fut ambassadeur en France de 1603 a 1605; est confondu cle tant 
de cr~mes. « Le pire, dit-il, c'est que, bien que la justice s'exerce 
tres ng0,nreusement contre les voleurs eL les assassins et qu'on voie 
tous les JOurs penclre, écarLeler, rouer et donner la mort clans mille 
tortures, on ne cesse pas pourtant ďentendre parler de vol s et 
cl'assassinats, si bien qu'on peut dire que la justice ne sert pas en 
France a sa fin naturelle, qui est, par la punition des uns, de donner 
exemple aux autres 1• » 

DUELS. La fréquence cles duels est une autre manifestation de cetle 
fureur meurtriere. En 1607, 4000 gentilshommes ayaient péri en 
combat singulier. 

Les nobles ont réappris, pendant les clerniers troubles s'ils 
l'avaientjamais oublié, a se faire eux-mCll1es justice. Pour la m~indre 
affaire, ils réunissent leurs amis, montent a cheval, courenL la cam
pagne. lIs font pis : ils enlevent les riches héritieres, les enferll1ent et 
les épousent de force. 

ATTENTATCONTRE lIs n'ont point de scrupules a surprendre un adversaire et a le 
DU PLESSIS- f 1é é L' d MORNAY. rapper ( sarm. un es hOll1ll1es les plus respectés du parti 

protestant, le compagnon cľarmes et le consei1ler le plus dévoué 
~ľHenri IV en ses années ďépreuves, Du Plessis-Mornay, fut assailli, 
Jeté a terre et bíltonné dans une rue ďAngers par un jeuneholl1ll1e, 
Georges Vaudreuil, marquis de Saint-Phal, qui l'accusait de l'avoir 
desservi aupres du roi (28 octobre 1(97). Le maréchal de Brissac 
recueillit Saint-Phal, son neveu, clans sa maison de La GUel'che et 
s'excusa, sous clifférents prétextes, de le rell1ettre aux magistrats 
enquéteurs. A leur tour, les amis de Du Plessis projeterent ďentrer 
en campagne avec trois régiments pour se saisir cle Saint-Phal et le 
livrer au roi. Henri IV déclara qu'il se réservait le ch'oit cle faire 
justice et la ferait telle que tous les parents de ľoffensé en seraienL 
satisfaits. Mais lorsqu'il eut Saint-Phal en son pouvoir, il ne se décida 
pas a mécontenter les Brissac pour satisfaire Du Plessis-Mornay. 

DEMI-RÉPARATION. Celui-ci dut se résigner, apres plus ďun an d'atLente, a une 
réparation verb ale dont les t.ermes avaient été arrctés par le Conné
table et les maréchaux cle France, constitués en tribunal ďhonneur. 
Le coupable passa un jour a la Basti1le et, conduit clevant le roi, 
détesta ľacte qu'il avait commis (13 janvier 1(99). 

1. Barozzi et Berehet, Francia, r, p. 87. 
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Quand ces querelles de gentilshommes n'intéressaient pas direc
tement l'autorité royale, Helll'i IV intervenait discretement. II préLa 
son artillerie au sieur de Fontanges pour assiéger dans le chílteau 
de Pierrefort (Haute-Auvergne) le ravisseur de sa fille, mais, comme 
les assaillants ruinés le suppliaient de prendre a sa charge les frais 
d'aUaque du chílteau, il se demanda s'ille devait et, au cas ou il le 
devrait, donna l'orclre a Sully de le faire au meilleur ménage et « le 
moins a la foule de son peuple qui se pourroit » (aout 1607). 

II. - DÉSORGANISATION ADMINISTRATIVE 

C ONTRE tous ces clésorclres, le gou vernement ne disposait que 
. de moyens affaiblis. Le Conseil que les Valois avaient légué a 

Henri IV était composé de trop cle gens et de trop grancls person
nages pour que le roi fů.t bien servi. 

Les gouverneurs de provinces choisis clans la plus haute Ul'isLo
cratie avaient, comme représentants du roi, les pouvoirs les plus 
éLendus et, pendant les guerres civiles, ils s'en étaient arrogé ďautres 
que les ordonnances leur refusaient. lIs avaient de leur autorité levé 
cles troupes, établi et pergu des impóLs; ils avaient usurpé sur la 
prérogative royale le clroit de clélivrer des lettres de naturalisation 
eL de légitimation, celui d'autoriser l'établissement de marchés, de 
foires et l'exportaLion cles grains hors du royaume I. lIs s'étaient 
permis cle rendre la justice, bien qu'ils n'eussent que le droit de 
préter main-forte aux arrcts des parlell1ents et autres juges. 

lIs s'habituaient a considérer leurs charges comme héréditaires. 
Henri de Montmorency-Damville, successeur ďAnne de Montmorency 
dans la province du Languedoc, avait pris les armes et s'étaitjoint aux 
protestants pour garder son gouvernell1ent, que Charles IX voulait lui 
enlever. D'Épernon, envoyé en Provence et clestiLué pour ses ll1éfaits 
par Henri IV, avait traité avec Philippe II; et il avait fallu, pour le 
ramener, lui donner le gouvernement de ľAngoumois et de la Sain
tonge. Hel1l'i IV ayait du laisser dans leurs charges ou pIa cer dans 
des charges équivalentes les survivanLs de la Ligue. 

Un avocat célebre du parlell1ent cle Paris, Jacques Leschassier, 
et le juriconsulte Loyseau dénongaient ľinall10vibilité des gouverneurs 
comme « le plus grand cles hasards qui menagoient la France » 2. 

Les parlements se souvenaient du grand role qu'ils avaient joué 

1. Le gouverneur du Dauphiné, seul, iI est vrai, de tous les gouverneurs, " donne gri\ce el 
pourvoit a tous offices, hormis a ceux de la cour du Parlemenl » (de Grenoble). 

2. Jacques Leschassier, La maZadie de Za France. Discours en dellx parlies, présenté I'an 1602 
all I'OY Henry Ze Grand, réimprimé dans les OEuvres de Leschassier, 1652. 
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pendant la Ligue. Quatre de ces parlements SUl' sept (Paris, Toulouse, 
Aix en Provence, Dijon) ne s'étaient soumis qu'apres l'abjuration du 
roi. Le parlement ligueur de Provence avait traité avec lui de la 
soumission de la province; celui de Paris se flattait que son célebre 
arret en faveur de la loi salique avait sauvé la dynastie. 

ESPRIT NOUVEAU Les membres des parlements, recrutés dans les plus riches 
DES PARLElJfENTS. familles de la marchandise ou de la finance, avaient une importance 

sociale d'autant plus grande que la Noblesse aHait s'appauvrissant. 
La vénalité des charges, l'impossibiliLé Oll se trouvait le gouvernemont 
d'en rembourser le prix, étaient pour eux la meilleure garantie ďina
movibilité. Aussi, pendant que la Noblesse et le Clergé perdaient de 
leurs droits et privileges, la magistraturo n'avait cessé de grandir avec 
la royauté, qu'eHe avait si fortement aidée contre les pouvoirs du 
moyen age. Mais il était inévitable que la lutte éclataL, entre les 
rois, toujours plus enclins ft l'absoluLisme, et des officiers, serviteurs 
zélés sans doute, mais attachés aux traditions, aux lois et II leurs pro
pres privileges. La question religieuse avait, comme on l'a vu, aigri 
le désaccord et los parlements avaient été entraínés dans l'universeHe 
révolte. II leur en restaii des habitudes et un langage ďopposition. 
Avec l'exagération d'un ennemi, Hotman, dans sa Franco-Gallia, 
reprochait) déjll en 1574, aux gens de justice ďavoir « contraint tous 
les prince s du royaume, voire meme la majesté du roy, de pas ser 
sous leur main et de s'humilier sous leur grandeur ll. 

L'OPlNION Mais il est certain que l'opinion pnblique avait besoin ďun 
FAVORABLE organe, et il Mait naturel qu!en l'absence des États généraux, eHe 
AUK PARLElJfENTS. s'adressat aux parlements, commo II un quatricme ordl'e qui formait 

un raccourci des trois autres. Le premier président du parlement 
de Dijon, Brúlard, remontrait ft Henri IV (27 janvier 1596) que les 
officiers étaient « comme une barriere entre la royauté et le peuple 
pour défendre ce dernier des impositions et charges extraordi
nmres ll. 

PRESTIGE Le prestige des parlements était grand. Celui de Paris inspirait 
DES PARLElJfENTS. II Legrain, historien d'Henri IV, une sorte de respect religieux; il 

en parle comme d'un Sénat vénérable « ou réside le Saint-Esprit i). 

Les corps judiciaires imposaient, par"la gravlté de leurs allures, leur 
rang dans I'État, la situation sociale de leurs me111bres. 

VÉNALITÉ De pres, on s'apergoit qu'ils sont composés ďhommes - et fail-
DES CHARGES. libles. Les charges de judicature, fermées au mérite pauvre, sont 

ouvertes aux enrichis ou ft leurs enfants. On les achete pour la con
sidération qu'eHes procurent. Elles rapportent des gages misérables, 
qui représentent II peine l'intéret, au denier vingt, du quart de 
l'argent versé. Mais les épices, autrement dit les cadeaux que les 

( 12 ) 

OlUP. PREMIER Ap1'8S les Gllel'l'eS de religion. 

justiciables faisaient fl leurs juges, s'étaient transformés en taxes et 
constituaient un supplément de traitement que les donataires cher
chaient fl augmenter le plus possible. L'édit sur l'administration 
de la Justice (Houen, janvier 1597) parle des plaintes (lue provoquent 
« les grandes et excessives ospices qui se taxent en nosdicts parle
ments, grand conseil, cours des aydes et autres nos cours souve
raines et inférieures » et fait un cas de conscience et ďhonneur aux 
présidents do les modérer. Exhortations qui n'ont pas été bien effi
caces. 

La plupart des magistrats continuent ft rendre fl tres haut prix CORRUPTION 

la justice, quand ils ne la vendent pas. lIs se mettent aux gages « des DE LA JUSTICE. 

princes, prélats, seigneurs, chapitres, communautez et autres per-
sonnes quelconques » et, dans les affaires Oll leurs patrons sont 
intéressés, se trouvent etro jugos et parties. lIs font, « sous noms 
supposez ll, du commerce, contrairement aux ordonnances, et s'asso-
cient aux partisans. L'esprit de corps couvre toutes les défaillances; 
il est ďautant plus fort que, contrairement aux ordonnances, « le pere 
et le fil s , les deux freres, le beau-pere et le gendre, l'oncle et le 
neveu » siegent dans le meme parlement et quelquefois dans la 
meme chambre. 

Les lois ne peuvent rien contre cet abus redoutable, surtout aux ALLIANCES 

extrémités du royaume. Les familles riches, qui ont plusieurs repré- ENTRE FÉODAUX 

sentants dans les parlements provinciaux, sont sou vent unies par des ET 
• • PARLElJfENTAlRES. 

manages avoc la noblesse du pays. Ces alhances entre féodaux et 
parlementaires sont terribles aux faibles et aux petits, qu'ils livrent 
sans recours aux violonces des puissants. Le juge et le seigneur, de 
concert, oppriment les misérables. Les exces ont dú etre énormf\s 
pour que les gouvernements du XVIO et du XVIIO siecle s'on soient 
émus et que, pour assurer la justice contre la justice, ils n'aient vu 
d'autre remede que l'emploi périodiquo de Grands Jours, faisant le 
tour du royaume, s'informant des connivences et jugeant les com-
plices des .iuges. 

Les officiers de finance s pretaient aux memes reproches. On sait ADMINISTRATION 

que le Conseil du Hoi répartissait la taille entre les 21 généralités FINANCIERE. 

et, sur les recettes prévues, imputait les dépenses !; l'impot éLait 
recueilli dans chaque Élection par un receveur particulier qui le 
versait aux receveurs généraux de la généralit6; les trésoriers géné-
raux, ft la fois administrateurs du Domaine, chefs du service des 
Ponts et Chaussées et ordonnateurs des finances prélevaient et 

.1. Henri II avait créé 17 recettes générales, auxquelles Henri III ajouta celles de 
LIIDoges, Orléans et l\ioulins, et Henri IV celle de Soissons (1595). Voir Vl-I, p.231. 

( I3 ' 



CONCUSSIONS 

DES OFFICIERS 

DE FINANCES. 

Le GOltrel'nement d'Henri IV. LIVRE PREMIER 

employaient sur place une partie des fonds pergus; tout le reste ou, 
comme on disait, les « revenans bons», devait etre porté au Trésor de 
l'Épargne, fl Paris, pour payer les dépenses du gouvernement pro
prement dit : entretien du roi et de sa maison, armée, marine, 
amhassades. 

Mais le désarroi des guerres civile s avait rendu difficile la pra-
tique de cette organisation et les administrateurs de toute sorte 
avaient largement profité du manque de controle. On ne savait plus 
exactement ni les charges ni les ressources. L'État avait emprunté 
meme fl ses officiers des finances, et, comme il n'était en état de leur 
payer ni le capital ni les intérets, il fermait les yeux sur les artifices 
ou les négligences de leur comptabilité. 

Du haut en bas de l'administration financiere, c'était le vol et 
c'était plus encore le désordre. 

Les memhres du conseil des finances, les trésoriers de l'Épargne, 
les trésoriers généraux assignaient ou faisaient assigner les créances, 
les pensions, les gages de ceux qu'ils favorisaient sur des recettes 
silres; ils imputaient l~s deUes qui ne les intéressaient point sur des 
receUes obérées. lIs faisaient des virements. A leur exemple, la 
plupart des officiers de to ut grade profitaient du désordre des temps, 
de la difficulté de la perception, du défaut de controle et de surveil
lance. lIs détournaient une partie des recettes, en retenaient une 
autre pour de prétendus travaux de réparation, en affectaient une 
autre encore au paiement de rentes et de receUes imaginaires; 
achetaient fl has prix les assignations qu'ils avaient refusé de payer 
et se remhoursaient au prix rée1. Et de ces deniers du roi, si raré
fiés, ils se faisaient payer tres cher les frais de port et de voiture. En 
toutes les affaires il se commeUait « de grands larcins et brigandages ». 

La Chambre des comptes, étahlie pour surveiller et punir les ahus, 
DE LA CHA,1IBRE était suspecte, elle aussi, de malverser 1. Ses membres achetent leurs 

charges et, pour s'idemniser, ahusent des épices dans les affaires de 
finances Oll ils sont juges. D'ailleurs les acquits au comptant sous-

CONTROLE 

DES COMPTES. 

traient fl leur controle une grande partie des dépenses. 
CHARGES De ses revenus: domaine, impots, douanes, l'État ne retire qu'un 
DES PEUPLES faihle produit. 
ET llllSERE DU ROl. Les hiens de la couronne sont presque entierement aliénés. La 

vente des charges, qui est le seul droit domanial lucratif, ne rap
porte que 1.50 000 livres. La taille, impot direct, qui frappe fl la fois 
le capital, le revenu et le travail, est inscrite au hudget pour 20 mil-

1. Les Chambl'es des comptes de lIIontpellier, Aix, Dijon, Gl'enoble, Rennes, Rouen, 
sont des Chambl'es a compétenco l'égionale, établies dans les pays d'Etats. 
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lions de livres, mais la misere du pays et de ceux qui la payent est 
si grande qu'en 1.600 Henri IV est ohligé ďabandonner 20 millions 
ďarriérés. 

La tai11e était essentiellement l'impot roturÍer. Elle était person
nelle dans la plus grande partie du royaume et réelle dans le Lan
guedoc et la Provence. 

La hourgeoisie réussit le plus souvent fl se lihérer ďun impOt 
clui est une charge et une tare. Elle recherche les fonctions qui ano
hlissent : offices de Cour, charges municipalef', de judicature et de 
finances. A la longue, les gen s de guerre, les recteurs des universités 
régents, hedeaux, professeurs, étudiants, les avocats et greffiers' 
a:aient é~é gratifiés ou s'étaie~t emparés du privilege. Beaucoup d~ 
vllles aValent acheté la francluse; Henri III avait vendu des leUres 
de noblesse. Or, chaque fois que le roi faisait Ull nohle, il diminuait, 
dans les pays de taille personnelle, le nombre des terres imposahles 
et augmentait la ql~ote-part des taillables. L'impót refluait de plus 
en plus sur les hahltants de la campagne : il devenait l'impÓt des 
p,ays~ns. Pendant les guerres, civiles, les ahus de la perception 
s étawnt encore aggravés. Les Elus, qui faisaient la répartition entre 
les paroisses, déc~argeaient celles oú ils avaient leurs propriétés; 
dans chaque parOlsse, les asséeurs (répartiteurs) exemptaient ou 
ménageaient leurs parents et leurs amis. 

En Normandie, remontrent les États provinciaux en 1.593 : « ... La 
moitié, voire les deux parts des contribuahles... induěment se 
exemptent comme hourgeois de ville, archers, hommes ďarmes 1 ». 

C'était en raccourci le tableau de la France taillahle. 
Les sergents, chargés de ľexécution contre les insolvahles com-. ' meUalent des « violences, exactions et larcins ». lIs s'installaient fl 

demeure chez les contrihuahles qui ne payaient pas ľimpot; ils ven
daient les betes et les instruments de labour, et jusqu'aux portes et 
fenetres. Dans les paroisses qui n'acquiUaient pas intégralement leur 
taille, ils exergaient la contrainte solidaire, non contre les riches qui 
avaient « force d'argent », mais contre les pauvres. 

. La gahelle avait comme la taille ses privilégiés : nombre de pro
vlll:es (presque toutes celles de ľOuest y compris la Bretagne), en 
étawnt exemptes ou fl peu pres. Dans le Midi et le Sud-Est, pays, 
comme on disait; de petites gahelles, le sel était hon marché et la 
consommation du sel, lihre. Mais au Centre et au Nord, pays de 
grandes gahelles, oll.Ie sel se vendait tres cher, un minimum de 
consommation était obligatoire 2. 

1. Ro!,iJlard de Bea~repaire, CaMel' des Élals de NOl'mandie SOllS le regne d'Henri IV, I, 34. 
2. VOlI' pOUl' 10 détall des gabelles, le volume suivant, Hist. de France, VII, I. III, ch. ll. 
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Méme, en Normandie et Picardie, provinces de grandes gabelles 
limitrophes des pays exempts ou de l'étranger et « le long des dites 
lizieres, ports et havres de mel', entrées et bouches des rivieres », les 
agents du roi fixaient tous les ans la quantité de sel qne chaque 
paroisse devait « porter » et des collecteurs élus la répartissaient entre 
les habitants, comme la taille, suivant les facultés présumées de 
chacun. C'est le systeme du sel « qui se baille par impost ll, Ílna
g'iné pour supprimer la contrebande, en forQant chaque famille 
d'acheter la provision nécessaire a ses besoins. 

LES REGRATTIERS. Henri III avait été obligé par les cris des populations ďabolir en 
1.1';84 le sel pal' impót, qu'il avait voulu en H:i79 étendre a tout le 
royaume. Mais Henri IV le rétablit en Normandie. 

L'obligation ou étaient les sujets clu roi ďaller acheter aux gre
niers coutait quelquefois aussi cher que le selméme, quand il fallait 
faire cinq, six et sept lieues. Henri III avait établi dans tous les 
lieux Oll il était nécessaire des regrattiers, a qui il était défenclu de 
vendre « a plus grande mesure qu'a la pinte 1". mesmes bailler et . 
vendre sel a autres personnes sinon cle leurs ressorts ll. Malheureu
sement, il rendit ces charges héréclitaires et permit a ceux qui 
les acquéraient de revendre un sol parisis le sel qu'il leur ven
dait un sol touruois, c'est-a-dire avec un bénéfice de 20 p. 100. Apres 
sa fuite de Paris, il les supprima (juillet 1088), mais Henri IV 
révoqua la suppression (octobre 1094). C'était une rude surcharge 
pour la classe indigente. 

AIDES. Les droits de consommation, connus sous le 110m ďaides, 
auraient du étre perQus SUl' tous les sujets du roi, 11obles, 11011 
nobles, la'iques et clercs, mais il y avait de nombreuses exceptions. 

Ce n'était pas le seul abus : contrairement aux ordonnances, le 
Conseil ou le surintendant des finance s au lieu ďadjuger la ferme des 
aides a la chandelle, au plus offrant et deruier enchérisseur, traitait 
de gré a gré avec les fermiers et quelquefois Cllh'ait dans ľafTaire. II 
était d'usage d'offrir de ľargent a qui pouvait procurer un profit. Le 
« pot-de-vin » était une institution reconnue, avouée. 

La pIu part des aides avaient été aliénées a des créanciers, fran
Qais ou étrangers, de l'État, qui levaient ou faisaient lever les droits 
et se payaie11t de leurs mains. 

DOUANES. Les onze généralités ou les aides avaient cours 2 étaient sépa-
rées de ľétranger et du reste du royaume par une ligne de douanes, 
Oll se percevaient a l'entrée et a la sortie plusieurs sortes de droits 

L La pinte va ut a peu pres un litre. 
2, Hísl. de France, VI-I, p. 231-232. Aux dix généralitěs citées, il faut ajouter celle de 

Soissons, créée par Henri IV. 
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adjugés en un seul bail (les cinq grosses fermes). Dans les pays ou 
les aides n'avaient pas COLU'S, il n'y avait pas de fermes générales : 
les pro:Tinces. et les fleuves qui ouvraient des voies de pénétration e t 
de sortle aValent chacun leur douane particuliere : foraine et patente 
du Languedoc et de Provence, imposition des rivieres de Garonne et 
d.e. Dorclogne.' ~omptablie de Bordeaux et convoi de Guyenne, impo
sltlOns cles nVlcres de Charente et cle Gironde, imposition d'Anjou 
entre la Bretagne et ľAnjou, et trépas de Loire sur les marchan
clises, « montant, haissant ou traversant la Loire, » depuis le con
fluent de la Loire et de la Vienne jusqu'a Ancenis. 

Encore si le Trésor ayait retiré un gros profit cle toutes ces 
entrayes I Mais les cinq grosses fermes n'étaient estimées dans le 
budget préyisionnel des l:otables cle Rouen qu'a 480000 livres. Et, 
pour une SOlllllle plus mlsérable encore, on clressait une nouyelle 
barri~re. en tray~r~ c~e la vallée clu Rhóne. En 1090, pour payer la 
SOUllllSSlOn de Dlzumeu, gouverneur cle Vienne, Henri IV avait établi 
un clroit SUl' toutes les lllarchandises qui, clescendant ou relllontant le 
Rhóne, passeraient clevant la ville. Ce droit clevait étre supprilllé 
apres avoir fourni les 60000 livres prolllises a Dizilllieu' mais il 

. ' 
surv~cut a SO~l objet ~t, transféré sous Louis XIII a Valence, apres 
une mterruptlOn de chx ans (16i1-1621), il dura jusqu'a la fin de la 
monarchie. 

Les marchandises du Levant qui, cle Marseille, s'en allaient au 
Nord, éviterent la vallée du Rhóne et chercherent des voies moins 
couteuses. Les Lyonnais, qui perdaient le bénéfice de leur douane et 
de leur entrepót commercial, se plaignirent sans succcs. Pourtant 
la douanO' de Vienne ne rapportait en 1098 que 13800 écns soit 
oU 400 liyres. En 1609, elle était méme cOlllptée pour moins e~lcore 
(24000 liyres). II est vrai qu'elle n'était pas alors aussi tracassiere 
qu'elle le devint clepuis. 

Tous les proces et clifférencls pour raison des tailles, Q'ahelles 
aides, traites, ressortissaient aux COUl'S des aicles qui en j~lgeaient 
« privativement a tous autres juges » 1. 

Henri IV leur recolllmandait, non sans cause, de tenir la main 
aux ordonnances tant anciennes que modernes faites pour le retran
chement des priyilégiés et exempts de tailles, « afin, disait-il, que la 
charge portée par plus de personnes soit plus légere a notre pauvre 
peuple ll. 

Mais le clésorclre acllllinistratif comllle la pénurie des finances 
étaient difficilement réparables. Avec des ressources mécliocres , 

LIly avait alors quatre Cours des aides : Paris, l\lontpelliel', Rouen, Clermont-Ferl'and. 
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Rená IV devait pourvoir fl une dette immense contractée fl tous les 
taux en France et fl l'étranger. Les recettes suffisaient fl pein~ fl con
tenter les créanciers. Que resterait-il pour les besoins de l'ELat? Et 
puis la réforme devait etre faite par ceux memes q:lÍ profitaient des 
abus. Le roi n'avait nulle part des représentants ehrects, révocables 
fl merci, occupés avec passion de ses intérets. Les pOUVOil'S locaux 
eL proyinciaux, meme quand ils étaient dociles, n'éLaient pas natu
rellement zélés pour des chal1gements qui les blessaient. 

III. _ TROUBLE DES ESPRITS 

F
AIT plus grave, ~a royauté avait ce.ssé d'etre l~a~torité obéie e~ 

. respectée, Les Etats généraux ayalCnt au XVI slecle, comme a 
toutes les époques de crise, émis la prétention d'inter:enir dans le 
gouvernement de l'Ětat. Ensuite la nation catholique aValt rompu ave~ 
Renri III refusé de reconnaitre Rená IVet cherché fl aboh,r la 101 
salique, rlenri IV était bien décidé II ne réunir jan;ais les Etats et 
pourtant il ne l'osait dire. Dans la kttre de convocatlOn des notables 
(20 juillet i096), il expliquait qu'il amait pris 1'avis de se~ sujets « en 
une pleine assemblée d'Estats généraux de ce royaume Sl. les armées 
et efforls de nos ennemys permettoient que 1'on pust dlfférer plus 
longuement de pourveoir et remédier au mal qui nous presse si vio
lemment », et il promettait de les réunir un peu plus tanl!. 

Pendant les troubles, les yilles avaient repris le droit de s'admi
nistrer librement et de nommer leurs consuls, maires et échevins. 
Elles s'étaient taxées avec ou sans le consentement de Mayenne. Elles 
avaient expulsé les capitaines, les gouverneurs, les éve,que~ qui leur 
déplaisaient. Elles avaient correspondu avec les ~ouverallls etr~ngers. 
Apres leur somnission fl Rená IV, eIles entendalent rester maltt:e~ses 
des élections, Ol', les anciens ligueurs cantonnés dans les mumclpa
lités pouvaient pendant longtemps les fermer al~x bons royalistes, en 
usant du droit que les magistrats sor,tant,s aValent pre~e~ue 'partout 
d'intervcnir efficacement dans la n0111matIOn de la mumclpahté nou
yeIle, Les capitouls de Toulouse qui sortaient de charge en i097 
youlurent faire élire pour leur succéder « quelqu~s persollnes de, bas 
lieu, sans n0111, sans moyen, cncore des plus mutms et plus factlO~
naires et qui durant les troubles s'estoient montrés,les plus ~nneml~ 
clu service du roi ». Avec de pareils meneurs, les vl11es, fl qmle ROl 

1, LetU'es missives, IV, 621. 

( 18 ). 

OHAP. PREMlER A . pl'BS les Gllel'l'eS cle l'eligion. 

avait permis de se garder elles-memes 't d II . . 
1 

" ' sans Cl a e es m garmsons 
roya es, pouYalent servu' de point ďappUl' ). éb ll' , tl une l' e IOn. 

II y aValt dans le royaume beauc d . 't' t '1 d cl oup e mécontents. Les lmpóts MÉCONTENTEMENT 
e awn aUSSl our s que pen ant la g' " L , " ueue. es mesures les plus DE LA NOBLESSE 

Justes paralssawnt tyranniques, Le Roi ayal't ' I ' cl . . '1 ' , ore Olll1e e remettre fl 
la tal le les soldats et les capltames qui n'étaieJ t bl . , 1 " 1 pas no es ou qU! 
ne serYalent p us et n aValent pas servi vingt ans 't cl 
d

' d' I' ,SOl ans ses gen-
annes ore onnance, SOlt comme cal)itaines lieute t t . 

d d
· ' nan S e enseJgnes 

e ses gen s e pled. L'humiliation fut dme fl des h ' 't J 1" ommes qU! se 
croyalen ano) lS par le métler des armes et dont certaills lnA ét' t 

bl 
' , "me awn 

no es, malS avawnt égal'é le11rs titres de noblesse dans 1 dé d 1 d " e SOl' re 
e es ermeres guerres, Leurs réclamations furent mal acc 'll' d R' , . UeJ leS U 

Ol, raconte un mécontent, Vlllegomblain, « encore clu'ils f t 

P
ercez d t t ' ussen e coups e es ropleZ pour son service et qu'autres y t 

1 é 1 'll' , eussen 
emp o~ a me~ eure partIe de leur bien ». Des commissaires chargés 
de reVIser la hste des exempts de la tai11e, quelques-uns « soit par 
faveur O:l argent ou par ľinvention de leurs greffiers, bien souvenl 
en rendo~ent exempts ceux qui estoient moins nobles », A toutes les 
protestahons cont~'e les exces eL abus de ces commissaires, « extraits 
d~la ,plus p~ll'e clucane de Franc~ », le ,Roi .« disoit ne vouloir point 
vIOlel les ordonnances ~n ,ce qu~, estOlt prmcipalement du soulage
ment de, son peupl~ ... , Sl blen qllll fust nécessaire fl la pluspart de 
ceux qU! eJ~ voulo~ent s,ortir ďavoir recours et gagner la faveur de 
quelque petIt offiCler ďElection 1 » 

"Mais tous ~es o:ficiers du roi,' complaisants ou non, integres ou GENS D'ÉPÉE 

cOIIomp~s, étalent egalement odieux aux gens ďépée, Plus encore ET GENS DE ROBE, 

que Dalhngton, secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, qui a écrit 
une Vue de ta France vers ťan 1598, ils devaient trouver « incroyable 
que dans un ~eau pays et plein de noblesse, ľĚtat soit gouverné et 
toute~ les affalres conduite~ par ceux de la Robba tonga, des avocats, 
des procureurs et des gentIlshommes de plume et ďencre ». 

Les grands s'indig'naient ďetre annihilés dans les grands com
mandements e~ cra~gnaient de n'y étre bientót plus soufferts. Les 
protestants, qU! aV~lent porté le Roi sur leui's épaules de la Garonne 
aux bOl;ds de,la LOl~'e e~ les catholiques, qui s'étaient .ralliés fl lui fl la 
m~rt d ~e~rI III, 1 aValent servi dans les camps avec la familiarité 
~u aULOrlSalent les, périls communs, la fraternilé militaire et l'incer-
~lt~de dU,lendemam. Surpris de voil' par1er el agir en maítre celui 
IU Il~ avalent connu compagnon, ils l'accusaient eľoublier qu'il leur 
devalt sa couronne; peut-etre crurent-ils qu 'il voulait se rendre si 

1. Villegomblain, Mémoil'es des tl'oubles, II, p, 211-212, 
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puissant « qu'il pust sans péril détruire ou ravaler tous les gr~~ds du 
1'0 aume afin de régner apres SUl' le reste du tout a sa fantalSIe ... ». 

DOCTRINES y La prétention devait leur paraitre ~'autant ~)lus ét~'ange que 
CONTRAIRES depuis un demi-siecle les artis contestment au rOlle drOlt de com-
AU POUVOIR mandel' souverainement. 
ABSOLU DES ROIS. Les théoriciens I)l'otestants s'étaient accordés a réclamer une 
TIfÉORICIENS 1 . 1 d 
PROTESTANTS. monarchie tempérée par le cOl:tróle ou c eS prlllces cu sang, ou es 

pouvoirs constitués, ou des Etats génél~aux. Apl;es Tl:éodore de 
Beze (Du DroU des magistrats SUl' leurs SUjets, 1574 ), mms. avec plus 
d'ampleur l'auteur des Vindiciée contra tyrannos (1579), qUl est peut
etre Du Plessis-Mornay 2, justifiait la résistance a l'oppression. 

LES" VINDICVE Les sujets, disait-il, ne sont pas obligés d'obéir et sont m~me 
CONTRA Tl'RAN- tenus de s'opposer pal: la force II guiconque - ,usurpateur o~ pru;ce 
NOS ", 1579. légitime _ opprime l'Eglise ou l'Etat. Contre 1 usurpateur (Jusqu au 

jour ou il sera reconnu par la nation) tout homme est en drOlt de 
légitime cléfense; il peut le .combattre :t meme le tU,er. Et, ~an~ cetle 
derniere espece de tyrans, II est penms de compter « ceux qu~ abu
sans de la bestise et nonchalance du prince exercent la tyranme SUl' 
les sujets d'iceluy». Mais contre le prince légitime qu~ se conduit en 
tyran, il faut d'abord procéder doucement par co~s~lls; par, r~mon
trances et ne recourir aux armes qu'en cas de nécesslte. Cest cl mlleurs 
aux grands, aux magistrats II agir et II punir. Les particuliers n'ont 
pas ce droit. Défions-nous des imposteurs qui se clonnent pour des 

TIIÉORTCIENS 

CA THOLlQUES. 

Jehu.... . 
Les catholiques étaient allés bien plus loin. Bo~ch~r, glol'lfia~t 

l'assassinat d'Henri III, réclamait pour tous les partr?uh~rs le ~rOlt 
de tuer que les Vindiciée contra tyran/ws ne reconnalssalent qu aux 
élus cle' Dieu ou clu peuple. L'auteur anonyme. du De Just~ Rei}Jubl. 
Christianée in l'eges impios et héereticos allthorztate (1590), lllterprete 
fiděle des théoriciens de la Ligue, clésignait Henri IV hérétique aux 

coups des assassins. 
RÉGICIDE Pour ces théoriciens la souveraineté réside dans le peuple; Je 
ET Tl'RANNICIDE. pouvoir royal n'est qu'u~e délégation. La nation peut ~é?oser le roi, 

a plus forte raison peut-eHe mettre en tutelle un 1'01 lllcapable ~t 
imbécile. Le meurtre d'un bon roi (le régicide) est détestable, mms 
le tyrannicide est digne d'éloge. ContI'e les rois qui agis~ent tyranni
quement ou contre les tyrans sans titre, meme les dermers des p.m:
ticuliers peuvent til'er le glaive, magna cam laude et a:te~'na n?mznz.s 
glol'ia. Jacques Clément étaitinnocentissimus et préeclal'zsszmusj uvems 

1. Alfl'ed Cal'tiel', Les idées politiques de 1'ltéodol'e d,e Beze, Bullet, de ln Société ďhist. et 
u'archéoL de Geneve, t. II, 1900, a prouvé que ce tralté est de Bez~. . 

2. A. Waddington, L'au!eU1' des Vindici81 conll'a lyl'annos, Revue hlstOl'lque, Ll, 189
3 

. 
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et son acte est héro'ique et toút a fait clivin ((aclum heroicllln et plane 
divinwn). 

Mais, au-clessus du peuple, il y a l'Église. L'État a été constitué 
P?ur faiI'e vivre les c~toyens en paix, leur garantir la propriété des 
bIens, assUl:er et favonser le culte cle Dieu, do nt la partie essentielle 
est le Sacrzfice. 

Le, C~rist a mis a la tete. cle son Église éternelle deux magistra
tures, 1 éplscopat et la royauté: l'une chargée des affaires spirituelles 
l'autre temporelle et soumise pour le spirituel a la premiere. Les roi~ 
ont tou~ours eu ~o.ur principal office de faire exécuter, par le glaive 
~t les 10lS, les C~éclslOns arr.etées par les éveques et les conciles. Quand 
lIs ont pervertl cet ordre, lIs sont des tyran s et méritent d'etre traités 
comme tels. 

Des cloctrines clémocratiques de la Ligue, rien ne restera. Les 
cat~lO~iques ~ltramontains lai~seI'ont clormir les ,dI'oits du peuple, 
malS lIs contmueI'ont a soutemI' que le chef de l'Eglise a juridiction 
sur les rois. C'est a la suprématie pontificale et non a la souveI'aineté 
du peuple que se heurte la doctrine cle la monarchie absolue. 

Le livre de BoucheI' et le De Justa... authoritate, livres de 
combat, avaient été en effet précédés et ils furent suivis par de 
soli des traités Oll la papauté apparaissait comme le senl pouvoir sou
verain. Déja, en 1586, dans les Controverses (Displltationes de con
trovel'sii~ Fidei), le grand théologien de la Compagnie de Jésus, 
Bellarmlll, avmt soutenu que le pape pouvait intervenir dans les 
affaires intérieures des États, abolir les lois, en promulguer de 'nou
velles, déposer les princes indignes. Cependant il ne devait user de 
ce droit qu'a l'extreme rigueur, pour le salut de l'Église. Son mini s
tere était d'ol'dinaire to ut spirituel et son action bornée au gouver
n~ment des ames. En un mot, Bellarmin clistinguait entre le pouvoir 
dlI'e?t du pape en matieI'e spirituelle et son pouvoir indirect en 
malIere temporelle. L'lndex condamna, comme trop lilllitative la 
these du pouv~ir indirect, qui n'aUribuait au pape la clictature: et 
mellle t~lllpormrement, que clans les supremes dangers de la religion 
el cle l'Eglise. 

L'appui donné par les papes a la Ligue, l'exclusion, du prétendant 
protestant en dépit du droit dynastique, étaient des faits confirlllatifs 
des. pI'~tentions pontificales. Henri IV n'avait qu'a moitié vaincu; il 
a:Ult du, pour etre vraiment roi de France, se convertir au catholi
Clsme. 
. Le ?,allicanisme était doublelllent aUeint, dans son dogme poli

trque : mdépen.d~nce de la couronne a l'égard de l'Église, et dans 
son dogme rehgleux : supériorité des conciles généraux SUl' les 
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papes. Le haut Clergé, en face du péril protestant, voulait vivre ~n 
étroit accord avec le Saint-Siege. A Paris, la Faculté de théologw 
inclinait dans le meme sens. Meme pendant la Ligue et jusqu'en 1600, 
des theses y avaient été présentées qni maintenaient la doctrine tra- . 
ditionnelle de la supériorité des conciles snr les papes; mais, ft partiI' 
de 1600, tontes soutinrent la puissance ahsolue de Pierre et de ses 
successeurs SUl' l'Église 1. Les parlements eux-memes, ou les anciens 
lignenrs étaient en majorité, se partageaient. Celui de Paris, averti 
par l'attentat de Jean Chiltel, avait hanni les Jésuites, défenseurs 
intraitahles de la théocratie pontificale, mais Toulouse et Bordeaux 
les recueillaient. Quant au Roi, il se préoccupait avant to ut de vivre 
en hons termes avec Rome. 

Cependant les doctrines ultramonta~nes étaient si contraires aux 
traditions de l'Église de France et de l'Etat qne la réaction s'annon
Idait. Un docteur en théologie de l'université de Paris, Edmoncl Richer, 
lisait et recommandait de lire Gerson et les autres grands docteurs 
gallicans du xv· siecle. En Hi94, Pierre Pithou, procureur général 
au Parlement, formulait la doctrine gallicane sur l,es rapports de 
l'Église et de l'État dans son traité : Les libel'fez de ľEglise gallicane, 
qui est resté le catéchisme clu gallicanisme politique tant qu'il y a eu 
en France des gallicans. Non seulement il déniait au pape tout 
pouvoir temporel dans le royaume, mais meme il ne lui accordait 
au spirituel qu'une puissance limitée par les saints canons, décrets et 
coutumes de l'Église gallicane. Mais vingt-deux éveques dénonldaient 
le livre comme hérétique, et les esprits restaient trouhlés et agités 
par ce désaccord des chefs spirituels et temporels. 

Aussi Barriere et ChMel eurent-ils heaucoup d'imitatenrs. 
Pretres, moines, femmes, soldats, gentilshommes, toutes les classes 
ont fourni des assassins. Les uns projette'lt de tuer Henri IV ft coups 
de couteau ou de poignard, d'autres de le frapper ďun trait ďarha
lete. Nicole Mignon, tenanciere de la Corne de Cerf ft Saint-Denis, 
offre au comte de Soissons, et Richard, sieur de La Vonlte, au duc 
de Savoie, de l'empoisonner. Un gentilhomme normand, Saint-Ger
main, et un chirurgien tentent meme de l'envoúter. II ya, en douze 
ans de paix, au moins douze attentats contre sa vie. 

C'est dans cet état de misere, de trouhle, de désorganisation que 
se trouvait la France en 1598. Henri IV avait ft rétablir l'autoritě dans 
le gouvernement, la prospérité dans le pays et la paix dans les 

esprits. 

1. L'abbě Puyol, Edmond Richer. l, p. 129, note 1. 
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CHAPITRE II 

LA RESTAURATION DU POUVOIR ROYAL 

ETLES RESISTANCES 1 

I. HENRI IV, HO~IME D'ÉTA'r. - II. ORGANISATION DU GOUVERNEMENT. -

III. EMPIÉ1'EMENTS ET PROGRES DE L'AUTORlTÉ ROYALE. - lY. CO~IPLOT DU MARÉOHAL 

DE BIRON. - Y. DERNIERS OOMPLOTS. 

J. - HENRJ IV, HOMME D'ÉTAT 

P O~R rétabli.r l'État et l'autOl:ité monarchique, il fal~a~t un roi q~i 
flIt un habIle homme. A l'epreuve des guerres :clvlles, l'espl'lt 

d'Henri IV s'était encore affiné. « Beaucoup m'ont trahi vilaine
ment, écrivait-il, mais peu m'ont trompé. » L'amhassadeur véni
tien, Badoer, le loue de son talent ft pénétrer les cmnrs. L'mil 
au guet, l'attention inquiete, il vit en défiance continuelle (gelosia) de 
la foi d'autrui. Mais la riguem' lui répugne. n découvre ses soup
Idons ft ceux memes dont il est en doute, sollicite les confidences et 

1. SOURCES : Berger de Xivrey et Guadet, Letlrcs missives, IV-IX. Halphen, Lellres iné
diles du roi HenI'Í IVau chancelier de Bellievl'e, du /6 mars au 28 ocl. 1604,1883; du meme, 
Letlres inédiles du l'Oi BenI'Í IV lL M. de Bellievre, /602, 1881. Poirson, Mémoil'es el documenls 
nouveaux relaU{s (ll'hisloire de France pour la {in du XVI' siecle, 1868. Noěl Valois,lnvenlail'e 
des Arréts du Consei/ d'Etal sous le rcgne de Jlend IV, 2 vol., 1886-1893. Fontanon, Les Edicls 
cl Ordonnances ... , parLicuJierement le t. III. Isambert, XV. Mémoires de Fontenay-Mareui/, 
Mich. et Pouj., 2' série, V. Barozzi et Berchet, Relazioni ... , Francia, I, 1857. Chenu, RecueU 
des antiquitez el privueges de la ville de Bourges et de pltlsieurs autres villes capUales du 
royaume, 1621. Les Yoyages cn Cour de Claude Groulart, premier présidenl au parlemenl de 
Rouen, ou 1lfémoires de Cla ude Groulart, Mich. et Pouj., 1" série, XL L'EstoiJe, Mémoires
journaux, 1879, VII-VIII. Mémoires dll chancelier Cheverny et Mémoires de Philippe Jlurault, 
évéque de Chartres (fils du chanceliel'), Panthéon Jittéraire. Palma Cuyet, Chronologie 
septenai.re. Le Mercure {ran~ois ou la suilte de l'histoire de la paix COllznle/l~anl l'an 1605 
P?ur sUltle du Septenaire du D. Cayer, l, 1611. De Thou, Jlist. universelle, 1734, XIV. D'Au
blgné, His!; ulliversclle, IX. Le Grain, Décade contenanl la vie el gestes de Henry le Grand, 
J614. Du Haillun, De l'Es/al el succez des a/l'aires de France, 1609' Robillard de Beaure
p~ire, Cah~ers des Etats de Normandie sous le regne de Henl'Í IV, II, 1602-1609, 1882. [Guill. 
Glrurd], VlC du duc d'EpernOIl, 1730, ll. Discours de Henri IV aux députés de la province de 
Bourgogne, publié par ll. Beaune, Bulletin du hibliophiJe de Techener, déc. 1862. His/oire 
de la vie, cQnspiration ... el mOl'I du mareschal de Bil'on, Archives curieuses, XIV. RécU véd-
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pardonnc a quiconque avoue. La Lrahison est devenue si commune 
que l'opinion y. est trés indulgente. II passf'rait pOUl' cruel s'il éLait 
justicier. Par politique comme par inclination il aime mieux prévenir 
que réprimer. 

« L'impression du monde qu'il craint le plus qui entre dans le 
creur de ses sujets, écrit-il au duc d'Épernon, est qu'il se gouverne 
par autre chose que la raison ». II est sans rancune. Sos partisans 
de la veille s'étonnent de sa complaisance pour les adhérenLs de la 
derniére heure. Des quatre hommes qui avaient. la principale part a 
ses Conseils, deux, Villeroy et le président J eannin, étaient des 
ligueurs et des catholiques ardents. II ouhliait leur opposition d'au
trefois en faveur de leurs services actuels et les aimait autant que ses 
plus anciens serviteurs. Cet éclectisme hatait la dissolution des partis 
et permettait au roi de n'avoir en vue, sans haine et sans recon
naissance, que l'intérét du royaume et de la dynastie. 

Aussi point d'inflexihilité et point d'entétement. Les principes 
céderont a l'opportunité, les actes seront adaptés aux circonstancos 
et aux personnes. II ne met pas sa gloire a hriser les résistances el a 
hraver l'opinion. A l'occasion, il céde ou paraU céder. II calcule 
exactement ce qu'il peut tenter sans danger et il va au bout de son 
pouvoir sans le dépasser. 

II condescend a expliquer ses actes; il n'a recours aux lits de 
justice et a la manifestation éclatante de ses volontés qu'aprés avoir 
épuisé les ordres, les priéres, les promesses et les justifications. Quel
quefois il s'emporLe. Aux délégués du Parlement de Toulouse qui lui 
font des remontrances conLre ľÉdit de Nantes: « Je vois ce que c'ost, 
dit-il, vous avez encore de l'Espagnol dans le ventro ». 

Le plus souvent il discute et méme il lui arriva de s'excuser. Un 
jom que le Président Forget lui remontrait quel tort il faisait a sa 

lable clu proces cl'iminel cle M. cle Bil'on, composé pal' J. cle La Guesle, Pl'ocul'eul' génél'al clu 
Roi, Lettres et Ambassades de Fresne-Canaye, I, 1635. 

OUVRAGES A CONSULTER : Introduclion de Noel Yalois a l'lnvenlail'e cles al'l'efs clu Conseil 
cl'Elal, 1, 1886. Aucoc, Le Conseil cl'Elal avanl el clepuis 1789, 1876. De Lugay, Les secl'é/ail'es 
cl'Elal clepuis leul' institulion jusqtl'<l la mol'/ cle Louis XY, 1881. Laferrie~'e.' Elucles SUl' les 
Elals pl'ovinciaux, Mémoires de l'Académie des Sciences morales et pohtlqlles, XI, 1882. 
Floquet, Hisloil'e clu Pal'lemenl cle NOl'manclie, 1841, lY. La Cllisine, Le Parlemenl cle Boul'
gogne clepuis son odgine, 1864, II. Dubédat, Hisloil'e clu Parlemenl cle Toulouse, 1885, I. Bos
cheron des Portes, Hisloil'e clu Pal'lemenl cle BOl'cleaux, 1877,1. Henri Carré, Le Parlemenl cle 
Bl'elagne apl'es la Ligue, 1598-1610,1888. Glasson, Le Parlemenl cle Pal'is, sonl'61e politique, 1901 , 
I. D. Yaiss6te, Hisloil'e cle Languecloc, M. nouvelle, XII. P. Robiqllet, Hisloil'e m~llicipale 
cle Pal'is, III : Regne cle Hend 11', 1904. Charléty, Hisloil'e cle Ly,on, 1903. Henn Carré~ 
Rechel'ches SUl' l'aclminisll'alion municipale cle Rennes att lemps cle Henl'< 11', 1888. Ouvré, Essat 
SUl' l'hisloil'e cle Poiliel's clepuis la fin cle la Ligue jusqu'a la p1'Žse cle La RocheUe, 1595-16?8, 
l\fémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, XXII, 1855; du meme, Aubél'Y clu 111aul'l/:l', 
1853. B. Zeller, He1l1'i ll' et Marie cle Méclicis, 1877. Maurice Dumoulin, Jacques cl~ L~ FI/l, 
Bulletin llist. et phi!. du Comité des trayaux bist., 1895. D' Martin Philippson, Hel/ll'/Ch ll' 
ttllcl Philipp III, I, 1870, et l'Elude critique (en appendice) SUl' la conspiralion de Biron. 
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justice, en donnant a iVI. de Saint-Géran des leUres ďabolition pour 
un meurtre, sincérement il expliqua qu'il n'avait pu les refuser au 
coupable en fayeur de ses anciens services et il demanda a ses offi
ciers de lui faire crédit de cette derniére grace. 

II agit avec les plus grand s comme ayec les parlements. II prie 
d'abord, puis il ordonne, enfin il commande impérativement. Mais, 
aprés qu 'il a été obéi, il multiplie les assurances (l'affection et se 
montre aUentif a panser la blessure faite a l'amour-propre. Jamais 
souverain n'a masqué d'autant de bonne grace ses yolontés 
absolues .. 

II voit seEl sujets, il leur par1e, il ne leur apparait pas seulement, 
dans la majesté des cérémonies, on. costume ďapparat. II est affahle, 
familier, éloquent, trés éloquent méme a ľoccasion. Mais ses discours 
ne sentent ni la composition ni 1'école. II parle en homme d'État et 
en capitaine, sans citation ni latin (ou si peu), s'échappant en vives 
saillies, en comparaisons pittoresques, en proverbes, tantot insinuant, 
flatleur, enveloppant, et, par moments, emporté et injurieux. Quelle 
différence entre cette fagon de gouyerner, si difficile en son air cl 'ai
sance, ct la hrutalité morose de Louis XIII ou la hauteur solennelle 
de Louis XIV! 

Mais, aimahle ou non, la Monarchie est, en droit et en fait, absolue. 
Henri IV croit, conune il l'écrit a Jacques Ier, qu'un roi « n'est res
ponsablo qu'a Dieu seul ot a sa conscienco ». La promesse qu'il avait 
faite aux notables, a Rouen, en 1596, cle recevoir leurs conseils, cle 
les croire, de les suivre n'était qu'un compliment pour les préparer a 
une demande de suhsides. Comme Gahrielle d'Estrées s'étonnait 
qu'il par1at de se mettre en tutelle : « Ventre saint-gris, c'est vrai, 
reprit-il, mais je l'enLends ayec mon épée au cóté ». 

II. - ORGANISATION DU GOUVERNEMENT 

S ULLY raconte, en ses Mémoires, que les notables demandérent 
au Roi de confier l'administration de la moitié des reyenus a un 

Conseil, dont ils auraient élu les membres, le « Conseil de raison », 
comme il l'appelle. Mais on a prouvé qu'ils réclamérent non une part 
du pouvoir, mais la séparation clu hudget en deux parts rigoureuse
ment distinctes : l'une de 500000 écus pour l'entretien de la maison 
royale, de l'armée, etc.; 1'autre de 4876416 écus pour le paiement 
des {( gages des officiers, ... rentes constituées, ... justes dettes». Ainsi 
il ne serait plus possible au Conseil du roi, sous prétexte de guerres 
ou autres besoins cle l'État, d'accaparer tous les revenus et de sus-
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pendre le paiement des fonctionnaires et des intérets de la dette 
publique : prétention qui n'avait rien de politique. 

Aussitot apres la cloture de cette Assemhlée, le parlement de Paris 
se plaignit, en de vigoureuses remontrances (26 avril 1597), des 
malversations des memhres du Conseil. II proposa de faire dresser 
par les parlements de France une liste de 48 personnages, integres et 
capables, entre lesquels le roi ferait « choix ďune douzaine, tels qu'il 
luy plairait » pour composer son Conseil. Le Roi refusa; mais, pour 
donner satisfaction au Parlement, II qui il demandait de l'argent pour 
reprendre Amiens, il songea II former quatre Conseils du bon ménage, 
qui auraient le droit de donner des « avis sur tous ordres politiques ll. 

II en créa au moins un, le COllseil supél'ieul' du bOIl ménage, qui ne 
dura que quelques mois 1. 

Henri IV maintÍnl, en l'améliorant, le Conseil qu'il avait regu de 
ses prédécesseurs. Ce Conseil, dans sa lente évolution, ne s'était pas 
encore scindé en conseils autonomes, indépendants ľun de ľautre 
avec un personnel spécial, mais on distinguait déja, suivanl les jours 
de séance el la nature des affaires, le Conseil privé ou des parlies, le 
Conseil d'Élat el des finances, et le Conseil pour la Direction des 
finances 2. 

Le Conseil pour la .Direction des finances n'était qu'un conseil 
de préparation, qui étudiait les affaires II soumettre au Conseil d'État 
et des finances. Pendant la surintendance de Sully, il ne fut composé 
que de Sully, des intendants de finances sous ses ordres, Mo Jean de 
Vienne et..l\'Io Gilles de lVlaupeou, el ďun ancien avocat au Parlement, 
J saac Arnauld. 

Le Conseil privé ou des parties et le Conseil d'État et des 
Finances avaient meme personnel; ils étaient tous deux et chacun le 
« Conseil du roi II et leurs memhres s'appelaient conseillers au Con-
seil d'État et privé. 

REDUCTION Sous les derniers Valois, le Conseil avait éLé ouvert aux princes du 
DU NOMBRE sang, aux cardinaux, aux éveques, aux grand s seigneurs, aux favoris. 
DES CONSEILLERS. Henri IV réduisit II 12 le nomhre des conseillers effectifs. C'étaient, 

en 1600, le chancelier Pomponne de Bellievre 3, Nicolas Brulart de 
Sillery, Maximilien de Béthune, haron de Rosny, surintendant des 
Finances, Chateauneuf (Claude de l'Auhespine), doyen du Conseil, 
Hurault de Maisse, Pontcarré, De Vic, le président Jeannin, Cali-

1. C'est du souvenir confus de ln demande des notables melé il celui des remontrances 
du Parlement que Sully n tiré son conte du Conseil de raison. Comparer avec No~l Valois, 
l/luenlail'c des w'l'tlls dll CO/lseil d'état, intr., I, p. 97, Albert Chamberland, LQ conlll t de 1597 
e/lll'e Henl'i ll' el le pal'leme/lt de Pal'is, 1904, p. 13 et 61. 

2. lIist. de France, VI-I, p. 220. 
3. Le chnncelier de Cheverny Hait mort cn 1599. 
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gnon, chancelier de Navarre, ~oissise, Ca).lmartin, Fresne-Canaye 1. 

D'autres pouvaient porter le titre de conseillers du roi, mais 
ces douze seuls avaient séance et voix au Conseil, oú il n'entrait ni 
un grand seigneur, ni un homme ďÉglise, ni un prince du sang. Le 
Roi tenait a bien monlre!' que son choix seul était un titre, indépen
damment des grandes charges et de la naissance. 

Encore ces conseils ne décidaient-ils pas des affaires les plus 
secretes el les iJlus importantes. II y avait au-dessus ďeux une sorte 
de Conseil étroit Oll le Roi n'admettait que ses plus intimes confi
dents : Sully (Rosny), Pomponne de Bellievre; Sillery; le plus hahile 
des secrétaires d'État, Villeroy, et le président Jeannin. 

C'était le véritahle Conseil de gouvernement. Le Roi le tenait le 
plus souvent le matin {( en se promenant (car il aimoil a faire exer
cice) dans des jardins ou dans une galerie ll. Les secrétaires ďÉtat 
se trouvaient la « pour rendre compte de leurs charges, mais ils 
n'approchoient point qu'ils fussent appelés. C'estoil la Oll il prenoit 
résolution de to ut se qui se devoit faire, el oú il en donnoit l'ordre 
tant a ceux du Conseil qu'aux secrétaires ďEstat, [ordre] qu'il falloit 
ponctuellement exécuter ou dire pourquoy l). 

Si les princes du sang arrivaient pendant que le Conseil se 
tenait, « il falloit qu'ils atLendissent qu'il fust achevé au lieu oú tout 
le monde estoit; mais il est vrai que, s'il les voyoit, illes appeloit 
quasy toujours ... , et faisoit quelque tour avec eux pour les disLin
guer aucunement du reste des hommes par ceste petite différence 2 ». 

Les quatre secréLaires d'État n'étaient encore, en tant que secré
taires d'Élal, que des expéditeurs; ils continuaient, comme a ľépoque 
d'Henri II, a correspondre chacun avec une partie de la France. 
Mais déja des spécialités se marquaient; Villeroy (Nicolas de Neu
ville) fut particulierement chargé des affaires extérieures. II avait la 
correspondance avec les amhassadeurs, les relaLions avec les repré
sentants des princes étrangers. II conduisit les négociations les plus 
importantes du rcgne. 

Henri IV ne s'esL pas. contenté de restaurer ľautorité royale; 
il a travaillé a ľéten~re. Pendant tout son regne, il a oublié sa pro
messe de réunir les Etats généraux. II "oulait etre ohéi de ses grands 
officiers meme dans ses caprices. II allégua sa volonté souveraine 
au Ghancelier, Bellievre, qui refusait de sceHer des letLres patentes 
sans délibération du Conseil.. .. « C'est, lui écrivait-il le 6 novem-

1. l\Iémoires inédits ďAndré Lefevre ďOrmesson cités par Chéruel Hisloi/'e de /'admi-
nislratioll ell F/'ance, II, p. 356-357. ' , 

2. Fontenay-Mureuil, p. 18-19. Cf. RelaUolI de Z'ambassadell/' uéniUen P/'itlli Barozzi ct 
Berchet, Francia, I, p. 207. ' 
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bre 1602, chose que je veulx et entends sans le faire rapporler fl mOll 
Conseil ». II laissa fl Montmorency le tilre de connétable, mais il ne 
le maintint pas au Conseil et commanda lui-meme les armées. 

WJITATION Si 1'on juge du pouvoir des gouverneurs de provinces par les 
vu POUVOIR leLtres de nomination de Roger de Bellegarde en Bourgogne, on le 
DES GOUVERNEURS t Ad' 1 . 1 ' II . t trouvera r"s gran . Mals ces eltres, Sl amp es qu e es SOlen , ne 
DE PROVINCES. 

donnent le droit ni ďimposer ni de juger. 
Comme l'écrivait le Roi fl D'Ornano, gouverneur du Lyonnais 

(juillet 1(94), la fonction des gouverneurs et lieutenants généraux est 
de « commender aux gen s de guerre en la ville et aux champs » el 
d' « ordonner leur payemens apres les monstres, ... sans qu'ils se 
doivent mezler plus avant du faict de mes finances, ny en prendre 
congnoissance, non plus que du faict de la justice, y ayant officiers 
ordinaires establis pour cest effect j ». 

II ne leur laissait meme pas tous les pouvoirs qu'il leur recon
naissait. U nommait au commandement des plac es fortes des hommes 
fl lui, dépendant de lui et non du gouverneur de la province. Un 
prince, investi d'un des grands gouvernements, avouait fl l'ambassa
deur vénitien Badoer que les gouverneurs n'avaient ďaulre autoritě 
que de déplacer les garnisons 2. 

LE DUCD'ÉPERNON Le duc d'Épernon, gouverneur de Metz, avait un lieutenant, 
ET SON Sobole, qui s'émancipait et lyrannisait les Messins; il se rendit fl Melz 
LlEUTENANT, (janvier 1603) pour le mettre fl la raison. Les habitants, encouragés par 
SOBOLE. sa présence, se barricaderent contre la ciladelle, qu'un moment meme 

POUVOIRS 

DU COLONEL 

GÉNÉRAL 

il songea fl attaquer. Le Roi intervint et lui signifia de cessel' tran
chées et barricades (26 janvier 1603). U alla fl Metz en mars 1603, 
révoqua Sobole, mais ce ne fut pas pour remettre en possession le 
gouverneur en titre; il install a dans la place et la citadelle, deux de 
ses plus fideles serviteurs, le sieur ďArquien et Montigny, qui ne 
releveraient que nominalement du duc ďÉpernon. 

D'Épernon était colonel général de l'infanterie, charge « estimée 
la plus belle de France fl cause qu'il nommoit fl toutes les compa
gnies, lieutenances et enseignes des régiments entretenus ». Henri IV, 

DE L'INFANTERIE. . • d . bl' C '11 ). d qui voulalt restrem re cet énorme pouvOlr, o 1gea rl on Cl ven re 
fl Créquy sa charge de mestre de camp du régiment des gardes, fl 
l'insu du colonel général, fl qui il écrivit : « Vous en eussiez choisi 
un (pour succéder fl Crillon) qui vous eust été plus agréable, mais 
uon si utile ll. mou service ", D'Épernon iuvoqua roguemeJ,lt son 
droH. Le roi répliqua : « Venez donc me trouver bien résolu de 
suivre mes volontez, car le serviteUl' qui veut estre aimé de son 

1. Guadet, LetU'es missives, IX, 3g8. 
2. Relalion d'Angelo Badoer, 1605, Barozzi el Berchet, Francia, I, p. 102. 
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matstre lui témoigue toute obéissance. Votre lettre est ďhomme en 
colere; je n'y suis pas encore; je vous prie, ne m'y mettez pas » 

(21 mai 1605). 
U conseutit pourtant fl un compromis. II se réserva la nomina

tion des mestres de camp du régiment des gardes et des aulres vieux 
régiments, fl charge pour les nommés de preter serment eutre les 
mains du Colonel général et de « prendre son attache ll. Le Calonel 
nommerait alternativement avec lui aux compagnies vacantes dans 
le régiment des gardes, et présenterait fl sa nomination les capi
taiues des autres régiments de gens de pied vieux et nouveaux. Aucun 
capitaine ne serait installé qu'apres avoir regu l'attache du Colonel. 
La part restait encore tres belle pour D'Épernon. 

« J'ay intention, déclarait Henri IV, de donner fl mes parlemens 
plus cľauthorité que jamais, mais aussy je veulx qu'ils se rendent 
plus obéissans ez choses que je fais pour le bien de mon Estat I ». 

En réalité il voulail etre le maítre. U maintint ou nomma Premiers 
Présidents des hommes dévoués fl sa personne : Guillaume Du Vair, 
fl Aix; Nicolas de Verdun, fl Toulouse; Achille de Harlay, fl Paris; 
Claude Groulart, fl Rouen. 

U avait, par son édit de 1597, autorisé les remontrances des par
lements et memepermis qu'elles fussent itératives, pourvu que, confor
mément fl 1'ordonnance de Moulins, les édits eussent auparavant été 
vérifiés. Mais il ne fut pas toujours obéi. Ilménagea le parlement de 
Paris dont ľopposition pouvait faire trop grand bruit. U consentit 
meme fl faire amende honorahle au parlement de Toulouse, qui, 
de sa propre autorité, avait, pour parer fl une mauvaise récolte, 
défendu la sortie des blés hors du Languedoc. Tout ďahord, il 
avait suspendu le premier président Nicolas de Verdun, ľavocat 
général De Caumels, et le conseiller rapporteur. Mais, mieux informé, 
il écrivit de bonne grAce au Parlement. « Eut été la cherté plus 
grande si la Cour par sa prudence, en usant du soin paternel, 
n'eut empeché la traite du blé hors du royaume 2 ll. 

En général, il n'est pas si accommodant. U avait besoin d'argent 
el les parlements refusaieilt ďenregistrer les édits fiscaux. 

L'établissement en Normandie « du sel par impot II souleva 
ľopposition la plus vive (1597). Le parlemenl de Rouen arreta le 
14 avril de ťaire leur proces aux commissaires royaux envoyés dans 
la province pour organiser la perception. Le Conseil cassa l'arrel du 
Parlemenl (20 avril) et chargea Le Camus de J ambeville, présidcnt 
du Grand Conseil,. ďaller faire la répartition « du sel l). Le Parle-

1. Floquet, Risloil'e du Pal'lemenl de NOl'mandie, IV, 165. 
2. Dubédat, Risloil'e du Pal'lemenl de Toulouse, I, 668. 
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ment menaga Jambevil1e de le déclarer perturbateur du repos public. 
La Cour des aides de Rouen, par jalousie de la Cour de justice, 
ayant pris parti pour le gouvernement, celte « courteletle », comme 
dit avec mépris Groulart, et le Parlement se battirent a coups ďarrMs 
de compétence. . 

Le Conseil du roi cita devant lui le p1'emier président G1'oulari 
et quatre conseillers. Groulart vint seul et fut mal regu par Renri IV. 
II revendiqua le d1'oit pour les parlements de faire des remontrances 
et aussi de ne « rendre raison de leurs arrets qu'a la personne meme 
du roi ll, II obtint que les. arrets de la Compagnie ne seraient pas biffés , 
sur les registres et évita a ses quatre collegues l'humiliation ďun 
Yoyage a Paris, mais le Roi maintint le sel par impot « pour la néces
sité de ses affai1'es ll, 

Comme ses prédécesseurs, il créait, pour les vendre, des offices, 
a la grande colere des magist1'ats. II ne put, en 15~6, ohliger le parle
ment de Dijon a recevoir six nouveaux consmllers, l?algré de.s 
lettres de jussion et son commandement tres expres. :l\'IalS, quand II 
fut devenu plus puissant, il le fit bien sentir. II ordonna auparle
ment de Rouen d'enregistrer de nouveaux offices par clauses telle
ment impératives qu'elles ruinaient l'ancienne liherté ;le délib~rer. 
En 1601, il menaga d'interdire ce meme parlement, qm refusmt de 
vérifier cles éclits fiscaux. 

A mesure qu'il vieillissait, il supportait plus mal les remon-
trances. En 1606, malgré clouze letlres cle jussion, le parlement de 
Bordeaux repoussait enco1'e l'impot clu parisis étahli en 1597 et qui 
surtaxait les droits de greffe d'un clenier parisis, Le conseiller 
Dubernet, député a Paris pour justifier cetle résistance, fut écouté 
avec humeur par le Roi, qui riposta : 

" Vous avez bien dit, monsieur Dubernet, et en bon oraleU!'; aussi le papier 
souffre touto Je vous répondrai en grand roi, bon soldat et grand homme d'Etat. 
Vous dites que mon peuple est foulé; eh! qui le foule que YOUS, et yotre com
pagnie! Oh! la méchante compagnie! Eh! quigagne son proces a Borde~ux 
que celui qui a la plus grosse boul'se? Tous mes pal'leme~Ls ne valent l'Ie~, 
mais YOUS étes les pires de tous .... Oh! la méchante compag~Ie. Je vou? connalS 
tous. Je suis Gascon comme YOus. Quel est le paysan dont la Ylgne ne SOlt au pré
sident ou au conseiller? II ne faut qu'étre conseiller pour étre riche incontinent 1 ». 

Pasquier, qui résume p1'obahlement l'opinion du monde parle
mentaire, dit d'Henri IV : « II vouloit au maniement de ses affaires 
d'Estat estre creu ahsolument et un peu plus que ses prédécesseurs 
n'avoient faict ». 

1. Boscheron des Portes, Ristoire dll Pal'lement de Bordeaux, I, 351-352. 
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llI, - EMPIÉTEMENTS ET PROGRES DE L'AUTO
RITÉ ROYALE 

HENRI IV, qui ~'est passé des Etats généraux, a eu recours aux 
ÉtaLs provinciaux et meme, clans les premieres années cle son 

regne (avant 1(98), il réunit cles États clont il n'est plus question 
clepuis. Mais cétait pour leur clemander des subsides et au besoin se 
passait-il de leu~ autorisation. 

Panui les Etats provi~ciaux, il en est qui votent leur part de 
contributions aux charges clu royaume, mais qui ne 1a 1event pas; la 
géné1'alité clont la province fait partie est subdivisée en Élections, oú 
sont étahlis cles agents financiers clu roi, Elus (répartiteurs) et rece
veurs. Quandle roi demande plus cl'argent que les États ne veulent 
lui en accorder, ille fait percevoir, (ľautorité, par ses officiers, Mais 
en Languedoc, Bretagne, Provence, Dauphiné, Bourgogne, Oll les 
États votent, répartissent et levent eux-memes l'impot, il n'y a pas 
d'Élections. Si le roi voulait passer outre a la volonté des États, illui 
faudrait improviser une administration financiere. II aime clonc mieux 
négocier un compromis, C'est l'absence (ľÉlections qui, plus encore 
que l'existence des États, est la garantie de ces provinces. On oppose 
donc avec raison les pays ďÉtats aux pays d'Élections, hien qu'a 
l'époque d'Renri IV il y eut des pays d'Élections qui étaient en meme 
temps pays ďÉtats 1 • 

La Normanclie est le plus important cles pays ďÉtats et d'Élec
tions, En 1593, les États offrent la moitié de ce que le roi leur fait 
clemancler par ses commissaires; un peu plus les années suivantes. 
En 1598, SUl' une demancle cle 1344 774livres 47 sols 11 deniers, ils 
en proposent 900000; en 1599, sur une clemande de 1 770 750 livres 
40 sols, ils proposent encore 900000 livres. En 1602, ils clépassent un 
peu le million; en 1600, ils en sont encore a l'off1'e de -1013 0611ivres 
4 sols, alo1's que la clemande s'éleve a p1'es de deux millions 
(1800415 livres 8 sols). En 1606 et 1607, memes exigences cl'un cDté, 
meme refus de l'autre. 

Et toujours les Commissaires clu roi orclonnent, « pour ne laisser 
le service de Sadite Majesté en arriere, que, par provision (provisoi
rement), clépartement et assiette sera actuellement faite de toutes et 
chacunes les sommes de cleniers par elle (Sa Majesté) demandées ». 

Aussi les États finissent par se lasser ďune résistance inutile. 

1. Lo Béarn ot la Basse-Navarre, qui étaient pays d'États, ne faisaient pas encore partie 
du domaine do la Couronne. 
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En 1608 et 1.609, ils accordent. au roi pour l'année suivante toutes 
les sommes qu'il a demandées. Mais voici leurs plaintes : 

" .. , Au milieu de la tranquillité publique, de laquelle joiiiss~nt heureuse
ment tous les peuples de France, ils (les NOl:l~lands) sont m~ltl'.al.ctez ,~e~ ,par
tisans, ruinez de tailles excessives ... d'imposltwns. et de multJp.hclté d EdlctS ... 
C'est chose bien digne de compassion quand les prleres des subJects d'un g~'and 
prince ne réussissent poinct a de bons effects et qlle la COllstllme de pne/' a 
t'o/'mé lllle habUllde tl les /'efllse/' " (1609) 1. 

A l'occasion, le Roi traitait les pays ďÉtats sans Élections comme 
les pays d'Élections. En 1608, des bandes de pillards cour~ient encore 
la Bourgogne, « battant, outrageant, ranQOllllant et empnsonna~t les 
sujets du roi ». Henri IVenvoya contre eHes un grand prév.ot et 
donna l'ordre de raser Talant, Vergy et autres forteresses, qm leur 
servaient cle retraite. Les États, a qui il imposa l'entretien du prévót 
et la dépense des démolitions, firent parti~' une députation chargée 
d'aHer lui présenter leurs doléances. Le ROl, raconte un des délégués, 

répondit: 

• Que les pays d'Estat l'avoient tousjours trompé, ~IU'ils ~e ten,oier;tt rien de 
ce qu'ils luy prometoient .... Et que les Estats, quand lIs aVOlent pl ?mlS quel~ue 
chose, pour s'en secouer, se plaignoient disant auss):t?st qU'lls s'estolent 
trompés et qu'ils n'y avoient pas pensé ... Quant a~x; prlvlle,ges ~u pays, qu~ 
nous parlions tousjours de privileges et qne. I:s prlvlleges n estole~t que p.our 
faire des mutineries et clue les plus beaux prlvlleges que les peuples pouvolent 
avoir estoient quand Hs estoient aux bonnes graces de leur roy ". 

II ajouta : 

« Je sgay comme l'on se gouverne en ces Estats, car avant que ceste cou
ronne me fust echeue, le pays que je possédois (Béarn. eL Navarre). se ~ou~e~'-

't ar Estats. Je les tenois tous les ans. La, celuy qU! en comptolt, qur crlOlt 
reo~feulx quelque tems, qui alléguoit les instituti?,us ou. emp~re~rs, ~ores tou.s 
I gen s qui n'y entendoient rien disoient : Qu II a blen dlct. eL I on le fart 
e~ d'c Etpuis voHa le premier pour faire une ligue". Répéta encores une foys : 
scm I . 'I b ,A es de vostre " Vos plus beaux privileges sont quand vous avez es onnes gIdC 
roy '. 

II se moqua deleur économie : « Voila un beau m~snage, .observa
t-il, comptés ce qu'ils (les chiUeaux) vous ont cousté .11 y ~ dlx ans ..... 
Voiés vous des genclarmes (soldats)? Vous ne voudnez nen eslarglr 
du to ut et vous donniés force présents aux ungs et aux autres pour 
vous garder des genclarmes. Et vos paroisses, vos villages donnoient 
plus de trente présents l'an. » 

Et se levant de sa chese, dict qu'ils estoient semblables aux petits enfantz 
qui demandoient du sucre, qui leul' donnoiL apres des vers 2. 

1. Beaurepaire, ll, 160. 
2. Bulletin du Bibliophile, déc. 1862, p. 1389-1391. 
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La plupart des grandes villes avaient gardé du passé une assez LES VILLES 

gr~nde autonomie. La tutelle cle l'État ne se manifestait pas, comme ET LA TUTELLE 

.aujourd'hui, par une interventi on quotidienne et par un contróle ROYALE. 

minutieux, mais eHe existait; elle se produisait par á-coups a la 
volonté du ma1tre et au gré des occasions. Elle n'était pas tracassiere, 
mais eHe était arbitraire. 

Les villes ne savaient pas ce que 1e roi pouvait ou ne pouvait 
point, ou du moins eHes commengaient tl comprendre, comme un 
député de la ville de Lyon l'écrivait déjá en 11m8 aux Consuls, qu'il 
n'y avait point de droit tl opposer au roi, qui, disait-il, « a pouvoir 
SUl' vos personnes, femmes, enfants et biens, voire SUl' vos propres 
vies ». Mais pourvu que le roi fu.t obéi, le moyen lui importait peu. 
n ne tenait pas a s'immiscer dans les déLails de l'administration 
municipale, car il n'avait de fonctionnaire á cette fin ni clans les pro
vinces, ni dans les villes. II tire des villes beaucoup ďargent, leur 
laissant la liberté de le lever a leur guise. 

Henri IV, comme ses prédécesseurs, sol1icite les dons, au EXPLOITATION 

besoin emprunte de force. II fait contribuer Rouen et Poitiers a FINANCIERE • 

ľentretien clu college des Jésuites. II prie les gens cle Lyon de l'éparel', 
póur l'arrivée de Marie cle lHéclicis, les chemins entre Lyon et Viel1ne; 
apres son mariage, il leur laisse la noLe 'cles fetes. II oblige Rennes 
fl démolir tl ses frais ses tours et porteaux pour supprimer, avec les 

~ fortificalions, le gouverneur, 1\'1. de Montbarot, qui lui était suspect 
(1.6 mars 1602). 

Les villes avaient cle grands besoins et pen cle ressources et, pour E!JIPIÉTEMENTS 

s'imposer, elles devaient demancler l'autol'isation au roi qui pouvait, SUR LES LlBERTÉS 

en la refusant, empechel' toute amélioration et meme inclirectement !JIUNICIPALES. 

ruiner leurs privileges. Poitiers, avec ses 600 livres cle revenus, et 
heaucoup de villes aussi panvrement rentées, n'auraient pu, sans 
« octroi » du roi, maintenir leurs remparts en état. lHais le roi ne 
donnait qu'a charge de revanche. II profitait de ľoccasion pour 
empiéter sur les libertés municipales. A Poitiers, Oll les capitaines 
cle la ville et le sergent-major étaient nommés a vie par le maire, 
les échevins et les bourgeois, Henri IV décida (arret du 1.6 mai 1609) 
qu'en cas de vacance, ces chefs de la milice municipale seraient 
choisis par le gouverneur cle la province, parmi les échevins et les 
bourgeois. A Lyon, Oll il avait promis de ne pas meUre de garnison, 
il oublia pendant to nt son regne une compagnie de tl'ois cenLs Suisses. 
Jl enleva en 1004 tl la ville cle Saint-Quentin la juridiction civile 
qu'eHe avait gardée, malgl'é ľordonnance de Moulins. Ailleurs, il 
voulut meme confisquer la justice criminelle, que la meme orclon-
nance assurait II certaines villes. En 1610, il eut un moment ľidée 
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d'établir a Poitiers un juge prévótal, qui aurait anéanti la j.uridictio~ 
du maire, et un chevalier du guet, a qui la police urhame auralt 

passé. . . t d 
II surveille les élections municipales, se montre mqme u 

moindre désordre inLerdit les brigues, les factions, c'est-a-dire touLe 
manifestation de ~andidature. A Poitiers, en 1609, il défend aux can
didats a la mairie d'aller solliciter les suffrages de porte en porte 
avec une escorte de parents et d'amis. Deux jours avant l'élection les 
électeurs recevront un « brevet » (bulletin imprimé) Oll ils inscriront 
le nom de leur candidal. Le jour du vote, chacun « des mai~'e, esche
vins et bourgeois" .. eslevant en haut la main de laquelle II portera 
son hrevet plié le jectera de haut dans le ch~ppeau a ce, (~estiné, en 
sorte que toute l'assistance puisse voir qu'll y aura vel'ltahlement 
mis un brevet et non plus ». . 

II ajourne les élections quand il craint quelques troubles, II les 
annule quand elles lui déplaisent. , ' 

II remercie Libertat qui, aidé du duc de GUlse et, de DU,Valr, a 
fait nommer a Marseille, sui vant une certaine forme (c est-a-chre c,on
trairement aux formes), des consuls et officiers agréabl~~ au ,rol. A 
Toulouse, en 1097, le juge mage Cl ary , pour empécher ~ electlOn de 
« personnes de bas lieu, sans nom, sans moyens ~), « hgueur~ des 
plus mutini3 et plus factionnaires », que sout~nalent les capltoul.s 
sortants, ligueurs eux aussi, manda II l'assemble: électo~ale, dont II 
avait la présidence, une majorité de bons :'oyah~tes, (~Ul, de pr~pos 
délibéré, donncrent leurs voix a des canchdats méhgIl)~es. AlOI s le 
parlement de Toulouse, juge de la validité du vote, destltua les, élus 
et, comme il était d'usage en ce cas, nomma lui-m~me les ~apltouls 
SUl' une liste « dressée chez monsieur le PrClmer Préslden~ », 

C'étaient des avocats et hons bourgeois qui, « apres leur annee ... 
tailleront de bonnes nominations! », ", 

Henri IV ne se bo1'11e pas a choisir le maire pa~'im b~OlS ca~ldldats 
élus, conformément a l'édit de Roussi1lon (1064); II déslgne d avance 

" électeurs les maires et les échevins a nommer, II ordonne II la aux . G' t 
" l't' (le Paris en 1600 cľélire échevins les Sleurs armer e mUl1lClpa 1 e , , d 

Champin, et, en 1603, l'avocat Léon Dolet; aux gens de ~antes, e 
recommencer le vote etde nommer maire M, de La B~uchetIere (1600). 
Par « expres commandemynL », il fait nommer malre de Bordeaux 
D'Ornano, gouverneur cle Guyenne, II s~ réserve, a Tro~~s, « l~ 
cognoissance et estahlissement (~e ,ceulx q~n ~uro~t eS,té C~lO,lSlS pOUl 
estre admis » aux charges mumClpales, amSl qu II fmt, (ht-ll, « dans 
la pluspart des autres honnes villes de son royaume », 

1. Hisf. de Langlledoc, XII, Col. 1604· 
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II ne tient pas compte des libertés des villes. II ordonne au 
maire et aux échevins de Saint-Jean-d'Angély de recevoir M. de Beau
lieu comme gouverneur, nonobstant les privileges qu'ils alleguent. 
II réforme ou c}:lange les constitutions municipales. A Limoges, 
apres ľémeute de 1602, il réduit le nombre des consuls de 12 a 6, 
él,u~ non plus par l'assemhlée du peuple, mais par cent bourgeois que 
deslgneron~ les co~suls sorLant de charge (aoút 1.602). Sur ce corps 
électoral Sl restremt, composé d'officiers dévoués et de proprié
taires timides, et SUl' un conseil munici pal de quelques membres 
le roi aurait toujours prise par la peur, les faveurs ou la cor~ 
ruption. 

II avait agi de mémea Lyon (édit donnéa Chauny, décemhre 1.(90). 
Sous prétexLe qu'a Paris « le' prévót des marchands et quatre éche
vin s sont suffisants pour la conduite et administration des affaires », il 
remplaga a Lyon les 12 consuls par un prévót des marchands et quatre 
échevins. En méme temps, il confirmait la ville dans tous ses privi
leges comme s'il n'y avait de changé que le nombre des aclministra
teurs municipaux. Mais les échevins n'eurent la garde des portes que 
pendant le jour, ta nt qu'elles restaient ouvertes et durent aussitót 
qu'ils les avaient fermées, en porter les clefs au g'ouverneur, Le 
prévót des marchands était nommé par les représentants des corps de 
.métiers comme auparavant les consuls; mais, sans qu'on le dít, le 
choix du futur prévót était toujours arr8té ďavance entre le prévot 
des marchands sortant de charge et le gouverneur, Les électeurs 
élisaient librement le candidat du roi j. 

Sous couleur de chatiment, Henri IV imposa a la ville ďAmiens, 
qui s'était laissé prenclre par les Espagnols, la constitution municipale 
qu'il aurait voulu donner a toutes les honnes villes du royaume (édit 
de novemhre et reglement du 3 novembre 1097). Le majeur et les 
24 échevins seront remplacés par 7 échevins élus au bulletin de vote, 
en présence du gouverneur ďAmiens, et choisis parmi les personnes 
notables « tant de justice, officiers du roy que marchands en gros », a 
l'exclusion des mécaniques arLisans et des marchands au détail. SUl' 
les sept, le roi en désignera un, qui aura le titre et qualité de premier 
échevin. II ne restera en charge qu'un an, « sauf le bon plaisir 
du roi ll. 

. Le commandement des portes, des remparts, murailles et fossés, 
la garde des clefs, « tout ce qui est du fait des armes ll, est óté a 
la ville et donné au gouverneur de Picardie et au gouverneur 
ďAmiens, 

1. Voil' Chm'léty, Hisloil'e de Lyon, p. 96. 
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La justice civile et criminelle que la municipalité exer<;ait sur 
les habitants de la ville, faubourgs et banlíeue est réunie a la justice 
et juridiction du bailliage d'Amiens et désormais exercée par le bail.li 
ou son lieutena:p.t. Ainsi les échevins d'Amiens comme ceux de Pal'ls 
et autres principales vi11es de ce royaume n'aúront « d'autre soing' 
que ce qui est des fonctions publiques de la vi11e ». 

lIs gardent la juridiction de simple police avec pouvoir de con
damner au fouet et bannissement et jusques a vingt écus ďamende 
et, comme nos juges de paix, la connaissance des différends entre 
habitants et des affaires peu importantes, qu'ils jugeront sommaire
ment « sans appointer les parties a escryre ny fl faire des proces sy 

faire se peut ». . . . 
Les habitants continuent a etre exempts des tmlles, malS le ROl 

révoque l'octroi que ses prédécesseul's et lui leur avaient fait des fermes 
de l'imposition des bieres, cervoises, pied fourchu et hliche, « pour 
employer a la fortification de la vi11e ». lIleur laisse ~eulement po~r 
les dépenses <le la communauté les étaux de la bouchene et de la pOlS
sonnerie et quelques autres droits dont i1 fixe le tarif en l'adoucissant. 

Défense était faite aux habitants de faire mention des anciens 
privileges qui sont cause des ahus « donL s'en fust ensuyvi leur totale 
ruyne» sans la Providence de Dieu. " . 

En tous ces actes, Renri IV se montre 1 enneml des franchlses 

des vi11es et des provinces. 

IV. _ COMPLOT DU MARÉCHAL DE BIRON 

A 
la Cour, les princes du sang étaient réduits au role cle pers?n
nages décoratifs. Renri IV, qui savait par expéri~nce co~bwn 

l'adhésion de ces conseillers-nés de la Couronne donnalt de Cl'ódlt, cle 
force et presque de légitimilé ft une révolte, surveillait jalouseme.nt 
les Bourbons ses cousins. Montpensier, gouverneur de la Normandw, 
était timide; Conti, « ft demi sourd, a demi nmet, peut-etre plus qu'a 
demi imbécile», n'avait que le gouvernement nominal du Dauphiné 
ou Lesdiguieres, lieulenant général du roi, commandait en. m~itr~. 
Mais il était mené par le comte cle Soissons, son frere, et hu lalssalt 
la clisposition de ses biens. Soissons, ambitieux et amoureux, ne par
clonnait pas au Roi cle lui avoir promis en mariage et puis refusé sa 
somr Catherine cle Bourbon; illui parclonnait' moins encore cl'élever 
pres cle lui, comme héritier présomptif cle la Couronn~, le pe,tit pr~nce 
cle Conclé, un enfant de clix aus, né posthume clu mal'lage d Reul'l de 
Bourbon avec Char10tte de La Trémoi1le et dont la mere avait été 
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inculpée ďavoir empoisonné son mari pour échapper a l'explication 
de sa grossesse. Renri IV avait réhabilité Charlotte et légitimé son 
fils, plus pel~t-et.re pour barrer. a Soissons la route du trone que par 
amour de laJ~lstIce. Plus ~ard I1laissa le duc de Guise arranger entre 
sa somr, Lomse-Ma~'guel'lte de LOl'raine, une des plus bri11antes et 
des plus galantes prmcesses de la Cour, eL Conti ce demi-idiot un 

, mariage qui brouill~ Soissons avec son frere et le ~'uina presque.' 
En cette occaslOn-la seulement, Renri IV oublia son mauvais 

vouloir contre les Guise. II rompit tous les mariages avantageux 
proposés pour le fils de Mayenne et pour messieurs de Guise. lllaissli 
partir M. de Nemours pour le Piémont tres mal satisfait. 

" S'il trail,ait bi~n les du?s de Longuevi11e et de Nevers, c'est parce 
qu II « ne ~revoYOlt.nulle ~lfficulté, ~Iuand il n'auroil affaire qu'a eux, 
a l~s rédmre au POl?t ~u II voudrOlt. 1 ». De plus, cette inégalité de 
trmtement rendalt dlffiClle toute coahtion des princes. 

l~ se croy~it assez puissant pour triompher des préjugés les mieux 
étabhs. Depms longtemps séparé de sa femme la reine Marguerite 
l'une des « honnestes dames » de Brantome, il 'avait fini, apres beau~ 
coup cl'expériences, par s'attacher a une ma'itresse, helle el O'racieuse 
?ab:ie~le d'~strées.' dont il avait eu deux fils. La passion ~u'elle lui 
msplrmt et lorguml cle cette paternité le poussaient fl l'épouser et 
a transformer en fils de France, aptes a succéder, deux batards adul
t~rins .. En amour, il :ut toujours si fou qu'il elit peut-eLre risqué 
I avemr de la monarchIe pour se contenter soi-meme et sa maltresse. 
Mais Gabrielle mourut si a propos, le 10 avril 1599, que beaucoup 
crurent a un empoisonnement. 

Des conseillers avisés travaillaient déja a madel' Renri IV eu bon 
lieu. La reine Marguerite, qui avait refusé de céder la place a cette 
« ba?,asse )l, comme e~le qualifiait Gabrielle, consentit a rompre son 
mar~age, quan~ ~e ROl rechercha la niece du grand-duc de Toscane, 
MarIe de MédlClS. Le pape prononga l'annulation et le mariage 
d'Renri IV. et de Marie de Médicis fut célébré a Lyon ('17 déc. 1600). 

La nalssance du Dauphin (septembre 1601) en assurant l'avenir 
t l' " paru conso IdeI'. la monarchie. C'est un fameux « cavegon pour 

ramener ceux ~Ul portent trop haut », disait le maréchal de Lavardin. 
Peut-,etre aUSSI un coup d'aiguillon pour les exciter a agir avant 
que 1 enfant elit le temps de. grandir et ďattirer fl lui les sympathies 
et le~ esp~rances de la natlOn. Les mécontents pouvaient compter 
sul' I appUl du duc de Savoie, qui, apres une gum're malheureuse, 

1. Fontenay-lI1areui! p 25 26 Cf I . . . el ses conversatio ,. i . .' a conversatlOn du rOl avec Lesdlguieres, 1017 oct. 1609, 
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avait dú céder la Bresse et le Bugey, et du roi ďEspagne, qui ne 
pardonnait pas a Henri IV de soutenir, en dépit du traité de Vervins, 
les rebelles des Provinces-Unies. Le vainqueur de Doullens, le 
comte de Fuentes, nommé gouverneur du Milanais, surveillait de 
tres pres les affaires du royaume. II y avait a .Bruxelles tout~ une 
colonie ligueuse ou se recrutaient ses agen~s : les Renazé, les PlC?té, 
qui, protégés par leur obscurité, se glissawnt en Fra~ce, portalent 
les lettres sollicitaient les dévouements. Des royahstes, comme 
La Fin L~ Nocle, qui avaient rendu au Roi qu:lques s~rvices .et 
s'en jugeaient insuffisamment récompen~és,. servalent aUSSI de tral~s 
d'union. Le gouvernement espagnol accueIllalt les ?ffres, ~ncouragealt 
les défections et, sans se compromettre, se tenalt pret a profiter de 
l'occasion. 

L'homme SUl' qui les étrangers comptai,ent P?ur « aLtacher la 
sonnette » était Biron, le meilleur général d Henn IV, son compa
gnon d'armes, son ami, qui, devenu maréchal de France, gouver
neur de Bourgogne, duc et pair, voulait encore monter plus haut. 
Biron était le produit remarquable d'une époque tr?ublée. Né 
catholique, élevé par sa tante maternelle, lV~adame de Bnsambourg, 
dans la religion réformée, redevenu cathohque, quand son pere le 
prit avec lui pour le former aux armes, il ~le lui était rest~ ~e tous 
ses changements que scepticisme eL méprIs des deu~ rel~glOns. II 
« se moquait de la messe et se riait du preche »; malS s'Il profes
sait comme on disait alors, l'athéisme, il croyait a l'astrologie; 
il c~nsultait les devins : un grand mathématicien, La Brosse, et un 
nommé César, tenu pour magicien, qui lui avait prédit la plus bril
Iante fortune, ajoutant, il est vrai, qu'il aurait la tete tranchée avant 
ďarriver au tI'one. 

Les sciences occultes l'avaient rapproché de La Fin, adonné aux 
memes pratiques. La Fin lie parlait jamais au maréchal « q~'au pré~
lable il ne ľeust baisé a l'ceil gauche, l'appelant mon maIstre »; II 
lui avait montré une image de cire qui parlait et prédisait la mort 

du roi. 
L'orgueil et l'ambition firent de Biron le chef des catholiq~es 

mécontents. Déja, en U)98, 10rs de son voyage a Bruxelles, pour falre 
ratifier le traité de Vervins par l'archiduc Albert, il avait été caressé 
par les Espagnols et circonvenu par les li?ueurs. 9ua~d le du~ de 
Savoie était venu a Paris en 1600 afin de déClder le ROl a lUl abandonner 
le marquisat de Saluces, il avaitmis dans ses intérets que~ques gr~nds / 
personnages; surtout il avait exploité habilement la valll~é de ~~ron, 
a qui il offrit la main d'une de ses sceurs batardes. Henn!V s ~ta~t 
moqué de cette alliance avec un gentilhomme dont la famIlle n étalt 
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pas la cenlieme de France, le Duc avait promis a Biron ulcéré de ~,ui 
faire épouser sa troisieme fille légitime. En reconnaissance de ce 
mariage qui l'aurait fait cousin du roi d'Espagne et des Archi
ducs, Biron s'était engagé a donner a Henri IV tant ďaffaires en 
France qu'il n'aúrait pas le loisir de reprendre le marquisat de 
Saluces. 

La guerre eut lieu cependant et Biron ne fit rien. II eut l'humilia
ti on de ne pas commander la principale armée, qui op éra en Savoie, 
et, quand il eut pris Bourg-en-Bresse, il ne put obtenir le gouverne
ment de la citadelle. C'est alors qu'il aurait projeté de mener le roi 
si pres des remparts du fort savoyard de Sainte-Catherine que le 
commandant prévenu pourrait le tuer a coups de canon. Au dernier 
moment, soit remords, soit prudence (car il devait accompagner le 
roi), il recula. 

Henri IV ne savait rien du complot, mais, informé de quelques 
conciliabules, il engagea Biron fl renvoyer La Fin, qui lui était tres 
suspect. Biron, venu a Lyon pour se justifier, avoua que le refus de 
Bourg lui avait inspiré de mauvaises pensées et il en demanda 
pardon. Le Roi promit de tout oublier. Mais Biron n'était pas 
sincere; quelques jOlU'S apres cette entrevue, La Fin et ľagent 
ligu eur Picoté se rencontraient dans la pelite ville de Somo avec le 
duc de Savoie et le gouverneur de Milan. Le projet (ľaccord, qui 
fut an'eté la (31 janvier 1601), assurait au Maréchal, s'il renversait 
Henri IV, la main (ľune samr du roi d'Espagne ou de la troisieme 
fille du duc de Savoie, avec le gouvernement héréditaire de la Bour
gogne et, en cas d'échec, une rente annuelle de 1 200000 livres 

Henri IV était trahi meme par sa maltresse. Apres le grand 
désespoir de la mort de Gabrielle, il n'avait pu rester plusieurs 
semaines sans amour. Séduit par l'esprit piquant et la grace mutine 
ďHenriette (ľEntragues, il avait brusqué ľassaut sans succes. La 
fille savait son prix et elle avait de bons conseillers. Sa mere était la 
célěbre Marie Touchet, qui avait eu de Charles IX un fils, le comte 
d'Auvergne, et, depuis, de son mari, Balzac (ľEntragues, deux filles. 
Balzac et le .comte d'Auvergne entendaient tirer le meilleur parti du 
caprice royal et vendre le plus cher possible ce que Sully appelle « la 
pie au nid ». Ils feignirent des scrupules et surent si bien tralner le 
marché en longueur que le Roi, en sa sensualité impatiente, donna 
beaucoup de beaux « carolus » et meme, pour triompher des dernieres 
résistances ďHenriette, lui remit la promesse, écrite de sa main, de 
l'épouser si elle accouchait d'un gargon. Elle accoucha (ľun enfant 
mort; le Roi pouvait se croire dégagé, s'il s'était jamais senti lié. 
C'est alors qu'il épousa Marie de Médicis. 
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CHARME Henriette ne lui pardonnait pas ses déceptions. Le jour Oll il 
D'IlENRIETTE. l'avait présentée a la Reine : « Cette femme, avait-il clit, a été ma 

ma'ltresse et veut etre aujourd'hui votre humble servante ». Comme 
Henriette ne s'inclinait pas assez ft son gl'é, iI la courha rudement 
presque jusqu'a terre. Mais, brutal ce jour-la, il était d'ordinaire sous 
le charme. ElIe le traitait de « Capitaine Bon Vouloir », appelait la 
Reine : « votre banquiere ». Sa grace mignonne, son esprit moqueur 
contrastaient, a son avantage, avec la heanté pleine, ľintelIigence 
lente et l'hnmeur morose de Marie de Médicis. Sans emharras, 
Henri IV était revenu a elIe apres son mariage. Henriette, grosse 
une sec onde fois, avait accouché d'un fils un mois apres la reine. 

MEtvÉES Ses parents gardaient soigneusement la fameuse promesse. Si 
DES D'ENTllAGUES. Heuri IV disparaissait, ne pourraient-iIs pas s'en prévaloir pour faire 

annuler le mariage de :Marie de Médicis et déclarer le Dauphin hiltard? 
Ce qne Rome avait fait, Rome, sous d'autres influences, pourrait hien 
le défaire. De la I'idée qui vi nt aux D'Entragues de s'assurer des dis
positions de Philippe III. Les agent s espagnols promirent l'appui de 
lenl' O'onvernement. Le connétahle de :Montmorency, hean-pere du 
comt~ d'Anvergne, était dans le secret. Le dnc de Montpensier n'était 
pas contraire a un changement. Les conjurés ont-iIs formé le projet 
de s'emparer d'Renri IVet de le tuer? II est difficile de l'affirmer, 
mais les mmurs du temps n'interdisent pas de le croire. 

AVANCES AUX Sans scrupnles, les chefs catholiques s'adressere,nt aux protes-
PROTESTANTS. lanls. La plupart des réformés étaient satisfaits de ľEdit de Nantes, 

mais Du Plessis-Mornay et La Trémoille, accnsaient Renri IV de les 
tenir a l'écart et le soupconnaient de manvais desseins conLre ses 
anciens coreligionnaires. Turenne, créé duc de Bouillon et prince de 
Sedan par la grace du roi et qui aurait clú s'en souvenir, avait besoin 

de brouiller. 
LE DUC Gest a lui natnrellement qu'allerent les avances. Enpleine guerre 
DE BOUlLLON. de Savoie, le comte d'Auvergne lui avait fait parler cl'lm projet 

d'acLion commune entre les Ruguenots, Biron. et les Esp;:tgnols. 
Bonillon, tout en déclarant qu'il trouvait des difficnltés a la prise 
d'armes, n'en repoussait pas ahsolument l'idée. Des propositions lui 
vinrent d'ailleurs. En 1601, il réunissait au centre du royaume neuf 
huguenots notables 1, et lenl' exposait qu'il se formait un parli ou 
entraient des souverains, des princes du sang de France, des gonver-

1. D'Anbigné, IX, 351,. Onvré, Allbéry dlt Mam'ier, p. 67, dit qne la rénnion .ent lien en 
février 1601 dans nn chi'ltean dn Limousin. !lIais il se trompe SUl' la date on le heu. Quand 
Bouillon qditta Remi IV 11 Poitiers (mai 1602), il allégua, pour justifier son départ, qn'il 
n'avait pas vn ses propriétés de « Gnyenne " depuis hnit ans. Et, par Guyenne, il se,mble 
hien qu'il raille entenclrc le Limousin, car le clocnment ajoute : « Et s'en alla (BOUlllon) 
en Limonsin". Palma Cayet, Clu'ollologie septellaire, p, 361. 
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ne1).rs de provinces, des parlements et plusieurs grandes viIles du 
royaume. Si les huguenots voulaient s'y joindre, Ieurs aIIiés catholi
ques leur promettaient en cas de succes de partager avec eux Ia 
France et de leur laisser pour ľexercice exclusif de leur religion les 
provinces du Sud~Ouest et le Dauphiné 1. 

pour lev.er les scrupules, Bouillon offrait de prouver qu'a Lyon, PROPOSITlON 

lors de la signature du traité avec la Savoie, le roi de France et les D'ALLlANCE ENTllE 

ambassadeurs de ľempereur et du roi d'Espagne avaient remis au LES MÉCONTENTS 

1, té 't l' t . 1 I é . DES DEUX légat engagemen Cl'l ( exermmer es 1 rétIques. llELlGIONS. 

L'un des neuf personnages présents était le fameux Agrippa 
d'Aubigné, un des plus braves capitaines du parti, le poete el 1'his
torien des guerres de religion. II remontra ľimprudence ďune ligue 
avec des Francais, qui avaient été « violents soIIiciteurs » de la ruine 
des huguenots et « qui maintenanl s'y vouloient opposer par une 
charité dont ils ne sauroient dire la cause ni eux la deviner ». Fallait-il 
troubler le royaume « par précaution des troubles » el se « mettre en 
ľeau de peur de la pluye, » fuir « du roi aux ongles de ces tyran
neaux »? « Que savez-vous, demanda-t-il, s'ils nous veulent faire 
entrer en une injuste conspiration pour ... se justifier contre vous de 
ce que vous aurez fait avec eux 1 »? Bouillon n'insista pas. 

Le moment était cependant bien choisi pour une prise ďarmes. 
Les peuples se montraient si mécontents de ľimpot du sou pour livre 
que dans certaines régions le gouvernement ne trouva pas a ľaffenner 
el qu'a Poitiers le conseiller d'État Damours, venu pour organiser la 
nouvelle taxe, avait dú fuir devant l'émeute (mai 1601). La Saintonge, 
ľAunis, le Poitou tremblaient toujours d'etre soumis a la gabelIe. Le 
gouverneur de l'Angoumois, D'Épernon, avait des injures a venger. 
Les Biron possédaient d'immenses domaines en Périgord, et la 
vicomté de Turenne dominait le Bas Limousin. Des émissaires fai-
saient courir le bruit que le roi voulait mettre parlout des g'arni-
sons, élever des ciladelIes, acheter les marais salants, et sup-
primer les exemptions de gabelles. La RochelIe mUrlnurait; Limoges 
s'insurgea. 

Helll'i IV eut le secret de tous ces remuements par La Fin, qui, 
effrayé de sa responsabilité et tenlé de s'en libérer a bon prix, vint 
lui raconter (mars 1602) les intrigues de Biron et lui livra des docu-
m0nts. A Blois, Oll il s'était rendu pour surveiller l'agitation du Sud-
Ouest, Heuri IV demanda. aux ducs d'Épernon et de Bouillon leur 
avis snr tous ces troubles. D 'Épernon protesta de sa fidélité; Bouillon 
répondit librement « qu'il y avoit grand sujet de mescontentement 

1. D'Aubigné, IX, 359-360. 
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de ce qu'un seul conunancloit a tou s les Estats clu Royaume ll. C'était 
avec les gens de peu, clit-il encore, que le roi clécidait ľétablissement 
des impóts; les grancls qui n'en connaissaiťmt pas les raisons ne 
pouvaient les faire comprenclre aux peuples. Renri ne releva pas ces 
propos et laissa m8me Bouillon partir pour ses domaines du Limousin. 

LE ROl tl. POITIERS. II s'a vanga jusqu'a Poitiers; il 1'egut g1'acieusement les députés 
de La Rochelle qui vinrent le saluer. Mais il envoya a Limoges, qui 
demandait grace, Jambeville, président du Grand Conseil, pour faire 

DlSSJ.lIULATION 

D'IlENRI. 

BlRON A LA COUR. 

leur proces aux séditieux. II y eut quelques exécutions a mort. 
Renri IV retourna vite au Nord pour surveiller Je plus pres une 

armée espagnole qui, partie du Milanais a destination des Flandres, 
allait traverser la Franche-Comté. Pendant tout le voyage de Poitiers, 
il n'avait pas cessé de témoigner la plus entiere confiance a Biron a 
qui il se remeUait du soin de « donner ordre a ce qu'i! jugeroit estre 
a faire pour la sureté de frontiere de son gouvernement II de Bour
gogne (11 mai 1602). llle priait de lui réserver sur les achats faits a 
Milan par Rébert, son secrétaire, « deux gardes d'espées, lesque11es 
je veux que vous choisissiez de vostre main, car vous sgavés mieux 
que moy mesme ce qu'i! me faut ll. 

Biron ayant appris que le roi avait de mauvais desseins contre 
lui, Renri le rassure; illui envoie J eannin qui mandera les auteurs 
de ces faux bruits pour « vous faire cognoistre au doigt et a ľmil 
leurs impostures que vous devés tenir pour te11es, sachant comme je 
vous aime » (Tours, 14 mai). II ajoutait qu'illui serait « agréable de 
le voir pres de lui et de lui faire paroistre en toules occasions les 
effets de sa bonne volonté 1 ll. 

Biron, apres avoir longtemps hésité, se décicla a rejoindre la Cour 
a Fontainebleau. Le premiermot du Roi, enl'apercevant (1.3 juin), fut 
aussi équivoque: « Vous avez bien faict de venir, car autrement je 
vous a110is quérir ll. llle pi'omena dans les jardins, lui parla des avis 
qu'il avait regus, l'engagea a lui confesser la vérité, « ce qui ne luy 
apporteroit qu'un repentir ll. Le Maréchal déclara avec hauteur « qu'il 
n'avoit point cle besoin de pardon puisqu'il n'avoit offensé ll. L'apres
midi, le Roi insista; Biron le pria de lui nommer ses accusateurs. Le 
lendemain, le roi, qui se promenait au petit jardin, fit enco1'e appeler le 
Maréchal et l'entretint assez longuement. L'on voyait « le Mareschal 
teste nue, frappant sa poitrine en parlant au roy; ľon tient que ce 
n'estoit que menaces contre ceux qui ľavoient accusé ll. Alors Renri 
résolut de le faire arr8ter, lui et le comte ďAuvergne, l'autre chef de 
cetle coalition de mécontents. Le soir, au jeu de la reine (14 juin), 

1. Lettres missives, V, p. 594· 
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apres une .nouvel.le tentat~ve. - aussi vaine - pour décider le Maréchal 
a avouer,Il e qUlttaen lUl dlSant: «Adieu, baron de Biron». Dansl'an
t~chambre,. V~try, 1'un ?es capi~ai~es des gardes, arr8ta le Maréchal; 
1 autre capltame, Prashn, en falSalt autant du comte d'Auvergne a la 
porte du Chateau . .Les deux prisonniers furent le lendemain menés a 
la Basti1le. 

Renri IVHt juger Biron par le Parlement, qui hésitail a le con
da~1l1er SUl' la foi (ľun seul témoin, La Fin, et de pieces suspectes. 
lV~als un des ,a~~nt~ d~l c.ompl?t, ql~e le duc ?e Savoie gardait prison
mer de peur d mdlscl éhon, s enfUlt de la cltade11e de Quiers et vint 
confirmer les charges. Le 23 juillet, Biron ful amené devant la cour 
du Parlement, présidée par le Chancelier, pour entendre les divers 
chefs de trahison retenus contre lui : intrigues avec le duc de Savoie 
affaire de Bourg et du fort de Sainte-Catherine. ' 

II discuta habilement les témoignages, se reconnut coupable 
seulement de paroles « parties ďun esprit infiniment irrité II et se 
couvrit du pardon que le roi lui avait octroyé a Lyon. Surtout il rap
pela ses services: « ... S'il avoit mal parlé, il avoit bien faict; ... les 
j uges qui tenoient la balance devoient en trouvant d'un costé ces 
vaines et légeres paroles qui n'ayoient rien esclos de mauvais, jetter 
les yeux de 1'autre pour y yoir tant de services rendus tant utile
ment a cet Estat et en temps si nécessaire que 1'on eust cu peine de . 
se passer de luy! ll. 

Le Parlement le condamna a mort et le Roi le laissa exécuter 
(29 ju,illet). Sous prétexte de lui épargnel' une humiliation, on le 
décaplta, non en place de Greve, mais a l'intérieur de la Bastille. 
En réalité, le gouvernement craignait une manifestation cle sympathie 
et cle pitié, pe~lt-8tre une émeute. Dans 1'imagination du peuple, le 
Maréchal s'étalt tra!lsfiguré en champion de la foi catholique. La 
foule afflua a 1'église Saint-Paul, ou le corps était exposé, pour lui 
jetel' l'eau Mnite. 

Les ducs et pairs n'étaient pas venus siéger au Parlement et, deux 
f?is ajournés, n'av~ient pas m8me envoyé ďexcuse. Nombre de gen
blshon:mes pensalent que « ľintention du Mareschal n'estoit point 
maUValse ll. Beaucoup de gen s s'indignaient aussi que le Roi, impi
~oy~ble .a Biron, fut .si indulgel1t a cl'autres grands coupables. En effet, 
II n aValt pas tradmt le comte ďAuvergne en justice pour ne pas 
compromett1'e ou m8me irriter Renriette ďEntragues. Le 2 octobre, 
i~ le fit mettre en liberté et, comme le disait un pocte anonyme, 
1 épargna « pour l'amour du vice ll. 

1. Relatio.n insérée dans Palma Cayet, Chronologie septenaire, I. V, p. 361-387 (éct. du 
Panthéon httéraire). 
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V. - DERNIERS COMPLOTS 

BOUILLON, lnvité a venir se justifier, se garda bien ďafTronter 
le parlement de Parls, dont il était justiéiable comme duc et 

pair; il choisit pour juge la Chambre mi-partie de Castres. Ce tri
bunal, a qui le roi fit défense d'instruire l'affaire, obéit de mauvaise 
grace. Le Duc alors résolut de sortir de France; il traversa tout le 
Midi, partout assistant avec ses coreligionnaires a la dme et au 
preche, affirmant son obéissance et son innocence. Cette attitude était 
habile; les protestants étaient si contents de la paix que, s'il eM fait 
appel a la révolte, il n'aurait pas trouvé de soldats; mais, humble et 
soumis, il apparaissait comme une victime de son dévouement a la 
Cause et l'esprit de parti plaidait pour lui. 

De Heidelberg, ou il s'était retiré chez son beau-frEwe, ľÉlecteur 
palatin (janvier 1603), il remua ses religionnaires du dedans et du 
dehors. Les princes protesLants d'Allemagne se porterent garan~s de 
son innocence; l'ambassadeur de France en Angleterre trouva Elisa
beth tres incrédule quand il accusa le chef huguenot d'avoir comploté 
avec Biron et le roi d'Espagne. Les ministres réunis en synode a Gap 
(10"-23 octobre) se déclarerent pour leur coreligionnaire persécuté, et, 
convaincus qu'il était la victime de quelque machination ultramon
taine, ils inscrivirent dans leur confession de foi un article portant 
que le pape était « proprement l'Antéchl'ist et le Fils de la Pel'd ition, 
prédit dans la parole de Dieu sou s l'embleme de la Paillarde vetue 
d'écar1ate, assise SUl' les sept montagnes de la Grande Cité 1 ». Un 
des membres du synode, Antoine Renaud, aHa porter cette décision 
aux académies de Heidelberg, Leyde, Londres et Sedan. Henri IV, 
irrité d'une déclaration qui faisait scandale parmi les catholiques, 
défendit a Renaud de rentrer dans le royaume. BouiIlon le l'ecueiIIit 
a Sedan et écrivit aux églises de Guyenne que le roi violait les édits 
contre lui et contre Renaud. 

L'électeur de Brandebourg, l'électeur palatin, ďautres princes 
et les viIles protestantes envoyerent au roi une ambassade solennelle, 
qu'il regut tres mal: « Si vous faites peu ďétat de mon amitié, dit-il 
auxdéputés, je n'ai que faire de la votre» (26 avril1603). Les représen
tants de Zurich, Berne, Bale, Schaffouse furent bien accueillís,·mais 
sans plus de succes. Henri IV voulait que BouiIlon se déclarilt cou
pable et implorat son pardon ou qu'ilrisquat, s'il persistait II se cEre 
innocent, toutes les chances d'un jugement. 

1. Aymon, Tous les syllodes Ilatiollaux des Églises l'é{ol'mées, 1710, I, p. 258. 
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Cependant l'intéret que le monde protestant portait au Due ne 
laissait pas d'embarrasser Henri IV; le succes de la politique fran
gaise en Allemagne y était attaehé. Le Roi, convaineu par son ami 
Maurice le Savant, landgrave de Hesse (le plus diseret des solliei
teurs), aeeepta que le Duc vlnt le trouver et n'efit (ľautre juge que 
lui, avec toute sureté de s'en retourner. Mais les nouveHes du Midi 
Tompirent cet aeeord. 

L'exécution de Biron n'avait pas déeouragé tous les trattres. Un 
des secrétaires de Villeroy, Nieolas Loste, qui livrait aux Espagnols 
les secrets de son ma1tre, fut dénoncé et, poursuivi par le grand 
prévot, se noya dans la lVIarne. 

. Le comte d'Auvergne et Balzac d'Entragul?s, toujours en posses
sion de la promesse de mariage, avaient repris leurs menées. lIs 
furent traduits devant le Par1ement et convaineus de relations avee 
l'ambassadeur d'Espagne et de mauvais desseins contre l'État. Hen
rieUe, ajournée, refusa de comparaitre. EHe bravait les juges et le 
Roi : « II ne voudroit pas, disait-elle, qu'il fut dit qu'il avoit fait tuer 
sa seeonde femme». Meme pendant ľenquete et le proces, ilmendiait 
des rendez-vous. Au prix de quelques complaisanees, eHe sauva la 
vie a son pere et son frere. La peine de mort prononcée contre le 
comte d'Auvergne fut commuée en prison perpétuelle; Balzac cľEntra
gues fut mis en liberté et Henriette déclarée innoeente (fév. 1605). 
Cette fois, la fameuse prol11esse de l11ariage fut rendue au roi et 
détruite. 

L'agitation persistait dans le Quercy el le Périgord, Oll la clien
tele des Biron était encore él11ue de l'exécution et prete a la venger. 
Dans le Lil11ousin, les agent s de BouiIIon se remuaient. Le Duc, 
tout en négociant, faisait armer seCl'element ses chi\teaux de Turenne 
et de Saint-Céré. Henri IV, averti de ses préparatifs, s'avanga jusqu'a 
Lil110ges et fit oecuper la vieomté de Turenne. Bouillon surpris 
envoya l'ordre aux chatelains d'ouvrir les portes. Une ehal11bre- des 
grands jours jugea les conjurés; quelques-uns des plus cOl11promis 
s'étaient sauvés en Espagne. II y eut cinq exécutions a mort 
(décel11bre 1601)) 1. 

Cependant le Parlement de Paris instruisait contre BouiIIon, qui 
maintenant offrait de demander pardon de ses fautes. II était trop 
tard. Le Roi voulait avoir un gouverneur et une garnison dans 
Sedan. II avait isolé le sujet rebelIe; aux protestants réunis en Assem
blée générale a Chatellerault (1.600), il avait accordé pendant six ans 
eneore la garde de leurs villes de súreté. II envoyait en Allemagne 

1. En décembro 1605, le seigneur de l\IayJ'ar"ues PJ'ovengul rut décapité i>. Paris pour 
ayoir youlu Jjyror Marseille II PhiJippe III. b' , 
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M. de Monglas pour calmer les appréhen~ion~ des ~rin~es :rotes-

t t Comme l'ambassadeur (ľEspao'ne fergnaIt de s alarmer de la an s. b b'l 
présence d'une armée frangaise SUl' !a frontiere du Luxem ourg, 1 
affirmait son droit de chatier un sUJet rebelle. . . 

II marcha contre Sedan avec iO 000 hommes de pred frangaIs ~t 
6000 suisses, suivi par Sully, grand-maltre de l'artillerie, qui a~nena1t 
50 canons. Bouillon, qui parlait de se défendre .a OlltI'ance,. pnt peur 
et se hata de traiter (2 avril i606). II consentrt a receV01r da~s l~ 
ville et chateau de Sedan eL les autres places de sa souverall1ete 
le Roi et ses successeurs eL ceux que le roi désignerait par lettres 
patentes signées du grand sceau. . ' , 

Pour bien marquer la prise de pO~s~sslOn,. Renn IV fi~ son entree 
royale dans Sedan avec Marie de Méd1C1S et nut dans la Cltadel~e une 
garnison de 50 soldats, dont il donna le commandement a Nettan-

courL, un huguenot. . 
Apres cette courte campagne il rentra a Pal'lS escorté ~e ~OO gen-

tilshommes en brillant équipage, salué par les canOl:s de 1 Arsen.al et 

1 . 1 V've le 1'01' I » et suivi du vaincu qm chevauchaIt en es cns (e: « 1 . . 
vetement tanné, la mine sombre. La se borna la pU~ltlOn. Deux ans 
apres, Renri restitua Sedan au d~c .. 11 aur~it pu .réum,r a .~a ~ouronne 
cette principauté souveraine, maIS II aur alt ll1d1spose le::; plotestants 
frangais et il se serait aliéné les protestants étrangers: POu:' gag~er 
les Allemands comme pour rassurer les huguenots, ~l éta1t hab11e, 
apres avoir imposé l'obéissance, de prou~er. le désll1téressement, 
l'absence de passion religieuse ella magnamm1té. 

Ce fut la fin des complots; les quatre dernieres années du rc?ne 
fu rent paisibles. Renri IV voulait « au inaniement de ses affaIres 
d'Estat estre craint absolument et un peu plus que ses prédéces
seurs », et il y avait réus.si. 
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CHAPITRE III 

SULLY, SURINTENDANT DES FINANCES 1 

I. VJE ET CARACTĚRE DU SURINTENDANT. - II. AmllNISTRATION FINAN
CilmE. LIQUlDATION DU PASSÉ. - III. ANCIENS IMPOTS ET RESSOURCES NOUVELLES. 
- IV. UN BUDGET DE SULLY. - V. RÉSULTATS DE L'ADMINISTRATION DE SULLY. 

J. - VJE ET CARACTERE DU SURJNTENDANT 

CE fut le surintendant des finances, Sully, qui tira l'Etat de sa 
détresse financiere et fournit au gouvernement les moyens de se 

faire oMir. 
Maximilien de Béthune était né le 1.3 décembre 1.560 au chateau 

de Rosny, dans l'Ile-de-France, d'une vieille famille noble, qui se 
disait apparentée aux Béthune, comte s de Flanclre, mais avait plus 
de prétentions que de richesses. La terre patrimoniale cle Rosny ne 
valait que 420000 livres eL Maximilien était le second de sept enfants. 

I. SOURCES : JlJémoires des sages el royalles OEconomies d'Eslal, domesliques, polifiques el 
milílaires de Henry le Grand ... el des servi/udes uliles, obeyssances convenables el adminislra
/ions loyales de Maximilian de Béllwne ... dédiez a la France, a lous les bon s soldals el lous 
peuples Franrois. A Amstelredam, s. d. (1638). C'est l'édition originale dUe des lt'ois V verts. 
l\fichaud et Poujoulat ont publié, ula suito de leur édUion des Mémoires (2' série, t. III), 
les Remarques SUl' ces l\Iémoires de Marbault, socrétaire de Du Plessis-Mornay, d'une cri
tiquo tres informée et tres aiguč. Traifé du Revenu el Dépense de France de l'année 1607, Revue 
rétrospective, IV, 1834. Mercure Franrois, I, 1611. L'Estoile, JlJémoires-Joul'llaux, IX. Barozzi 
et Berchet, Relazioni dagli ambascialori venefi, Francia, 1. Fontanon, Edicls el ordonnances 
des rois de France, 1611. Charondas Le Caron, Code Henri III (augmenté par TOUl'net), 1615. 

OUVRAGES A CONSULTER : Forbonnais, Recherc"es el considérafions sur les finances de France 
depuis 1595 jusqu'a l'année 172/, 1758, 1. Mallet, Comples rendus de l'adminislralion des finances 
du royaume de France pendanl les onze dernieres années du regne de Hend lY, le regne de 
Louis XIII el soixanle-cinq années de celui de Louis XIY, 1789, Poirson, Hisloire du regne de 
Henri lY, III et IV. Clamageran, Hisloire de /'lmpól en France, 1868, II. l\Iiron de l'Espinay, 
Franrois MiI'on el I'Adminislration municipale de Paris sous Henri lY, de /604 a 1606, 1885. 
Dr. Martin Philippson, Henrich ll' und Philipp III, 1873. P. Robiquet, Hisloire municipale 
de Paris, III : Hisloire de Henri ll', 1904. Lavisse, Sully, 1880. SUl' les " inventions » de 
Sully, Pfister, Economies royales de Sully el le grand dessein de Hem'i IV, Rev. Hist., LIV, 
LV el LVI, 1894; Desclozeaux, Gab1'ielle d'Eslrées el Sully, R. H., XXXIII, 1887; Observalions 
crifiques SUl' les Economies royales: a/Taire d'Eause, R. 11., LI, 1893; Gombal c/'Arques; 
balaille d'lvry; Guer!'e de Savoie, LIl, 1893, 
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Né et nourri dans la religion réformée, il étudiait II Paris lors de 
la SainL-Barthélemy et s'avisa (il avait alors onze ans) de traverser les 
bandes d'assassins, en mettant sous son bras un gros livre ďHeures, 
démonstration bien congue pour sauver sa vie sans renier sa foi. 
Quand il fut d'age a porter les al;mes, il s'enróla dans l'armée pro
testante, suivit le duc d'Anjou aux Pays-Bas et, de retour de cette 
a venture, ne quitta plus le roi de Navarre pour qui il se battit et 

négocia. . , 
Brave et fidele, il n'entendait pas pourtant se rumer a la guerre. 

II n'a pas laissé ignorer a la postérité les gains qu'il fit au pillag~ des 
villes, ni ceux qu'il retira de ses vente s de chevaux. Homme pratlquc, 
il épargnait son revenu, vivant « d'inven~io~l, (~e ses soldes et profits 
faits a la guerre », ayant « un fort gentll eqmp.agc a~quelne man
quoit jamais rien non plus que lui d'argent, tant II es~ol~ pré~Toyant eL 
bon ménager». Le roi de Navarre remarqua ce capltall~e .econome; 
il commenga des lors a l'estimer et a prendre bonne opuuon de son 
esprit et de sa conduite. II dut l'aimer aussi pour les qualités qu'ils 
avaient en commun, le courage, l'entrain, l'assurance. Tous deux 
étaÍent avec un sens tres juste du présent, des Ímaginatifs qui, au 
gré de 'teurs désirs, déformaient le passé et arr.angeaient l'~;e~ir. Le 
Q'entilhomme de l'lle-de-France; avec son ml' grave, n etmt pas 
~oins « O'ascon » que le prince béarnais. Dans ses mémoires, qu'il 
a intiLulé~ Sages et Royales OEconomies, il a si bien fondu la fan
taisie et la réalité qu'il n'est pas facile de les dém,~ler. C?mmen~ 
Henri n'aurait-il pas été séduit par cette faculté d mventlOn, qm 
s'épanchait en projets et en reyes Oll il était toujours question de sa 
grandeur? . . 

Rosny, tout en se battant, cherchait d'aulres moyens de p.arvemr: 
II examinait, entre deux combats, « les désordres ... combustlOns qm 
agitent cette pauvre France », et liant étroiteme~t sa fortu~le a celle 
de sa « chere patrie » (ce mot si tendre est de lm), cherchmt de hons 
« expédients ... pour médeciner te11es ... maladies d'Es~at. )). . 

Henri écoutait volonLiers un donneur de consmls qm hu pro
meUait « affluence de biens el richesses dans son Estat )), alors qu'il 
avait tant de peine a se procurer quelques milliers d'écus. La gUerre 

était cause de cette détresse, mais plus encore le désordre cle 
l'ac1ministration. Pour y remédier, le Roi, apres la morL du surin
lendant des finances, d'O (24 octobre 1594), avait confié les finances 
a un conseil de neuf personnes, Mais il n'avait pas été mieux servi. 
Sous prétexte de nécessité d'État, les conseil!ers lui .r~fusaient me.me 
l'argent pour remplacer ses chausses eL falre hou~lhr s~ lllarnute: 
Aussi se r6s01ut-il a meUre en ses finances un servlteur mtegre qm 
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lui rmlClit bon compte de ses deniers, et, ne pouvant décider les 
neuf II adlllettre Rosny, dont ils recloutaient l'honněteté hrutale ille 
leur imposa (avril, aolit ou octobre 1596). ' 

Le .nouveau con~eil~er fu~, en octohre 1596, envoyé dans quatre VOYAGE DANS 

générahtés pour VOlI' Sl les UllpotS rentraient mal par suite cle la LES GÉNÉRALlTÉS. 

misere du peuple, ou si les officiers cle finances prétextaient des 
.non-valeurs afin de se dispsenser « (ľacquitter les clépenses qui leur sont 
cOllll~land.ées 1 )). Rosny, élargissant son rol.e, chercha aussi « s'il n'y 
aurOlt pomt llloyen dans ces seules générahtés-la de luy rassemhler 
(au roi) ces somllles de trois ou quatre cent mil escus, do nt il avoit 
fait tant (l'instances a ceux de son conseil et qu'ils luy avoient tou-
jmtrs dit estre chose impossihle ... )). 

II a raconté de la fagon la plus dramatique cette expédition de RÉCIT DE SULLJ'. 

finances en des généralités qu'il ne nomme pas. A l'arrivée cle cet 
~nqueteu~', :Iui s.'annonoait comme un j usticier, les trésoriers fuyaient; 
llleur enJOlgnmt de regagner leur poste, sous peine d'ctre révoqués. 
II vint a hout, dit-il, de toutes les difficultés, forga cle parler et de 
montrer leurs comptes des gens que les memhres du conseil des 
finances encourageaient secretement a se taire et a résister. II gra-
pilla si bien sur les assignations levées pour vieilles dettes, anciens 
arrérages de gages, rentes eL pensions agens sans lllérite, etc., qu'il 
rentra en triomphe a Rouen, Oll se trouvait la Cour, rapporLant 
500000 écus SUl' 72 charrettes escol'tées par des prévots et des archers. 

Volontiers, illaisserait croire ici qu'il a repris aux officiers des VÉRITÉ PROBABLE. 

finances l'argent dérohé au roi, lllais ses ennemis l'accuserent, non 
sans raison, ďavoir simplement vřdé les caisses des comptahles et 
fait parvenir a Rouen, par les yoies les plus rapides, les fonds dispo-
nihles des recettes générales. Mais Henri IV fut ravi de l'aubaine et 
de celui qui la procurait. 

. Quand il partit pour aller reprendre Amiens aux Espagnols, il PENDANT 

désigna Rosny aux memhres du conseil comme son homme de con- LESIEGED'AJlIENS. 

fiance. Rosny fit lllerveille pendant le siege. II pourvut l'armée cle 
vivres, de munitions, ďartillerie; il installa pour les malades et les 
h!essés un hopital si bien accommoclé de to ut que, prétend-il, « plu-
Sl~urS personnes de qualité et de moyens estans malades )), s'y fai-
Salent porter vu qu'on y était mieux traité qu'a Paris. Tous les lllois 
il portait au camp 150000 écus. ' 

Entre temps, il travaillait a parfaire son éducation financiere. 
A cette époque, le double systeme de la régie et des fermes, le défaut 
de cOlllptabilité réguliere, la multitucle des droits faisaient de l'admi-

1. La ~ommi~sj0!l de Sully, qu'i! a inexactement rapportée parmi les lettres re'iues pen
dant le slege d Am16ns (1597), parle uniquement d'une enquete SUl' les non-yaleul's. 
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nistration des deniers publics une science clifficile. Les affaires de 
finances, dit a peu pres Du Haillan, ont été telIement brouillées dans 
ces derniers temps que les gens de bien y connaissent peu cle chose, 
mais les autres n'y connaissent que trop. 

LES STATISTIQUES. Rosny, avec beaucoup de courage, s'attacha a bien prCl~d.re ľin-
tellio'ence cle toutes les formes, oreh'es et reglements; a falre une 
recl~rche tl'es exacte de toutes les sortes de l'evenus, impositions, 
levées cle cleniers et des « dépenses et clistributions d'iceux jusques 
aux moindres et moins cogneus ll. II y passait ses nuits et ses jours 

lL EST NOJWE 

SURINTENDANT 

DES FINANCES. 

SES ClJARG/JS. 

SES REVENUS. 

et parvint a se l'endre familiere toute cette statistic~u.e. 
Le Roi employa toujours plus ce personna1?'e d!hgen~. Les advCl:

saires de Rosny cesserent d'assister au ConsClI, Sl c~ n est quand ~l 
s'agissait de leurs intérets ou cle ceux. cle leurs ~n:ls. Rosny étalt 
maintenant 1e ma1tre. Le seul homme qm etU pu lm chsputer la place, 
Sancy, s'était brouillé avec la favorite, GabrielIe d'Estrées, tanclis 
que lui, cle son propre aveu, faisait pres d'elIe « le .bon ~~let :'. A 
quelIe dat.e fut-il nomlllé surintenclant? D~s 1098 ~av.l'll ou Jum), l~ en 
a fait la charge, peut-etre sans brevet m com~lsslOn, car ce tItre 
n'apparalt clans les documents officiels qu'a partu' cle 16?1. 

Sa faveur alIa croissant jusqu'i.t' la fin du regne : II fut n0ll1111é 
grand voyer de France (1099) et voyer particulier de P,aris, SUI?eri:l
tenclant des fortifications et batiments (1099), grand-maltre de 1 arbl
lerie (Hi99), gouverneur du Poitou (1604), gouv~rnenr de Il'lantes et 
de J argeau, capitaine-lieutenant de la compagme des. gens d'armes 
cle la reine, gouverneur de la Bastille (1602). En 1606, II fut créé duc 
eL pair de SulIy et entra dans cette aristocratie de la noblesse 
qui s'éO'alait presque aux princes du sang. Ses revenus « tant 
en estats, pensions, biens d'églises que domaines ll, ll10nterent a 
202600 livres. Alors qu\l ne possédait II son entrée en charge que la 
moitié de la terre de Rosny (21.0000 livres) et n'avait en tout que 10 a 
16000 livres de rente, il acheta pendant sa surintenclance le reste clu 
domaine de Rosny, les terres de Dourdan, Baugy, Sully, Villebon: 
Helll'ichelllont, La ChapelIe, Le Chatelet et Culan, ls-en-Beauce, qm 
valaient 1 H9 000 livres et en l'apportaient 70000 par ano 

ORGUEIL DE RACE. Cette fortune ne lui pal'aissait pas au-clessus de sa naissance. II 
se vante, en ses Méll10ires, de sa parenté avec les plus illustres familles 
des Pays-Bas et mell1e d'une alliance avec les d'Albret, ancetres de 
Helll'i IV. Remontant, comme ille croit, par les Béthune de Flandre, 
aux Babensberg, les prellliers souverains de la Marche autrichie~ne, 
il parle avec tant de déclain cle Roclo~ph:,~e fo~clate~~r cle la malson. 
des Habsbourg, qu'un de ses eIln.ell11S lacgllsalt plalsamment de ne 
pasay()uel: le§ i:ois~rJ<;spagnepour cousiIls. 
~V~- -"' -- • - ••• 'n ., .-" " 
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II aimait l'argent et ne s'en cache pas. II conte comllle une chose A,llOUR 

toute naturelIe que, fi.ancé. a une jeune filIe, il l'a quittée pour en DE L'ARGENT. 

épouser une autre qUl aValt plus cle biens. Cette premiere femme, 
Anne cle Courtenay, était de race royale j; quand eUe mourut il se 
relllaria (1092) avec Anne de Cochefilet, veuve d'un maitr~ des 
requetes, par ihtéret ou par un de ces coups cle passion dont les gens 
les plus intéressés ne sont pas incapables. 

II proteste, dans les Économies I'oyales, « qu'il n'a jamais fait SA PROBITÉ. 

aucuns gai~s par corruptions ni concussions, lllais seulement du sgu 
de son malstre ll. II assure (et il esL vrai) qu'il regut de lui, a partir 
de 1601, un don annuel de 60000 livres et, de tell1ps en temps, un 
cadeau de 20000 livres « pour faire travailler en ses ll1aisons ll. Ces 
libéralités expliquent qu'ayant un train de ll1aison tres couteux, et 
seulell1ent un revenu de 202600 livres, qu'il ne toucha pas tout entier 
des 1098, il ait pu acheter 1 H9 000 livres de ten'es, et faire consLl'uil'e 
des « bastill1ens, parcs, vergers, jardinages ll, a Rosny, SuUy, Mon-
trond, Villebon, etc. 

A u maniell1ent des affaires, il apporta son caractcre rogue et lL DÉFEND 

brutal. II épouvantait les quémancleurs, les trésoriers el les officiers L'ARGENT DU ROl. 

de finances. « Ses yeux et ses mains faisaient peul' ll. II savait dire 
non, et de fagon a décourager toute insistance. II éLait sou ten u par 
le roi qui, se souvenant des années cle misere, n'aimait pas a donner. 
L'orgueil de race lui faisait tenir tete aux solIicitations des plus puis-
sant~, eL meme quand le roi avait consenti quelque grace onéreuse 
a l'Etat, Sully refusait de l'orclonnancer. II fit annuler une taxe 
que la duchesse de Verneuil (Henriette d'Entragues) et le comte de 
Soissons avaient obtenu de percevoil' SUl' les ballots de toile entrant 
clans le royaume. II ordol1.na aux trésoriers cľinformer SUl' des levées 
cle deniel's que le duc cl'Épernon faisait dans son gouvernelllent, de 
sa propre autorité (1098). D'Épernon vint au Conseil, parla tres haut; 
le Surintendant répliqua « avec grand courage ll, « tant (si bien) qu'il 
y eut cle grosses paroles jusques ll: estre prests de meLtre les mains 
aux espées dans le Conseil ll. Henri IV, absent ce jour-Ia, écrivit a 
SuUy qn'il savait qu'il avait querelIe pour ses affaires el « qu'il lui 
serviroit de seconcl s'il en estoit besoin ll. 

De ce fait, l'économie fut immense; les contributions des peuples 
ne furent plus la PToie cles maHresses, des grands seio'neurs des . . o , 
courtlsans. 

L Les Courtenay descendenl de Louis le Gros, mais les rois se refuserent toujours u les 
reconnuitre pOUl' princes du sang. 
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II. - ADMINlSTRATJON FINANCIERE. LIQUIDA. 
TION DU PASSÉ 

L 'ADMINISTRATION financiere de Sully, qu'on croit si bien ~o.n
naítre, est en réalité tres mal connue. II n'y a pas plus d 111s

toire critique de sa surintendance que de sa vie. Cette histoire est 

difficile sin on impossible fl faire, car sou vent iln'y a ďautres docu-" ,. . 
ments que les Économies royales pour controler le.s Economl~s 
royales. Sully commenga a les écrire en 16~1 et 1617 .et II les remama 
jusqu'en 1638, ou il se décida fl l~s publ.ler: II étalt naturell~meI~t 
vaniteux et imaginatif, défauts qU! d'ordmau'e ne vo.nt pas s affa~
blissant avec l'age. II écrivait certainen:ent SUl' des ple~es aut~entI
(ues mais il ne les regardait pas touJOurs de tres pres. Déslreux 
I , l' '1 d'élever un monument a la gloire de son maitre et a a slenne, I 

transposait sans Y penser. II j?n.gle ave~ les chiffres; ďun cha'pi~re a 
l'autre, il varie de quelques mllhers de hvres ou de quelques mllhOl:s. 
L'historien est impuissant a dégager la vérité de tant de contrachc
tions et de r8veries; il doit, s'excusant de son insuffisance, se borner 
presque toujours a const~ter les rés~llt~ts 1. .• • , 

Le Surintendant aValt a pourvOlr a la SltuatlOn finanClele la plus 
embarrassée. La dépense élait de 16300000 écus, la recette de 
10300000 écus, le déficit normal de 6 millions ďécus (18000000 de 
livres) 2. En 1097, l'État s'était procuré quelque a~'gent par les ex~é
dients ordinaires : emprunt (forcé) SUl' les plus alsés; augmentatJ?n 
de quinze sols par mi not de sel; vente ďoffices de finances; étabhs
sement d'une Chambre de justice (8 mai 1ň97) pour rechercher les 
malversations des trésoriers et autres officiers. 

La menace d'un jugement fit peur aux officiers de finances les 
plUs riches et les plus suspects, qui déci~ěre~t de transiger. ~ls 
offrirent au roi un pr8t de 1200000 écus «,a Jamals rendre » et obtm
renta ce prix la suppression de la Chambre de justice (mai 1(97). Le 
gouvernement les laissa libres de. faire cOl~tribuer ~ cette ra~gon tou~ 
ceux 'qui avaient manié les demers pubhcs. Ils sen acqmtterent SI 
bien qu'ils se payerent de leurs débours et m~me y eurent d~ profit. 
« Tel y gagna plus de vingt mille écus au heu d:8tre pUUl ll. Des 
officiers honnetes, des veuveset des enfants ďoffiClers morts furent 
indignement imposés. Les larronneaux aussi payerent pour les grand s 

voleurs. 

1. On "ena dans le chapitre suivant ce qu'il ~t pour I'~?~·iculture. , 
Alf 'ed Chamberland Ull plall de l'eslaurallOll {inancte/ e en /596, 1904, p. 9· A \ ons-nous 

b:~oin ~e répéter que c~ sonl des II peu prcs. Voir ci-dessus, p. 25 los chiffres des notables. 
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En cette nécessité du Trésor, le budget prévisionnel de 1599, le 
premier bl!dget de .Sully, ne pouvait etre en équilibre que sur le 
papier. L'Etat n'étalt pas en mesure de pourvoir immédiatement a 
toutes les charges antérieures, mais il les acceptait en principe, sauf 
a les réduire. 

Toutes les dettes de l'État (rentes constituées, solde arriérée des 
gens de guerre, sommes dues aux chefs de la Ligue et autres 
créances), étaient évaluées par SuIly fl 296620252 livres 6 sous 
2 deniei's. 

Des 296 millions, la plus grande partie était due aux sujets du 
roi, le reste aux souverains et pays étrangers pour pr8ts ďargent ou 
ďhommes et avances de toute sorte. 

Des emprunts faits et des services demandés hors de France, 
le totalmontait, d'apres Sully, a 67159 511livres 6 sous 2 deniers, 
qui se répartissaient ainsi : Angleterre, 7 370 800 livres; Cantons 
suisses, 30823477 livres 6 sous 2 deniers; Princes et villes d'Alle
magne, 14 6898341.; Pays-Bas, 9270400. 

Ces chiffres paraissent démesnrément enflés I. Enflées aussi les 
sommes que Sully, dans un état de 1607, prétend avoir remboursées 
aux Suisses, aux Anglais, aux Allcmands et aux Italiens 2. Mais il 
est certain qu'cn 1602 il avait déja payé des subsides considérables 
aux Hollandais 3. 

Cette dette étrangere, SuIly ne songe ni a la nier, ni a la réduire. 
II est plus a l'aise avec les rentiers frangais. 

Sully déclarait « effroyablc en principal » la Dette publique, dont 
le prévot des marchands, Frangois Miron, évaluait les intér8ts a 
2600000 écus (7800000 livres). Le paiement des rentes était imputé 
snr quatre fonds : recettes générales, aides, gabelles et don gratuit 
du Clergé. Mais il avait été si mal effectué depuis dix-neuf ans, qu'en 
1600 l'arriéré était de 60760000 livres environ 160000000 francs,. 
valenr absolue. 

1. Dans une letlro dll 26 févder 1602 que I'ambassadeur du roi, Chl'islophe do Beuu
monl, devaU communiquer II Elisabeth, Remi IV se dit l'edevable II la Reine seulement de 
4650000 livl'es. Pour l'Allemagne, les chiffres, d'ailleurs incomplets, qu'on peut l'eleyer dans 
Anquez ne dépassenl pas 6000000 de livres. Ce sonl les grosses créances el I'on yoit qu'i! 
ya encore loin de lit aux 14 millions indiqués pal' Sully. Aux Pays-Bas, la France, au 
lieu d'empruntel', payaU des subsides. 

2. Sully dit qu'en 1607 il ayait déjll payé aux Suisses 17350000 liyres. Ol' le traité de 
50leure (16)2), ayant lequel ils n'ayaien t den touché, décida qu'ils receyraient un premier 
paiement d'un million d'01' (3 000000 de livres) et un yersement annuel, II partiI' de Paques 1603, 
de 400000 écus (1200000 livres) jusqu'll l'extinction de la dette. En supposant cinq Yerse
monts de 1603 U 1607 (6000000 de livres) et en y ajolltalll les 3000000 de liyros d'ayances, on 
reste loin de 17350000. On ost en droit de se demandor si Sltlly n'a pas grossi tous les 
autres chiffres et exagél'é les difficultés de sa tache pOlil' se faire "aloir. 

3. En quatre ans, déclaro Villeroy it lIIanrice le Sayant, le 30 sept. 1602, la France a payé 
aux Rollandais dOllze tonnes d'or (1200000 fiot'ins = 3600 000 livres). De Rommel, COl'l'es
pondance inédi1e de Bend IV avec M allrice le Savanl, 1840, p. 71. 
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Apres divers expédients : retranchell1ent des rentes, dill1inution 
du taux de 1'intéret, il faHut en venir a une ll1esure radicale, la revision 
de la Dette. Des cOll1missaires furent nommés, en 1604 : Sully, De 
Thou, Calignon, présidentau Parlement de Grenoble, Jean de Nicola'i, 
président de la Chambre des COll1ptes, Jourdain l'Écuyer, maitre 
des Comptes, Legras, trésorier de France. SUl' leur avis, le Conseil 
du roi arreta (17 aout 1(04) qu'a partir de 160B les 1'ecettes de l'année 
courante paieraient les rentes de l'année courante. Quant aux 
arriérés depuis lň86, ils seraient payés SUl' ďautres ressources (pro
bablement sur les excédents). 

INTERVENTION Ivlais la population craignait que le gouvernell1ent ne parvlnt 
DE MIRON, PRÉVOT pas a payer le courant de 160B et oublii\t les charges du passé. Le 
DES MARCHANDS. "t 1 I d F . 1\,r' II t C'l prevo (es ll1arc lan s, ranQOlS mlron, a a remon rel' au onsel 
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DE GRlEU. 

combien sa décision trol1blait les Parisiens, et il rél1ssit a la faire 
ajol1rner. 

Cependant, les cOll1missaires poursuivaient leur enquete sur la 
nature, 1'o1'igine et la validité des titl'es de rentes. Les emprunts 
avaient été faits a diverses époques, a des taux tres différents et 
souvent a des conditions onéreuses. Tantat íls avaient été enregistrés 
au Parlell1ent et tantat non. L'émission avait été faite ou par 1'Hatel 
de Ville, qui versait scrupuleusement au roi les fonds souscrits, ou 
par des banquiers, qui lui avanQaient beaucoup moins d'arg'ent qu'ils 
n'en demandaient, en son nom, au public. Les commissaires propo
saient d'annuler les créances véreuses et de réduire ľintéret ou le 
capital des créances légitimes. 

L'émotion fut grande II Paris; les rentiers se porterent en mas se 
a I'Hotel de Ville; ils s'indignaient qu'apres tant de sacrifices 1'État 
leur en imposat de nouveaux; qu'on songeat a réduire les arrérages 
ou le principal de leurs créances aIors que, depuis dix-neuf ans, Hs 
ne touchaient presque rien. Miron adressa au Conseil (22 avril 160B) 
une remontrance ou il ne ménageait pas le surintendant. « Inutile
ment travaillons-nous d'amasser de l'argent au roy pendant que nous 
lui perdons 1'affection de ses subjecz ». L'allégell1ent du Trésor 
aiderait, disait-on, a la conservation de 1'Étatl Au contraire, les sujets 
mal traités ne demandent que changement. 

Cependant Miron contint les bourgeois, qui étaienL prets a 
s'armer, et, par respect, ne voulut pas faire partie de la députation 
que la ville envoya a Henri IV. Ce fut l' échevin De Grieu qui parla. 
II loua le projet d'extinction de la Dette publique; mais, « le seul 
moyen qu'il n'y ait rien a redire en ceste affaire, rien a reprendre, rien 
a calonmier, c'est qu'elle s'exécute avec les voies cle justice ». II y a des 
I'entes sujettes a l'etranchement, « voire a cassation entiere ll, ce sont 
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celles qui ont été créées « en verLu d'édits non vérifiés ll. Mais quant 
aux renLes, constituées régnlierement, il u'y a plus moyen de les 
.iuger mauvaises, puisqu'une fois elles ont été jugées bonnes. Le fait 
d'avoir changé de mains ne change rieu ft leur nature. Au besoin, le 
roi pourrait rembourser au prix d'achat les rentes qu'il a vendu es a 
vil prix a condition que le premier acheteur en fťlt enco1'e détenteur, 
ll1ais si elles ont été revendues a (ľautres, qui les ont payées plus 
che1', « on ne les pourroit l'etirer ďeux avec justice sans leur rendre 
tout ce qu'ils auroient déboursé ll. Le rachat serait bien plus juste 
et plus avantageux que la conversion. Le roi profiterait de la dépré
ciation des titl'es : il acheterait « les rentes au moins disant, com
menQant par celuy II qui lui vendra au plus bas prix. Si 1'on eut 
opéré ainsi clepuis cinq ans, au lieu de travailler a étudier le retran
chement des rentes, « 1'on eust déja rachepté deux fois plus qne le 
retranchement ne sQauroit apporter ll. . 

Henri IV, inquiet de cette agitation, fit dire aux députés de la LE ROl CEDE. 

ville par le Chancelier que, puisqu'ils ne goutaient par les remedes 
qui leur étaient proposés, il était résolu a « ne leur poinL faire de bien 
par force l). Ainsi les choses 1'este1'aient « en 1'estat qu'elles sont » eL 
1'on paierait « les arrél'ages comme 1'on a accousLumé ». 

Sully fut donc obligé de 1'enonce1' a son projet cle paielllenL et OPÉRATIONS 

de 1'evision générale des rentes 1, mais les créanciers n'y gagnerenL DE SULLY 

rien. II fit l'opération clu visa a sa guise, remboursa, ďoffice, beal1- SUR LES RENTES. 

coup de rentes a vil prix, et annula une partie de celles qui avaienL 
été irrégulierement constituées. On ne sait pas le chiffre des extinc-
tions. Sully, énulllérant en 1610 les rentes assignées snr les aicles, 
les gabeHes et le Don gratuit, dit qu'elles montaient a 3444000 livres. 
Si 1'0n retranche cette somme des 7 800000 livres, que Frangois Miron 
donne con1111e le total des renLes constitl1ées, la rédudion aurait été 
de plus de quaLre millions. Mais Sully ne parle pas des rentes 
assignées sur les recettes générales, qu'il faudrait déduire cle ces 
quatre lllillions. 

lIue paya pas lllieux les rentes qu'íl maintint, ou du llloins celles ÉTAT 

qui étaient assignées snr les recettes générales. En 1611, clans une EN 16/1 
, "L . XIII Ll' P 1 't DES RENTES l'equete ct OUlS..< , esc lassler, avocat au ar ement, exposal , NS 1TUÉES 

d 1 
. 1 ' '1 1 . co T au nom e ce groupe (e créanClCrs (e ľEtat, qne le Consel (U 1'01, SURLES RECETTES 

apres les troubles (lň9o), avait orclonné que cette catég'orie de rentes GENÉRALES. 

ne serait payée qne « d'une clellli-année seulelllent )j, c'est-a-dire de 
cleux quartiers (tl'Ímestres) snr quatre. HCill'i IV avait souvcnt promis 

1. C'est probablement le projet général de réduction des rontes quo Sully a inséré dans 
ses OEcollomies roya/es, chap. CXXXVI. 
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de servir l'année entiere, mais ce ne furent que paroles. Et meme, 
en 1611, le gouvernement était si en retard qu'au lieu de payer les 
intérets de l'année courante, il payait seulement le premier quartier 
de 1600. Ainsi, en dix-sept ans (1591>-1611), les rentiers n'avaient 
Louché que onze trimestres (1595-1600), c'est-u-dire pas meme en 
moyenne un trimestre par an 1. 

Le Clergé s'était, depuis 1080, si mal acquitté du Don gratuit, SUl' 

lequel était assignée une partie des rentes de l'Hótel~de-Ville, qu'il 
devait encore en 1600 Hi 070 000 livres. Le prévót des marchands, 
Miron, ne récIamait pas to ut cet arriéré; il déclarait se contenter de 
0300000 livres, puis se réduisit u 2600000. II espérait par ce sacrifice 
décider l'assemhlée générale du Clergé, alors réunie, u voter pour 
une J}.ouvelle période de dix ans les 1300000 livres de Don gratuit 
qui assuraient le paiement de cette catégorie de rentes. Henri IV 
s'entremit; il persuada u l'Assemhlée de renouveler le Don gratuit, 
et, moyennant un cadeau qu'elle lui fit de 400000 livres, il réduisit 
encore de 1200000 livres la demande déju si réduite de Miron. 

En meme temp s que Sully diminuait sans scrupules les charges 
du Trésor, jl travaillait u en accroitre les ressources. 

L'État avait, en garantie cľun emprunt ou en récompense ďun 
service, aliéné u des Frangais ou u des étrangers la jouissance et 
meme la perception de certains impóls. Comme le revenu qu'il ahan
donnait était de heaucoup supérieur u ľintéret de la somme empruntée 
ou u la valeur du don faiL, il avait un tres grand avantage u annuler 
les aliénations ct u indemniser les aliénataires. Quelques-uns de ces 
engagistes étaient, raconte Sully, de tres grands personnages, ou 
meme des souverains, la reine d'Angleterre, ľÉlecteur palatin, le 
duc de Wurtemberg, la ville de Strashourg, Venise, les Suisses, le 
duc de Florence, Madame, samI' du roi, le Connétahle, qui, dépos
sédés par le Surintendant, ne manquerent pas « d'en venir aussitost 
faire lems plaintes au Roy». Celui-ci envoya quérir Sully, qui promit 
cle faire trouver la mesure honne u ceux qui criaient le plus forl. 
« Ouy ... , dit le roi, si vous pouvez faire taire le petit Edmond 2, 

agent de la reine d'Angleterre, un grancl gentilhomme allemant clu 
duc de W~{rtemherg, Gondy pour le cluc cle Florence, ma smur et 
mon comperc (le Connétahle), je croiray le semhlable clu reste .... » 

Le Connétable fut appelé; il se plaignit que le Surintendant lui 
eút óté, en Languecloc, une pauvre petite assignation qu'il affermai t 
seulement 9000 écus. Sully lui promit de lui verser régulieremellt 

1. Leschassiel', OEuvres, p. 251-252. 
2. Sir Thomas Edmonds, souvent cmployé par Elisaheth dans ses négociations avec 

Rend IV. 
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ses neuf mille escus, ajoutant qu'il se faisait fort, si le roy le lui 
permeLtait, de tirer de l'assignation 18000 écus de plus, et 4 000 auLres 
encore pour lui-meme. Le lendemain, un traitant prit la ferme u 
cinquante mille écus 1. 

Beaucoup ďargent se perdait sans. profit pour les donataires, 
au grand détrimentdu donateur. Sully estimait en 1607 u142640001i
vres les sommes qu'il avait versées u des particuliers pour reprendre 
les impóts aliénés. 

Encouragé pal' le succes de ces premieres mesures, il projeta 
de dégager tout le domaine : hiens de la Couronne, - domaine 
privé du roi, - droits de justice, étaLs et offices, qui appartenaient 
au roi comme souverain justicier et souverain propriétaire. Les 
offices des sergents des tailles chargés d'accélérer la rentrée des 
impóts, ceux des greffiers et des geóliers étaient domaniaux, et, 
comme tels, avaient été affermés et vendus, souvent u vil prix. Meme 
Henri III, qui, pour hatlre monnaie, avait créé un sergent par 
paroisse, n'était pas parvenu, dans le c1ésordre des guerres, u se faire 
payer le prix des charges par ceux qui s'en élaient rendus acqué
reurs. Lésé ou non, l'État avait un droit de reprise, le domaine 
étant de sa nature inaliénahle. 

Sully s'occupa d'ahord des terres. II traita, ou, comme il dit, 
contracta avec des financiers qui s'engagerenl u remhourser les acqué
reurs, et u rendre au roi son domaine net de toute charge, u condi
tion d'en jouir eux-memes pendant plusieurs années. L'opération 
était avantageuse puisque, sans homse délier, l'État rentrerait en 
possession de ce qui lui avait appartenu. Elle était possihle, avec 
un ministre et un roi économes, pourvu toutefois qu'il n'y eút, pen-

. dant ce temps, ni trouhle, ni guerre. C'est de toutes les mesures du 
Surintendant celle qui lui fait le plus d'honneur el la plus dig'ne 
d'un homme d'État. Elle amait, si elle eút ahouti, reconstitué le 
domaine royal, assuré au Trésor des ressources considérahles, lihéré 
le roi de la Lyrannie des traitanLs. Et pour ohtenir ces résultats, il 
ne fallai t que seize ans de paix ! 

Le Traité du revenu et de la dépense de 1607, qui a la valeur 
d'un document officiel, dit, prohahlement de ce premier contrat, 

l.l\Ialheureusement, ceLte historieLte est melée de faits imaginaires qui en compromettent 
la vérité : par exemple, I'indication relative i.t Elisabelh. En 1591, Henri IV avait bien 
promis i.t sa bonne samI' d'Angleterre de lui aliéner les revenus de Ronen el du Havre, le 
jour ou il en serait le maltre, mais, apres la sonmission de ces vilJes, il avaH négligé de 
lenir ses engagements. Elisabeth n'avait pas eu d'aliénations du toul. Sully člait d'nulanl 
moins excusable de l'oublier qu'en 1603, chargé d'une mission nupros de Jacques I", 
sllccesseur d'EJisabelh, il avail emporlé les insLrucllons ou le roi lui recommandait de 
faire la sourde oreilJe, si le roi d'Angleterre demandait i.t élre payé de ses créances en 
« des lermes cel'lains » ou « mis en possession de cerlains revcnus cn France, ainsi qu'il 
a esté promis a ladite reine (Elisabeth) ». Promis, oui, mais non accordé. 
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qu'en 1607, il « y avoit parti faict » pour le rachat de pres de trente 
millions de clomaine j. 

En 1.609, autre contrat. Sedly s'entendit avec Paulet, Masuau, 
Gillet et autres parLisans, qui offrirent de racheter « plusieurs estats 
et offices et ce qui dépencloit du domaine », s'engageant a rembourser 
aux possesseurs les sommes « qu'ils justifieroient estre entrées aux 
coffres de Sa Majesté sans fraucle ni déguisement », eL II restituer 
au roi « lesdits états, offices et domaines », tels qu'ils étaient avant 
l'aliénation, pourvu qu'illeur en laissatlajouissance pendant seize ans2

• 

Mais les sergents résisterent, et pour cause. Car, de plus de cent 
mille qu'ils étaient en France, il n'y en avait pas cent, dit L'Estoile, 
qui pussent montrer « bon acquit » de la finance qu'ils prétendaient 
avoir versée aux parties casuelles pour acheter leur charge. Ainsi, 
« estans reduits au clésespoir et résolus cle faire perclre la vie a celui 
qui leur vouloit ostel' la leur, et, pour cest effet, aians assiégé le
dit Paulet jusques en sa maison, l'cspiant et aguettant journellement 
pour le tuer; icelui, pour s'en sauver, fusL contraint ďell quiLter le 
parti et la poursuite ». (Avri11609.) 

Maís Sedly, oubliant que ce remboursement snr le papier n'eut 
point d'effet, triomphe trop haut cl'avoir « contracté » pour le rachat 
cle 80 millions. . 

Puis les panégyristes sont venus qui ont fait état cles revenus 
clu domaine clégagé, oublíant qu'en 1607, cl'apres le Traité clu revenu 
et de la dépense, le domaine ne rapportait rien ou presque rien et 
que les contrats signés par Sully ne pouvaienL avoir leur effet que 
seize ans apres. 

llJ. - ANCJENS JMPDTS ET RESSOURCES NOU
VELLES 

l L fallait donc toujours recourir aux iplpotS indi~'ects eL. direcLs 
comme a la meilleure ressource de l'Etat. Les tmlles (talIle pro

prement dite, taillon et grancle crue) ne pesaient que sur les roturiers, 
ou meme SUl' une cerLaine catégorie de roLuriers, car, par suite du 
nombre croissant des exemptions, eHes méritaient déja le nom, qu'on 
lenr clonne au XVIII" siecle, d'impOt des paysans. Sully savait combien 
les campagnes avaient pati et voulait soulager leur misere. 

Des l'année 1.59H, le roi avait fait remise a ses sujets de tou s les 
arriérés des tailles; en clécembre 1599, il étenclit la clécharge jusqu'll 

1. SuJly dil 60 miJlions, muis il uime II gl'ossir ses chiffres. 
2. Mercure (raIl90is, l, fo 360. 
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1597 et y compris cette année-lll; en mars 1.600, il confirma cette 
« grace et faveur » II condition pour les dispensés de payer « ce 
qu'ils doivenL des années 1.598 et 1099 1 ». C'était un cadeau de 
20000000 de livres. 

En meme temps, Sully, dans son projet de budget de 1.099, réclui
sait les taill-es de 1.8 millions cle livres (environ) II 1.6230437; et, dans 
celui de 1.600, il les abaissait II 1.4564308 livres, en climinution no u
velle cle 1. 6661.09 livres. En 1.601, les clépenses de la guerre de 
Savoie les font remonter II 1.4 943 1.30 1. Mais, en 1602, cllcs tombent 
a 1.3041403. C'est le chiffre le plus faible de tout le regne. 

Aussi le roi se vante-t-il (cléclaration du 10 novembre 1602) 
d'avoir, en trois ans, climinué les tailles cle 1400000 écus (4200000 
livres). 

Les tailles remontent légerement dans les annécs qui suivent; 
en 1609, cUes s'élevent a 14295000 livres. Meme en tenant compte 
de cet accroissement, la moclération cle ľimpot a été de plus 
cle 1. 900000 livres par an, pendant tout lc reg·ne. 

Ce clégrevement si consiclérable prouve que SuIly avait, comme 
Henri IV, « jeté les yeux, avec larmes, SUl' lc peuple appauvry ». Mais 
ne pouvait-il faire plus, ct, commc Colbert plus tard, diminuer clavan
tage encore les tailles, qui pesaient sur les misérables, en augmentant 
d'autant les impots cle consommation, qui étaient répartis entre tous 
les sujets? II n'y pensa peut-Mre point; ce n'était pas un novateur. 

II retarclait meme SUl' ces notables de Rouen dont il s'est tant 
moqué. En effet ceux-ci, dans leur projet de budget, ne clemandaient 
aux aicles que 1. 090000 livres, mais ils comptaient retirer 4500000 li
vres d'une taxe de meme nature, le sou pour livre, qui devait, en 
effet, se lever SUl' toutes les denrées comme SUl' toutes les marchan
dises entrant clans les villes closes, « fors et excepté le bled ». 

Le sou pour livre ou, comme on disait, la pancm'te 2 souleva tant 
d'opposition qu'il faUut la supprimer en 1602. Sully prétencl que 
ľimpot ne rapportait plus a la fin que 800000 livres. Mais c'est une 
de ces exagérations en moins aussi ordinaires II Sully, quand il s'agit 
des ceuvres ďautrui, que les exagérations en plus quancl il s'agit de 
ses propres ceuvres. Un état au vrai cle la valeur des finance s (i597 

1. Ce qui dimi.nue un peu la valem du présent, c'est I'aveu fait par Sully, " que la plu
part de tels de.lllers es.tOte~lt prétendus par les gouYel'neurs el capitaines des pays et places 
et par les OffiClel'S de JustIce et finance ». Le roi faisait largesse d'une somme dont i! ne 
lui. deyait revenir qu'une faible part. JlIais enfin 10 bénéfice étuit le llleme pour les popu
latlOns. 

2. Le s~u p.our Jiyre rut appelé pancUl'te parce que le Consoi! du roi, pour éviter le cal cul 
long ot dIfficlle de la valeur des lllarchandises « en la vente d'icelles », dressa un tableau 
« .appolé PancUl'te, comllle, par exemple, 10 llluid de vin II tunt, et ainsi dos autres marchan
dIses ». 
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ou 1598) fait receUe de la nouvelle taxe pour 1. 563 594 livres. En 
outre, l'édit de suppression de la pancm'te (Fontainebleau, 10 n~vem
bre 1.(02) prévoit comme taxes de remplacelllent : 1.° 430000 h:res, 
provenant de l'augmentation cle la ferme des gabelles; 2° 4~0 000 h~res 
lllises SUl' la crue extraordinaire des tailles; 3° .400 000 hvres pnses 
SUl' les villes eL bouro.s francs de tailles; au total, 1300000 livres. 

Sully eut du ~oins le lllérite d'une innovation. II mit aux 
encheres tous ensemble les différents droits comprissous le nom 

" . 
d'aides et clui J'uscluc-lu avaient été affermés séparément. L'umque , , , . t 
adjudicaLaire n'avait pas besoin de beaucoup plus de CO~1ll11l~ ~ 
d'ao'ents pour levcr deux aides que pour en lever une, et II fmsalt 
bél~éficier l'État de l'économie des frais d'exploitation. Le Bail général 
des aides de France fut fait a maitre Jean de Moisset, le 15 mai 1604, 
« pour dix ans », « qui ont commencé le '1 Cl' octobre 1603 ». 

Sully a diminué les tailles, mais il a, par une filche~lse compen
sation, augmenté les gabelles - si inégalement réparbes entr~ les 
provinces et meme entre les divers pays ďune meme provll1ce. 
C'est une ressource qu'il a exploiLée jusqu'a l'abus. Les notables de 
Roueu évaluaient les gabelles de France ou grandes gabelles .u 
2638350 li vres; au bail de 1604, elles fment adjugées pour 4621017 h
vres. Sans doute, la consommationavait augmenté avec la prospéri.té 
publique, mais le prix du sel aussi. Sully, qui avait trouvé le mmcl 
de sel a 305 li vres, le porta u 400. 

De toutes les gabelles (grandes et petites gabelles, droits .levés 
SUl' le sel a Brouáge, etc.), qui rapportaient, en 1397,3416376 hvres, 
II lira 6075028 livres. C'était ft peu pres le cinquicme du budget des 
recettes. Si Sully allégeait la charge des tailles d'envil:o~ 1900 000 l~
vres par an, il aggravait celle de la gabelle de 2 mIlhons e~ denu. 
Comme la gabelle comptait moins de contribuables que la tallle, les 
imposés perdaient doublement au change. 

Les douanes entravaient le commerce plus qu'eHes ne le gre
vaient. Sully afferma en 1604 au prix annuel de 670 ?OO livres}es 
cinq grosses fermes, qui n'étaient estimées que 480.000 hvres en ló97. 
II fit rendre a toutes les traites du royaume, les cmq grosses fermes 
y comprises, plus de 2 millions. C'était presquele .double de ce qu'ell~s 
donnaient sous Henri III, mais cette augmentatlOn de recettes étalt 
due moins II l'élévation des droits d'entrée qu'au développement du 
commerce. 

Malheureusement, Sully, avec sa superstition des petites écono
mies ne voyait pas les entraves et les inconvénients ďun droit 
lucr~tif. II n'abolit pas la douane de Vienne si genante et si peu 
lucrative (voir p. 18). II conserva la surtaxe qu'Henri IV avait établie 
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SUl' les marchandises et denrées qui entraient d'Anjou en Bretagne 
et meme l'accrut, en 1599, d'un supplément, qui fut appelé nouvelle 
imposition ďAnjou. 

Du trafic des charges de judicature et de finances, le gouverne
ment sut ti~'er un plus gros revenu. Jusque-la les officiers pouvaient 
céder ou vendre leurs charges moyennant le paiement aux parties 
casuelles du guart deniel' de lew' juste valeu/' 1 et pourvu qu'ils 
vécussent encoro quarante jours apres le paiement. Les besoins du 
Trésor déciderent Henri IVa élargir, u prixd'argent, cette ooncession. 

II accorda « la dispense des quarante joms » aux officiers de jucli
cature et de finances et réduisit de llloitié la somme qu'ils devaient 
verser aux parties casuelles en cas de résig'nation, a condition pour 
eux de payer annuellemenL « le soixantieme de la valem' et estimation 
cle lems offices, suivant les états qui en seraient arretés au conseil de 
Sa Majesté )l. S'ils mouraient sans avoir résigné lems charges,leurs 
vcuvcs et leurs héritiers en disposeraient librement, aux mellles condi
tions (anet du conseil, 7 décembre, et déclaration du 12 décembre 1(04). 

Cette prime d'assurance f'ut afTermée pour six ans a un secré
taire de la Chambre du Roi, Charles Paulet. De la le nom de 
Paulette sous lequel elle est connue. Paulet ne resta pas longtemps 
fermier; il obtint de se substituer, en 1606, Saulnier, qui traita 
encore pour six ans (1606-1612). Paulet avait eu l'adjudication pour 
900 000 livres; Saulnier en donna 100000 livres de plus. L'afTaire était 
donc avantageuse pour le roi; il tirait de la Paulette un million, alors 
que les vente s d'offices ne rappodaient, en 1597, que 150000 livres. 

Le roi s'engageait ft accepter les candidats aux charges que les 
résignants ou leurs yeuves et héritiers lui présenteraient, « pourvu 
q~'ils soient trouvés suffisants, capables et agréables a Sa :Majesté ll. 

Mais comme il était tenu, en cas ďinsuffisance intellecluelle ou lllorale, 
de rembomser le prix de l'office, il avait intét'et a se montrer facile; 
et les membres du Parlement chargés de constater la valem' des can
didats avaient de lllerveilleuses indulgences pom les fils et hériLiers 
de leurs collegues et pom tous ceux qui, achetant a tres haut prix, 
faisaient monter la valem des offices. 

Des lors les charges, de vénales devenues hérédiLaires, compterent 
dans une succession comme une maison ou un domaine 2. Les éco
nomies de la bourgeoisie allerent a ces titres, qui clonnaient honnem, 

1. C'est-a-dire le quart de la valeur officielle, qui était bien inférieure il la valeur réelle. 
2. Les charges de premiers présidents et des gens du roi (procureur génél'al et avocals 

génél'aux) des COUl'S souveraines n'étaient pas vénales et ne furent pas soumises II la 
Paulelte. Mais quand Achille de Hal'lay, pl'emiel' pl'ésident du Pal'lement de Pal'is, se 
reUra en 1611, le gouvernement lui permit de Urel' quelque " l'écompense " de sa chal'ge, 
en sorte que par ce moyen elle devint " quasi vénale " comme loutes les aull'es. 
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considération,· profit. Un office de conseiller au Parlement, qui valait 
10 a 12000 livres en 1559, se vendaitsous Louis Xln 70000 livres, Un 
office de maitre des requetes passe, entre ces deux dates, de 16000 á 
100000 livres, Si quelques magistrats s'émurent de voir l'administra
tion de la justice livrée au plus offrant el dernier enchérisseur, 
l'intéret chez presque tou s fit taire les scrupules, 

IV, - UN BUDGET DE SULLY 

AVANT que Sully dirigeí:lt les finances, le désordre sévissait dans 
l'administration, au centre comme aux extrémités. Le projet de 

budget, ou, comme on disait, l'État général des finances, n'était ni 
complet, ni exact, Bien des recettes étaient omises, Certains revenus 
étaient grevés de plus de dépenses qu'ils n'en pouvaient porter, 

Les omissions et les surcharges laissaient a la disposition des 
hauts administrateurs les fonds non préYus et l'excédent des recettes 
insuffisamment chargées, Quand Sully avait travaillé, en 1.597, a 
la confcction de l'État général des finances et des états particuliers 
des généraliLés, il avait été joué par 1e trésorier de l'Épargne, les 
trésoriers de France et les receveurs généraux, qui lui firent « passer 
quinze pour douze », « s'estant tous accordez a se réseryer une bonne 
somme », dont ils pussent disposer a leur gré, Et cependant il man
quait pres de deux millions de livres pour équilibrer le budget meme 

sur le papier, 
Sully, des qu'il cn fut le maitre, exigea un budget sincere ou il 

n'y aurait omission ({ d'aucunes natures de deniers royaux et publics 
tant petits, esloignez et cachez pussent-ils estre », ou chaque recettc 
ne semit chargée « de plus grandes despenses que le fonds ďicelle », 

Oll les attributions de fonds seraient fermes et les virements interdits, 
II obligea les receveurs généraux et les reccveurs particuliers et 

les trésoriers de l'Épargne a tenir un registre exact des fonds a l'entréc 
et a la sortie, Comme les trésoriers de l'Épargne étaient, depuis Renri II, 
alternatifs, il obligea chaque trésorier a clore son hudget a sa sortie 
de charge, et a laisser au trésorier, qui lui succéderait, le soin de recou
vrer les deniers n011 rentrés, II rendit responsahles du retard les officicl's 
qui, par malice ou insuffisance, étaient la cause de ccs non-valeurs. 

Sans égard pour le contróle de la Chamhre des Comptes, il 
cntendit vérifier lui-meme les opérations et les pie ce s comptables des 

officiers de finances, 
Une partie des imputs restait dans les caisses des receveurs 

généranx, C'étaienL, comme on disait, les prélevements ou charges, 
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qui seryaient a payer les gaO'es d f ' , 
defte et les dé!)ense 1 1 ť> L es onctlOnnalres, les intéréts de la 
1 tIS oca es, e reste allait au Trésor de ľÉpargne 
c on es recettes ou « revenans bons ét' ' 
vices qui regardent pIu " 1 » alenL affecLées aux scr-

, . s specla ement « la conseryation de ľÉt t 
et 1 entretenement » de la maison du roi ' d t' , , a 
I 1

· J "t' ' omes lClté, SerYlCe de la 
)OUC 10, J& llnents, garde du l)rince g'u "t ' ,\ I ' eIl c e ma1'1ne dettes étral 
g"res; am Jassades, gouvernements des pro r' " }-

L 
,,' ,lnces, penSlOns 

es operatlOns de ľEparo'ne sont les 1 " 
1 J l

b seu es qm soienL bie} 
connues; e )uc get des prélevements nous écl 1 'J ' lappe en grande pa 'ť ' 
1 ne sermt pourtant pas moins intéressant (Iue ľautre A ~t I' 1 le, 
se l'e d' t 1 tl e uc lel' !Jour 

,n 1 e c0.rnp e ( u revenu brut, du déLail des im )óts l' " 
traLlOn proYll1ciale, I , cel achmllls-

~e Tl'ailé dll l'eVenll el dépellse de France, qui est l'amvre d' 
offiCl~r des finances, et donne fé,tat au vrai 1 de ľexercice 1.60 ' un 
rensClgnements tres détaillés de Priuli, l'ambassadeur vénitie~' le~ 
se rapportent a la meme année; les chiffres épars dans les E' ,q,Ul 
I'oyal tl' I' , COllOlllzes 
, es e que ques ll1C lcatlOns de L'Estoile, permettent de recons-

Lltuer, en gros, l'un des budgets de Sully, 
En 1.607, (ľapres le TI'Ctité, les revcnans bons a l'Épargne étaient : 

POUl' les Tailles et Crues de 
Pour les Fermes, Aides eL Gab'dIi~~; d'~~ 'I;~~' ~i~l~' d~: 

8298 HG 
8000000 

lG 298 HG 

, C,'est, a quelques cent millc li"l'es pl'e' s le 1 'ff 
P 

, , Cll re de Sullv , cle 
nuh et de L'Estoile 2. J 

, Le Traité, Priuli et L'Estoile 11e comptent pas le 
Talllon (1530000 livres), qui ótait levé a part pour la 
solde de la gcndarmerie eL dont il reýenait au T" , \ ' leSOl, 
apl'os ce palemcnt, 600000 livres a ajouter au reste des 
rcvenans hons, , , , . , . , , , , , , , , , , , , , , " 600000 

Si a ce~ ~6 8~81161ivres, on ajoute les prélevements 
qne le Tl'azte estune a un pen IJlus de 1.31.09700 I' , , , lVI es, 
on arnvcra a pen pres a la somme de .......... 

1.62981.16 
1.6898116 

30017816 3 , 

1. Ce docnment a été imprimé assez' . t p' 161-18~, IIlais, contrairement II ce qn~ ~~~~n~o~::1Cnt ~la~s I~ Re"l~e r~trospecti"e, t. IV 
II ln sUlte de la relation des Elals c.énél' I d SO?, Iln élatt,pns médlt. On peut le lire, 
p, 525-550, C'est un exposé-t pe au n~l I a! X e /6/4 de Flol'lmond Rnpine, Pnris, 1651 
quelqncs chitTrcs. P;irson ~Ui n Jn le ~I gouvCl',nem,ent de la RégenLe n'uvaiL chungé qu~ 
les chi~l'~s de la Revu~ rÚrospective, anuscl'lt, n a pas toujollrs rectifié hcurellsement 

2, ~rlUlt compte 5450050 écus (16350150 liv' ) L'E L ' " , que 1 état dc 1607, donnc un chitTl'c a ' les, s ollc, 'lUl na pu VOU', cn mai 1608 
revenaiL au roi " de denicl's hons cn s~~lO~l~a~,~ : 16 32~??7 livrcs, Sully diL qu'cn 1610 ii 
des fer:ne,s, ?llYit'on scize milJions de livres ~,~I ~nc, mOILlO provcnans des lailles cL moitié 

3, PrlUh dlL 10727907 écus (32183' J' ' 721 I"res), c1utTre é"idemmen L exagéré, l\IaHet, qui fut 

( 63 ) 

REVENANS BONS, 

LES DEUX PARTS 

DES RECETTES, 

L'EXERCICE 

DE /607, 

REVENUS, 



Le GOllrel'nement de Henl'i IV. LIVRE PREMIER 

DÉPENSES. Quant aux dépenses, le TI'Clité les évalue en bloc II la somme de 
30010000 livres. l\'Iais ou bien le chiffre des dépenses est exagéré en 
plus, ou celui des recettes l'est en moins, car la différence ne serait 
que de quelques milliers de livres. 01', L'Estoile, Priuli et un autre 
Vénitien, Badoer, disent, et les résultats de l'administration finan
ciere de Sully prouvent que les excédents ont été bien plus forts. 

HUPLOI DES l\lais voici qui jette une curieuse lumiere SUl' l'état du royaume. 
REVENANS BONS. Des 16 II 17 millions de revenans bons, en 1607, le roi prend pour 

lui la plus grosse part : 3 244101 livres pour le service de bouche, 
les gages des officiers domestiques, l'écurie, l'argenterie, les menus, 
les cadeaux, les aumones, la vénerie, la fauconnerie; la maison mili
taire : gentilshommes ordinaires, cent gentilshommes, suisses, gardes 
du corps tant frangais qu'écossais; les batiments et la maison du 
Dauphin. La Noblesse, qui commence a vivre de pensiol1s, coute 
presque aussi cher : 2 millions (2063729). L'armée, l'artillerie, gar
nisons et fortifications comprises, ne revienL pas a 4 millions. La 
diplomaLie n'est pas couLeuse (194000 livres), ni les ponts et chaus
sées (150000 livres). La marine est sacrifiée : alors que le roi parle 
de faire de la France la premiere puissance maritime de l'Europe, 
il dépense SUl' la Méditerranée 277000 livres, et SUl' 1'0céan, seule
ment 18000 livres. Les detles, les pensions, la Cour, absorbent les 
deux tiers du Trésor de rÉpargne; il ne reste plus rien pour l'admi-
nistration proprement dite. 

AUGMENTATION Mais le projet de budgeL de 1609 accorde bien davantage aux 
EN 1609 DES dépenses fécondes. La voirie est parLiculierement favorisée : 
DÉPENSES UTlLES. 1024 151 livres pour les ponts et chaussées, et 125000 livres pour 

les digues de la Loire. On s'apergoit que Sully est grand voyer et 
que, libéré des soucis financiers, il ve ut refaire les routes pour faci
liLer le commerce et encourager la production. La marine du Levant 
obtienL 426500 livres et celle du Ponant 38670 livres. Le budget de 
la guerre reste a peu pres le méme; il est vrai qu'en méme temps 
celui de la Cour augmente. Le service de la bouche est porté de 
330000 a 561548 livres eL les batimenis, qui coutaient 480000 livres, 
en absorbent maintenant 633298. 

commis du conlróleur général des finances Desmarelz, a publié, d'apres les pie ce s qu'il a 
eues entre les mains, des lableaux tres estimés de l'A-dminisll'Ution financiere des prédéces
seUl's de Desmarelz. II é"alue les re"enus ordinaires el exll'aordinaires de la Couronne en 
1G07 il 30642 057 li"res. 
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v. - RÉSULTATS DE L'ADMINISTRATION DE SULLY 

L'ÉTA~ sU,ffit a. tous, ses bes~ins, et. měme fait des économies. 
SullJ pade déJa, en 1604, « dun pebt mesnaO'e » qui les années 

. t' lb' SUlvan es, s accrut (e tous les excédents. On ne sera pas tres loin 
de la vérité, en supposant que, de 1600 a 1610, Sully a du économiser 
en moyenne, par an, a peu pres un million' de livres. Richelieu dans 
ses Mémoires, le président Jeannin aux ÉLats généraux de 1614, le 
ParlemenL dans ses remontrances de 1611'), le surintendant D'Effiat 
devant les noLables en 1627, s'accordent tous a dire qu'Henri IV a sa 
mort, laissa 5 millions dans la Bastille et, entre les mains du tré~orier 
de l'Epargne, 7 a 8 autres mi1lions 1. C'éLait le résultat glorieux ďune 
administration pro~e, exacte, rigoureuse. 

Sully n'était pas populaire. Sur ce point, les étrangers, l'Anglais 
Carew, comme les Vénitiens Badoer et Priuli, sont d'accord avec 
L'Estoile, qui traduit les sentiments de la bourgeoisie parisienne et 
du monde parlementaire. Le peuple, dit Carew, se plaignait de sa 
mi~ere et ~ccusait Henri IV de'vouloir ětre, non le roi des Frangais, 
l:la~s le 1'01 ~es gueux. Sully lui-měme avouait, en 1607, que les sujets 
etaICnt « Sl fort chargez de tai1les et autres impositions, qu'ils ne 
les peuvent quasi payer 2 ». Le gouvernement avait des devoirs a 
remplir, une administration II entretenir, des ruines II réparer. Pour 
tout cela, il lui fallait de l'argent, beaucoup cľargent. II avait con
science de ses services et en exigeait rig'oureusement le prix. 

Pourtant il est cerLain que les peuples étaienL moins malheureux. 
La paix au dehors, l'ordre au dedans, la sécuriLé dans les campagnes 
et les efforts, que nous verrons bientot, pour ranimer le travail et le 
commerce étaient de tres grands bienfaits. De 1598 a 1610 une heu
reuse transformation s'était accomplie. Le principal mérite en revient, 
apres Henri IV: a Sully. Sully n'esL pas un financif'r. Mais il a géré 
la fortune pubhque avec auta nt de soin que la sienne propre. II a 
réorganisé l'administration des impots; il a entrepris 10 dégaO'ement 
du domaine. II a tenu soigneusement les comptes et mes~ré les 
dé~ense~ aux. recettes. II n'a souffert ni dilapidations, ni gaspillage, 
et ~l, a la~~sé rIChe un roy~ume ~IU'i~ avait trouvé hypothéqué, endetté, 
ObCl é. S II a enflé ses cluffres, II II a pas exagéré ses services. 

1. II y a l?in, ~e,ces 12 II 13 millions de Ji"res, aux chiffres énol'mes que cite Sully en 
deux endrOlls : lCl 20 oJO 000 de livres, lil 41245 Oop, dont 23460000 II la Bastille sous sa 
garde. 

2. Économies 1'0ya/es, CLXVI, Mich. et Ponj., 2' série, .III, p. 178. 
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I. L'AGRICULTURE. - II. LA M.'NUFACTURE. - JIl. LE CO~!MERCE. -

IV. LA COLONISATION. 

J . . - L'AGRJCULTURE 

P
ENDANT douze ans entiers) le pays, si longtemps fou~é, .resp~ra. 

Le Roi pourvut II la sécurité des call1pagnes. Le 24 feVl'lel:1.597, 
i1 donnait l'ordre aux gouverneurs, lieutenants génér~ux et. heu~e
nants pal'ticuliel's de cOUl'ir sns aux gens de gucne qUl tenment els 

. . 1 1 . 'le 4 avril1.59S et une secom e chal11ps sans COm1111SSlOn expresse c e Ul, '.. '1 
fois lors de la conspiration dc Biron et des troubles du LlmOUSll1, II 
déf~l1dit a toutes personnes, de quelque qualité qu.'elles fussel1:'tl~: 
porter par les grands chCl11ins des arquchuses, plstolets et Ul 

armes a feu. 

. . H Ilri III Fontunon, I et II. R. de Beuurc-
1. SOURCES : LeUres mlsswes, lV-V~Il. Code e.. . n Le Thédfre d'a[Jricullure el 

paire Cahiers des Elals de Normandle sous HelllldlVp Idei p' ris 1600 Regislre des délibé
Mesn~ge des champs d'Olivier de Sel'res, sei~neur u ra.:, éll~rai el d~ l'eslab/issemenl des 
rations de la commission consllUalive SUl' le (arct du cOI'I~lmeIFc. g DoculIlents hisloriques iné-

I bl 'é ar Champo IOn- 'Igeac, . 
manu(aclures dans e royaullle ... pu 1 P .' . fil I' ale IV 1848, ColL Doc. inédlts. 
dits tirés des collections malH1scriles de la Blblw!lzeque 1 a {Ol~ , S ' Bistoire du commerce de 
Sully, Mémoil:es des s.ages el royall~s O~COIl~"!l~S .. IS~~~ad: c~~:Il~nlla vie et gestes de Henry 
France, Arc1uvcs curleuses, 1" ~éne, XI:" egIRln... A toine de Montchrétien, Traicté de 
le Gralld, 1614 .. ~)ulma-C~'yet, (:'"'onologlC seplell,a I; e'Fu:ck-Brentano, 1889. Du Mont, C.orp8 
/'OEcollomie poltl!que, dédw en ~/j15 au Roy ... , ód. ~~l dB' es 1628. Ambassade ell TurqulC de 
diplomatique, V, 2° part. RelatlOn de~ voyages d~ 1 • e I ~Jiée ar le comte Th. de Gontaut 
Jean de GOlllaul Biron, baron de Saltgllac (l~o5 t 161~, pu s de )a Nouve/le-Frallce occidentale 
Biron, 2 vol., 1888 et 1889' samuebl C

t 
hHa,!,PII~ll1'd el: N:~~fle-Frallce, 1618. P. Bim'd, Relatioll 

dicle Canada, 1632. Marc Lescar o, IS orre e 
de la Nouvelle-Fl'ance, 1616. VE' 'ale de la Fl'allce sous lfellri IV, 1897 

OUVRAGES A CONSULTER : Fagniez, cOllomle SOCI , ards de /' ancienlle F1'1lnce, 1!J03. 
(notre principal guide). P. de Vaissier~, Gentil~hOI~l.m~s ~~~;;.7~~ III-IV. Ch. Pradel, Ull mar
Vaschalde, Oli.vier de ~erl'es,}~86. p(;ll:oi HITIStOll) l\~én~oires de I'Académie de Toulouse, 
chand de ParlS au Xl'l' SlCC e... . e. a ťmas, s Journal des Économistes, mai1876. 
1889-1890. Paul Laf~tLe, Nolice

C 
S1l11'bB~lr/1t1ClleI7~ ~fr~I~:all:avail sous Henri ll'. Lyoll cl Tours, 

Hauser, Le Colber/lsme avanl o el e a I el 
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II interdit aux nobles de chas ser dans les blés aussitót qu'ils sont 
en tuyaux, et) dans les vignes, depuis l~ premier jour de mars jusqu'a 
la vendange, et, par contre, il leur imposa des baLtues, tous les trois 
mois et plus souvent meme, s'il le fallait, pour la destruction des 
loups, des renarcls et autres animaux ll1alfaisants. 

II autorlsa les paroisses II racheter leurs usages et COll1munes 
(communaux), que la plupart avaient été obligées de vendre. 

Les gouverneurs et capitaines des places ne purenl plus lever des 
contributions, comme ils s'en étaient arrogé le droit pendant les 
troubles, ni le fisc saisir les hětes et les instruments de labour pour 
dettes ou non-paiement de ľimpót. On a vu plus haut les dégrevements. 

Comme il se commettait « des ahus, inégalitez, malversations et 
exactions )l dans le recouvrement des tailles, 10 « Reglement général 
sur le fait des tailles » do mars 1.600 renouvela et ronforQa les pres
criptions des anciennes ordonnances I. 

A ľavenir, les Elus feront une chevauchée tous les ans dans leur 
Election, s'il1formeront des oxempts et, quand leur privilcge no sera 
pas justifié, les inscriront de nouveau SUl' la liste dos taillahles. Les 
répartiteurs ne devront, sous peine d'all1endo, se dégrever eux-memes 
ou dégrever leurs parents; ils pOUl'ront ětro poursuivis en justice par 
le contribuable qui se trou\'orait lésé. Tout seigneur qui les réunira 
en son logis pour faire la répartition ou qui pesera SUl' leurs décisions 
s'expose a perdre « ses fiefs et ch'oit cle hauto justico ». 

Le Reglement rappelait que los nobles, les ecclpsiastiques et 
autres privilégiés n'étaient exempts de la taille que pour celles do 
leurs terres qu'ils faisaiont cultivel' par leurs serviteurs domestiques. 

Par une innovation malheul'euse, il réunissait les fonctions d'as
séeul' et de collecteur, confial1t ainsi au meme hom111e la répartition et 
la levée de ľimpót, c'est-a-dire le moyen de favoriser doublement un 
ami et de léser deux fois un ennemi. 

1596-1601, Revuo bourguignonne, XIII, 1903. Henry Havard et Murius Vachon, Les manu
factures Ilalionales, Les Gobelills, la Savollllel'ie ... , 1889. Vignon, Eludes IIislol'iques SUl' I'admi
nisll'atioll des voies publiques Cll France, 1862, I. Laffleur de Kermaingant, L'Ambassade de 
France ell Allgleterl'e sous Benri lY. Mission de Chrislophe de Barlay, comle de Beaumollt, 
(1602-1605), 2 vol. Paul l\iasson, Histoire du commerce (ranrais dans le Levalll au XVII' siecle, 
1897; du meme, B istoire des Établisselllenls et du Commerce (I'allrais dalls l'il(rique barbaresque 
(1560-1793), 1903. Bonnassieux, Les grandes Compagnies de commerce, 1892. P. Charlevoix, 
Hisloire de la Nouvelle-Frallce, 1744, L Gravier, Vie de Samuel Challlplain, (ondaIClu' de la 
Nouvelle-Frallce, 1567-1635, l!)O3. Rameau do Saint-Pere, Une colonie (éodale ell Amérique : 
l'Acadie, I, (1604-1713), 1889. Le P. Carayon, Premiere lIlission des Jésuiles au Canada, 1864. 

1. On sera peut-etre surpris que le mérito de toutes ces mesures ne soU pas uniquement 
aUribué u Sully, mais il ne faut pas perdre de vue que, SOns Hemi IV, le Conseil du roi 
était encore I'organe principal du gouvernement. Le surintendant - avec le Conseil de 
Direction des finances - préparait le tI'avail, mais le ConseiJ du roi (Conseil d'Etat et des 
finances) gardait l'initiative et la décision. II n'est donc pas toujours facile de distinguer 
I'ceuvre personnelle de Sully.l\Iais il est certain qu'u partiI' de 1598 la plupart des mesures 
prises en faveur de l'agricuJture durent etre inspirées ou exécutées par lui. 

REGLE.l/ENT 

GÉNERAL 

SUR LE FAIT 

DES TAlLLES 

(MARS 1600). 
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REPRISE 
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Mais il Y avait des dispositions sages ethumaines, comme de sup
primer la contrainte solidaire, sauf contre les habitants ďun village 
qui refuseraient de « faire assiette II et de nommer un collecteur, ou 
bien qui éliraient pour coHecteur un insolvable. Dans ce cas seule
menl les Élus et le receveur désigneraient pour répondre de ľimpot 
trois 'ou quatre habitants des plus riches et des plus aisés de la 
paroisse ou un plus grand nombre. Défense était fait~ aux sergen~s, 
dont les exactions coi'Ltaient plus au peuple que la tUlIle, de se fUlre 
payer leur salaire, non par les receveurs qui les employaient, mais 
directement par les habitants des paroisses. 

Enfin le Reglement ordonnait que les plaintes des contri?uables 
contre les receveurs de la taille et les collecteurs fussent admlses par 
les substituts de procureurs généraux ct poursuivies par eux au nom 

dc l'État. 
C'était encore soulager les taillables que ďen augmenter le 

nombre. L'Édit de janvier 1598 avait supprimé les anoblissements 
accordés depuis vingt ans; le Reglement de 1600 défendit a toutes per
sonnes « de s'insérer au corps de la Noblesse, s'ils ne sont yssus ďun 
ayeul et pere qui ayent fait profession des ar~es ou sen:y au public 
en quelques charges honorables, de ceUes qm, par les 10lX, et mreurs 
du royaume, peuvent donnel' commenceme~lt de n~blessc a la posté
rité ll. Lcs 1000 lettres de noblesse qu'Renn III avalL vcndues en Nol'
manclie furent par la annulées et la finance n'en fut pas re~boursée. 
SuIly avait juré « de ne considérer que le profit du roy et chso?t que 
ces nobles cl'argent avoyent esté plus que remboursez par la JOuys
sance de l'exemption ll. II Y avait aussi « tant de gala~ds et- b~'avac.hes 
qui tranchenL cle gentilhomme, tant de coqs de parOlsse » qm avalCnt 
usurpé la franchise cles tailles penclant. les ?'uerres I ~eancoul~ 
d'hommes et cle femmes se faisaient inscrlre a tItre honorUlre parnu 
les clomestiques cles reines, cles enfants cle France ou des princes clu 
sanů' et, a ce titre, s'exonéraient de l'impot. Les genclarmes ďorclon
nan~e et les officiers cle gens de piecl qui n'étaient pas nobles se 
croyaient clispensés par le métier cles armes. Tou.tes ces exemptions 
furent annulées en bloc, le roi se réscrvant de déClcler sur chaque cas 
particulier. Quarante mille personnes, dit-on, furent de nouveau sou-

mises a la taille. 
Malheureusement, apres ce premier effort contre les exempt~, le 

gouvernement faibliL. En 1603, il rendit ou plutot il vendit a~x El~s 
l'exemption des tailles. Tous les abus l:epuIlulerent. « Me souvle~t, dlt 
le Présiclent La Barre, qu'en la parOlsse de la Bazoge, ElectlOn de 
Mortain a la faveur d'un gentilhomme, un Symon Sauny, le plus 
riche cl,icelle, ayant espousé une parente de sa femme, obtint ľan 1609 

( 68 l 

CHAP. IV La Pl'Odllction de Za richesse. 

un estat ďaicle de fruiterie cle la Royne Marguerite, ... avcc exemp
tion ll. 

En 1604, le roi recůmmence a venclre a un habitant par paroisse 
cle moins cle cent feux, a cleux habitants par paroisse cle plus cle cent 
feux ľaffranť?hissement de toutes chargefl tant royales que cle com
munauLé, sauf la Laille. 

Dégrever les paysans, c'était le moyen le plus efficace cle les SÉRICICULTURE. 

exciter a procluire. Renri IV en essaya ďautres, avec plus cle bonne 
volonté que cle succes; il encouragea les initiatives. La sériciculture 
avait été introJuite cleux siecles auparavant en Provence et a Avi-
gnon. Un gentilhomme huguenot clu Vivarais, Olivier cle Serres, 
seigneur clu Praclel, pensa qu'olle réussirait clans d'autres régions. 
En 1599, il publia la « Cueillette de la soie par la nourriture des vers 
qui la font )l. Un autre protestant, Barthélemy Laffemas, né a Beau-
semblant en Dauphiné vers 1045, tailleur et valet de chambre du roi, 
c'est-a-clire fournisseur attitré cle sa garcle-robe, fit .peut-étre plus 
encore qu'Olivier cle Serres pour cette inclustrie agricole. II lui 
trouva cles protecteurs; il écrivit pour gagner l'opinion; il vint a 
bout des résistances. 

Le roi, convaincu qne l'éleve cles vers a soie était possible en tout PLANTATION 

son royanme, avait résolu cle faire dans plusieurs provinces cles plan- DE ftfURIERS. 

tations cle mi'Lriers. II traita avec cleux entrepreneurs, Nicolas Cheva-
líer et Jean Le Tcllier, bourgeois cle Paris, qui s'engagerent pour 
120000 livres a fournir eL a transporter dans les quatre généralités 
de Paris, Tours, Orléans eL Lyon 400000 pieds cle mi'Lriers blancs, 
500 livres de graine cle mi'Lrier et 150 livres cle graine cle vers ft soie 
- et ft distribuer 16000 livrets (peut-étre l'opuscule cľOlivier cle 
Serres), contenant « instructions de ce qui esL ft faire pour planter et 
cultiver les dits meuriers, faire éclore et nourrir les vers, les faire 
fiUer, recueillir leurs concons ou pellotons, cn tirer la soye et la pré-
parer ll. - lIs enverraient dans chaque élection « un ou plusieurs 
hommes experts es choses susclites », qui y résicleront clu 15 avril 
au 15 juillet, pour expliquer aux habitants « la pratique et usages II 

cles instructions imprimées. - lIs fourniraient ľannée suivante aux 
mémes conclitions autant cle mi'Lriers et cle graine cle vers ft soie clans 
quatre autres généralités, et ainsi cle suite. 

L'économie du gouvernement compromit le succes cle son initia
tive. II ajouta ft la taille cles généralités les 120000 livres attribuées 
aux entrepreneurs. Au lieu ďaccorcler une prime aux propriétaires 
et aux paysans, il augmenta leurs charges. II répartit les graines cle 
mi'Lrier entre les paroisses et leur imposa l'obligation cle les semel' et 
cle les cultiver. Les clélégués cles paroisses furent tenus ďaller au 
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chef-lieu d'Élection pour prendre les plants et les graines; si le paysan 
voulait apprendre ľéleve des vers, il était forcé a ďautres voyages. 
Le profit était éloigné; la dépense, la peine, les dérangements immé
diats. C'était assez pour dégouter des hommes qui vivaient au jour 
le jour et qui, par nature, étaient ennemis des innovations. Les sei
gneurs des lieux, nobles ou ecclésiasliques, avaient eux aussi droit 
a la distribution des arbres et des semences, a condition de prendre 
leur part de la surcharge de taille imposée a la paroisse. On ne 
s'étonnera pas qu'ils aient montré peu de zele. II y eut tant de 
mécomptes qu'en 1604, au lieu de continuer 1'expérience dans quatre 
généralités, on la restreignit a la seule province du Poitou. Et ce fut 
touto 

DESSÉCHE!IlENT Le gouvernement projeta aussi de rendre a la culture les « palus » 
DES !IlARAIS. et terres inondées, dont il y avait grande quantité dans le royaume. 

Mais les Frangais naturels montrant peu de bonne volonté ou de capa
cité pour ce genre de travaux, le Roi passa un traité en forme ďédit 
(8 avrill099) avec Humphrey Bradley de Berg-op-Zoom pour le dessé
chement des marais qui n'étaient utiles ni a la navigation, ni a la 
défense des places, ni a la fabrication du sel, ni aux pecheries. Le 
propriétaire restait libre de tenter l'opération, mais s'il reculait devanl 
la dépense, Bradley, nommé maitre des digues, el ses associés, l'ontre
prendraient a leurs frais et, pour s'indemniser, garderaient la moitié 
des terrains gagnés sur les eaux. 

L'amvre fut arretée des le début par 1'opposition des propriétaires 
et le manque de capitaux. En 1607, le Roi augmenta le nombre des 
associés, abrégea les formalités d'expropriation, promit la noblesse 
aux douze plus forts actionnaires et la dispense de la laille aux gens 
qui s'élabliraient sur ~es terres desséchées. Quand il mourut, les tra
vaux se bornaient a la transformation du palus de Bordeaux en cul
ture et au curage des fossés de la vi11e. Mais l'exemple était donné; 
et 1'on doit en toute justice rapporter a Henri IV le mérite des dessé
chements exécutés sou s son successeur 1. 

LIBER TÉ On a fait honneur a Henri IV ďavoir proclamé le principe et vu 
DU COMMERCE les avantages de la liberté du commerce des grains. Mais celle décla-
DES GRAINS. ration est en tete de lettres patentes (12 mars 1090) qui interdisent 

l'exportation des grains. 
En janvier 1099, dans une lettre a Spondeilhan, gouverneur de 

Béziers, le Roi padait d 'autoriser dans toutes les provinces le transport 
des blés et des vins a l'étranger, moyennant le paiement d'une sur
taxe. Les raisons qu'il donne de cette décision sont : que la récolte 

1. SUl' la législation ct l'exploitation des mincs, voir Fagnicz, L'Écollomie soda/e, p. 33-36. 
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de blé el de vin a été parlout « bonne el abondante », que, par 1'ouver
ture du marché extérieur, ses sujets pourraif\nt « vendre a plus hauIt 
prix lems dicLs bleds ot vin» et attirer « l'argent monnayé des étran
gers en France, II quoi ils doivent principalement visel' », l'argent 
étant « si c~urt et si rare parmi eux qu'ils n'en onl pas a beaucoup 
pres pour le paiement de lems charges et pour l'entretenement du 
commerce ». 

Cependantle droit ďexporter les grains no fut, semhle-t-il, accordé 
qu'a quelques provinces. En février 1.501, il fut étendu II toul le 
royaume, et celle fois sans surtaxe. Mais il fut de nouveau suspendu 
en 1604 par représailles conLre l'Espagne, qui venait (ľimposer tres 
fortement les marchandises frangaises, et en 1608 II cause de la 
disette. II serait donc exagéré de dire que la liber té du commerce 
des grains a été le régime normal sous le regne ďHenri IV. 

En l'éalité, le gouvernement n'a pas de systeme. Quant la récolte 
est générale et abondante, il autorise partout l'exportation; quand 
elle est locale, illa restreint aux provinces favorisées; quand eHe est 
mauvaise, il l'interdit abl:lolument. 

Le gouvernement protégeait l'agriculture, comme il savait ou PROPRIÉTAIRES 

comme il pouvait. II espérait que la réduction du taux de ľintéret II CAMPAGNARDS. 

6,20 p. 100 (juillet 1.601) détournerait les propriétairos des emprunts 
faits par les villos ou los particuliers et les porterail, par l'appiH d'un 
plus gros revenu, II employer leur argont « II cultiver et approprier 
leurs héritages ». Dans la prévoté de Paris, oú la rareté des bras et 
les exigences des ouvriers agricoles, enhardis peut-eLre par l'esprit 
d'indiscipline des guerres oiviles, avaient fait monter le prix de la 
main-d'ceuvre, le lieutenant civil, Frangois Miron, fixa (7 oct. 1601) 

. le maximum des salaires. Des reglements du meme orclre furent pro
bablement appliqués en d'autres endroits. 

Le « Théatre d'Agriculture ol Mesnage des Champs », qu'Olivier LE « THÉATRE 

de Serres publia en 1600, n'esl pas un simple traité théorique et D'AGRICUTURE." 

pratique oú les observations personnelles et les éludes de l'auteur 
s'ajoutenl a l'expérience des siecles; il marque un effort pour retenir 
ou ramener II la campagne la noblesse qui la fuyait. Et c'esl pour 
cotte raison surtout qu'Henri IV s'intéresse ta nt au succes de ce 
livre. Le Roi est embarrassé d'une multitude de solliciteurs. II vou-
drait relever sa brave noblesse. Vn moment il a songé a lui donner 
entrée c1ans ses Conseils; plus sérieusement, il l'engage II s'épargner 
les dépensos de la vie de Cour, a ne pas étaler en habits et broderies 
le prix de ses moulins et de ses prés. Aussi se fail-illire et recom-
mande-t-il cel écrivain selon son cceur, qui prouvail avec ta nt ďarl 
que la vie a la campagne, pour qui savait bien l'organiser, était la 

( 7 I ) 
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plus profitable, la plus saine, la plus agréable. Abondamment, en 
homme qui aime les champs, Olivier de Serres disait la fagon de s'y 
plaire et d'en tirer profit. II en parlait quelquefois avec enthousiasme 
et toujours avec grace. « Quel plaisir est-ce de contempler les helles 
et claires eaux coulantes ft ľentour de votre maison semblant vous 
tenir compagnie 1 qui rejaillissent en haut par un million ďinventions, 
qui parlent, qui chanLent en musique, qui contrefont le chant des 
oyseaux, l'escoupeterie des arquehusades, le son de l'artillerie .... » 

II faisait sentir la poésie des usLensiles de ménage : « Car soient-ils 
ďestain, de leton, de cuivre, de fer, de terre, de bois, ... pourveu que 
tenus bien nets, fourbis, esclaircis et posés, chacun en son lieu, sans 
confusion, toujours les fait-il bon voir .... » 

II voulait qu'on fút heureux et pour cela il ne suffisait pas de 
s'insLaller commodément, de faire pousser de belles récoltes et des 
fruits superbes, de bien vendre et de bien acheter, il fallait encore, 
pour l'utilité et l'agrément, se choisir une compagne, vertueuse, 
active, économe. « Une femme mesnagere entrant en une pauvre 
maison ľenrichit; une despensiere ou fainéante destruit la riche. 
Salomon fait paroistre le mari de la bonne mesnagere entre les prin
cipaux hommes de la cité, dit ... que la maison et les richesses sont 
de l'héritage Jes peres, mais la prudellte femme est de par l'Eternel». 
Le mari digne de cette « femme forLe » saura gouverner ses servi
teurs, Des maítres, les uns pechent par rudesse, les autres par fai
blesse. Ce sont deux exces dont il faut également se garder, car ľun 
engendre la haine, et ľautre la désohéissance, qui n'est que trop 
ordinaire en ces temps-ci. 

II. - LA MANUFACTURE 

DÉSORDRES LES villes n'avaient pas été pillées ou dévastées comme les cam
DANS LES VILLES. pagnes, mais le trouhle et le désordre y étaient peut-etre plus 

grands. 
Les gens (ľordre et les hommes de gouvernement s'épouvan

taient de la ruine des manufadnres et des conflits entre ouvriers et 
patrons. Tout naturellement ils songeaient a réformer le systeme 
corporatif, ft le renforcer et ft l'ételldre. C'est le remede que pro
posait Barthélemy LafTemas, En relations avec les marchallds, les 
patrolls et les ouvriers, il avait beaucoup réfléchi snr les moyens de 
rétablir le commerce et le travail. Les guerres civiles finies, il obtint 
du roi la permission (l'exposer ses plans aux notables de Rouen. II 
voulait établir, dans toutes les villes et par tout le royaume, le systeme 
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des maHrises et des jurandes, fixer les salaires des ouvriers et créer , 
des chambres syndicales pour faire la police des méLiers: les unes 
j ugeant en premier ressort les afTaires de chaque corporation; les 
autres, celles de toutes les corporations ďun méme diocese. Mais les 
gens de jus,tice qui se Lrouvaient en nombre a l'Assemblée de 1096 ne 
voulnrent point de cette llouvelle juridiction. 

L'idée de grouper en corporations tous les métiers du royaume 
n'était pas nouvelle. La royauté était favorable a la réglementation 
par golit ďuniformité, par mesure ďordre et aussi par inLérét. 
Henri IV reprit le projet ďHenri III en ľaggravant. L'édit de 
décembre 1081 n'assujettissait a la maítrise et a la jurande que les 
artisans; ľédit (ľavrill097 soumit'les marchands ft la meme loi que 
les artisans. 

GÉNÉRALISATION 

DES MAITRISES 

ET JURANDES. 

Pour justifier cette mesure, le roi alléguait la mauvaise qualité ÉDIT D'AVRIL 1597, 

des marchandises, qui provient tant de l'avarice des marchands que 
de ľignorance et incapaciLé des artisans, Le travail libre ne présente 
aucune garanLie puisque ses produits ne sont pas contrólés; il faut 
le supprimer. Les métiers jurés n'observent pas les reglements; il 
faut les y contraindre 1. 

lVlais ce n'est ni l'unique ni meme la principale afTaire : le roi, 
comme il le déclarait, avait besoin ďargent pour satisfaire « aux 
tres justes ,debtes » dont il Mait redevable aux colonels eL capitaines 
suisses, L'Edit ordonne donc que les maitres marchands et les lllaltres 
ouvriers des villes et lieux ou les « lllaisLrises jurées ne sont encores 
establies », ainsi que les marchands et patrons de lllétiers libres dans 
les v~lles et lieux jurés, préteront, huit jours apres la publication 
de ľEdit, le serment do maltrise, sans passer ďexamen 2, eL paieront 
une somme qui « pour le plus haut et qualifié des dits lllarchands, 
arts ou mestiers » ne pouna passer dix écus. Toujours en payant, 
les marchands des villes jnrées, déja pourvus de lettres de maitrise, 
subiront une nouvelle investituro. 

. L'Édit de 1097 no fut pas mieux appliqué que celui de 1081; il 
Y eut, apres comme avant, des villes non jurées et, dans les villes 
jurées, des lllétiers libres, Mais n'est-il pas éLrang'o qu'on ait célébré, 
oomme ayant fomlé la liberté du travail, un Édit qui tendait ft le 
supprimer. Henri IV, n'a pas, comme le croit un de ses historions, 
autorisé tous les ouvriers ft acheter des lettres de maitrise ; il a sim-

1. " Le temps passé, dit Lall'emas, pour tanner les cuirs, Us (les ouvriers) demeuroient un 
an ou deux il les tanner ou corroyer; aujourd'huy, Us n'y demeurent pas trois mois, n -

" Tout ce qui se rait de fer en France ne vaut plus rien et se casse bien plus tost qu'U ne 
se peut user, n 

2, Seuls les barbiers, chirurgiens et apothicaires étaient astreints a t' soull'l'ir examen n, 



OUVRTERS 

1'1lIVlLÉGIÉS. 

ASSEMBLÉE 

DU CD.lIMERCE. 

l'ROCÉS-VERBAUX 

DE L'ASSEMBLÉE 

DE COMMERCE. 

Le Gouremement ďHen/'i IV. LIVRE PHEMIEH 

plement maintenu en possession, moyennant finance, les ma1tres 
jurés et non jurés. 

Meme quand il n'y était pas contraint par la force des choses, 
les rois conservaient 10 travaillibro commo un privilege, dont ils dis
posaient arbitrairemont. Ils s'arrogeaient 10 droit de faire dos maitros 
sans « aucun chef-d'ceuvre ni expérience ll. Henri IV ayait logé et 
établi dans la galerie du Louvre des ouvriers d'art et des artistes, le 
peintre Bunel, le sculpteur Franqueyille, le grayeur en pierre s fines 
Julien de Fontenay; Laurent SeLarbe, ébéniste; :lVIarie Bourgeois, 
« ouyrier en globes mouvants et autres inyenLions mécaniques »; 
Pierre Varinier, forgeron d'épées en acier de Damas, etc. Comme 
les corporations voulaient les soumettre aux visites des gardes-jurés 
eL les forc01' II se pourvoir de lettres de maltrise, le Roi, par leltres 
patente s du 30 juin 1607 confirmées par ďautres lettres du 22 dé
cembre 1608, affranchit les ouyriers de sa galerie de la yisite des autres 
maltres et jurés, les dispensa du chef-ďceuvre, leur permit de prendre 
chacun cleux apprentis, qui, SU}' la production de leur certificat ďap
prentissage, devraient etre regus II ma1trise. II y avait quelques autres 
lieux de Paris ou les ouyriers jouissaiont cles memes priyileges. 

Par la réglemenLation les hommes de ce temps pensaient rétablir 
la réputation et la prospérité de l'industrie frangaise. 

Une commission fut nommée pour étudier la question. Le roi lui 
soumiL un pl'Ojet que Barthélemy Laffemas avait rédigé concernant 
les manufactures, les arts eL métiers, la police des yiyres et denrées, 
la facilité du commerce, soit par mel' ou par terre, dedans ou dehors 
le royaume (13 ayril 1601). Plusieurs assemblées eurent lieu 
(( esquelles, apres avoir ouy les principaux et Ii1Íeux enlendus au 
faict de la marchandise et des manufactures ll, des décisions furent 
prises eL soumises au Conseil du roi. Le 20 juillet 1602, des leLtres 
patentes réorganiserenL la comlllission et y appelerent des conseil
lors du roi, des membres du Parlement, de la Cour des Comptes et 
de la cour des Aides; et, ayec eux, seulement deux marchands de Paris 
(( qui seront eslus et nommez des plus suffisans et capables par la 
communaulté des dits marchalls ll. 

Cette sorte de Conseil de commerce se réunissait plusieurs fois 
par semaine; il n'a pas tenu moins de 176 séances de 1602 a 1604. Ses 
proces-yerbaux sont un des documents les plus intéressants pour 
l'hisLoire de l'industrie, comme pour celle des initiatives et des reves 
apres les longues agitations des guerres ciyiles 1. Les décisions, 
qu'il prenait apres étude, étaient soumises en dernier ressort au 

1. Champollion-Figeac, IV, p. 1-301. 
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Co,nseil ďÉtat, qui les acceptait ou les rejetait. Laffemas était l'homme 
cľinitiatiyo, ľagenL cl'exécution ou, comme on disait alors, le « chasse
ayant » de cette Ass·emblée. II lui présentait des marchands, des 
d61égués des corporations, des inyenLeurs ; il lui exposait ses idées. 
Dans un r6cueil sommaire, qu'il clressa pour le Roi, en 1604, cle ce 
qui s'y était passé, il distinguait les projets qu'eIle ayait approuYés, 
ceux que le Conseil du roi ayait SUl' sa proposition adoptés et ceux 
qu'eIle ayait encore a examiner. 

Parmi les amyres en cours cl'exécuLion, Laffemas énumérait les 
plantations I cle muriers et la construction des batiments destinés 
au trayail de la soie, « ľinyention de faire des toiles ayec ľécorce 
des muriers blancs ll, ľéLablissement cle manufactures de crepes fins 
et fagons de Bologne, un bon reglement pour corriger les mau
yaises fagons des bas de soie, et quelques inyentions étrangeres ou 
frangaises : fil ďor battu fagon de Milan, tapisseries de cuir clrapé 
et cloré, moulins a fendre le for et martinets, conyersion du fer en 
fin acier, yerrerios fagon cľItalie, fabrication du blanc de plomb, etc. 

Attcndaient l'upprobation du Conseil du roi les projets cl'établis
sement de manufactures d'étoffes du Leyant et cľItalie en Provence, 
de tapis de Turquie a Paris, de Loiles fines de Hollande en N or
mandie, de satins de Bruges et damas cafards. 

II en restait d'auLres a ľétude. Un cntrepreneur proposait pour 
quarante mille écus de creuser, en un an, un canal, ou pourrait passer 
un bateau de quatre pans (enyiron 1 metre), de la riyiere de Toulouse 
a celle de Narbonne. C'est, en raccourci,le canal des Deux-Mers, que 
Laffemas jugeait plus facile a faire que celui de Briare enLre la Loire 
et la Seine. Mais, II la largeur d'un měLre, c'éLait une rigole bien 
plus qu'un canal. 

Un particulier « riche et affectionné au bien de sa patrie » offrait 
cle rendre navigable en Bourgogne la riyiere cľArmangon, « qui passe 

. par les villes cľAuxerre, Tonnerre et auLres pays de yignoble », si les 
entrepreneurs de transports consentaient II lui donner la moitié de ce 
qu'ils payaient pour le charroi. II ne manquait que ľargent pour 
rétablir la navigation de ľOise de Chauny a La Fere, « comme elle 
estoit auparavant les premiers troubles ll, et pour ľétablir de La Fere 
a Guise ll, place féontiere. Aussi facilement ferait-on pour le Thérain, 
de Beauyais II ľOise. 

Un inyenteur ayait trouvé des machines pour « faire filer en un 
seul atelier grande quantité cle toutes sortes de laine et autres sem
blables étoffes par les petiLs enfants, ayeugles, vieillars, manchoz 
ot impotens, assis a leur aise sans travail ny peine de corps». Un 
autre ayait découvert 10 moyen « de faire aller des basteaux a voillos 
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et II rames sur la riviere cle la Seine et autres gTands fleuves de France 
en aussi grande diligence que les galeres SUl' la mel' ». « Un homme 
de qualité » voulait faire croltre clans le royaume le riz, « cetle manne 
du ciel ll, « qui s'achete en France fort cherement et ala liv1'e, comme 
le sucre ll. 

Sully faisait froide mine II toutes ces proposiions. D'ahorcl il 
n'aimait pas II clébourser, et puis il avait contre les manufactures des 
objections cle p1'incipes. La Providence ayant fait les pays différents 
en procluctions pour les ohliger aux échanges, c'était contrecar1'er ses 
desseins que de vouloir tout procluire et tout fabriquel'. L'industrie 
de la soie ne convenait pas a la France, clont le printemps humide et 
frais faisait éclore trop tarclles vers II soie et les feuilles nécessaires 
a leur nourriture. Le travail des manufactures enleverait des bras a 
1'agriculture et priverait les ouvriers de la vigueur nécessaire aux 
bons solclats. 

CONTRE LE LUXE, Assurément, accordait-il, le royaume s'appauvrissait par les 

DÉSACCORD 

D'HENRI IV 

ET DE SULLY. 

achats faits II 1'étranger, II sqrt de France, tous les ans, plusieurs 
millions d'écus qui s'échangent en « Sicile, Espagne, ltalie, contre 
des étoffes et des marchanclises cle prix ll. Ce sont « les gen s cle 
justice, police, finance, escritoire et hourgeoisie ... , qui se jetlent 
aujourd'huy le plus SUl' le luxe ll. Mais, pour empěcher le transport 
de 1'01' et cle l'argent hors clu royaume, il suffisait cle bonnes lois, 
défenclant toutes « superfluitez et réduisant toutes personnes de toutes 
qualitez ... , pour ce qui regarde les vestements l), ameuhlements, 
hi.\timents, logements, festins, « parfums et autres hombances )l. 

Henri IV, lui, était convaincu cle la vanité de ces interclictions, 
« ... J'aimerois mieux, disait-il II SuUy, comhatlre le roi ďEspagne 
en trois hatailles rangées que tous ces gens de justice, de finance, 
ďescritoire et de villes et surtout leurs femmes et leurs filles ll. Pour 
contenter les sujets sans appauvrir le royaume, il fallait manufac
turer soi-měme les étoffes « étrange1'es, 1'iches et cheres l). 

PROTECTION II y avait cleux centres de fabrication de la soie, Tours et Lyon. 
DE L'INDUSTRIE T . d I 
NATIONALE. ou1's avalt emane é aux notables de Rouen de la p1'oléger contre 

la concurrence étrangere, en měme temps que Laffemas leur propo
sait, pour ohliger la France a se suffire, ďinterdire la sortie des 
matieres premieres et l'entrée cles objets manufacturés. Les notables 
avaient approuvé les mesures prohibitionnistes. Les Lyonnais, qui 
vivaient de leur douane et non de la fabrique, étaient natureUement 
pour le systeme de la porte ouverte; ils firent 1'eprésenter au roi 
qn'il perdrait sur les entrées 400000 écus. Laffemas répliquait que 
c'était peu en comparaison des six mi11ions eľécns que l'Italie tons 
les ans tirait de la France. Le roi, conformément aux sollicitations 
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des gens de Tours, aux vmux des 'notables, et aux idées du temps, 
interdit (janvier Hi99) l'importation des étoffes de soie, ďor et 
ďargent. Mais Tours fut incapable de suffire II son privilege. Avant 
de défendre 1'entrée des soieries étrangeres, il aurait faUu, dit sage
ment Palmfl Cayet, « avoir de quoi en faire dans le royaume ». 

Des 1'année suivante, il fallut révoquer l'édit de prohibition. 
Par sa politique économique, le gouvernement se proposait II la 

fois de protéger 1'industrie frangaise et ďempěcher le transport de 
1'01' et de 1'argent hors clu royaume; mais, cle ces cleux fins foncla
mentales clu pl'otectionnisme, la seconcle lui paraissait cle beaucoup 
la plus importante. C'est pour cette raison qu'il s'attaque to ut ďaborcl 

- aux marchanclises cle luxe, les plus couteuses, et qu'il emploie inclif
féremment contre elIes les lois somptuaires et les reglements de 
douane prohibitifs. Apres son échec contre les soieries du dehors, 
il recommence contre les draps et les toiles d'or et ďargent. En 
juillet 1601, il en interclit l'usage; en aout 1603, il accorde II un 
Frangais, Sainctot, le privileg'e de les manufaclurer II Paris; en 
nov. 1606, peut-ětre apres une faillite cle Sainctot, il renouvelle les 
défenses de 1601. 

Heureusement Henri IV a cherché cl'autres moyens pour arrěter 
la sortie du numéraire; il a voulu établil' en France les industries 
de luxe, presque toutes cle provenance étrangere, et les y naturaliser. 

II prit sous sa protection Sainctot, qui avait fondé une manu
facture cle soie II Paris et dont les affaires allaient mal. II lui 
procura cles associés, lui avanga 180000 livres el lui atlribua le 
monopole de la fabrication des soies II Paris. II clonna une pension 
au tireur ďor milanais Turato, qui avait installé II 1'hótel de la 
Maque, rue de la Tixanclerie, une fabrique cle fils ďor. Turato eut 
le monopole clu travail et cle la vente de 1'01' filé fagon de Milan pen
dant dix ans, a condition ďenseig'ner son art aux maítres tireurs 

. d'or de Paris et a tous les autres dont il serait requis et pourvu que 
la moitié au moins de ses ouvriers et de ses apprentis fussent Fran
gais (16 fév. 1603). 

Moyennant aussi l'obligation cle former des apprentis frangais, 
les cleux freres Jacques et Vincent Sarrocle avaient obtenu ďétablir 
a Melun, comme ils l'avaient fait II Lyon et a Nevers, des fourneaux 
et verreries de cristal (aout 1097). Le Roi, pour les protéger contre la 
concurrence, cléfendit ďétablir a l'avenir a Paris et II trente lieues a 
la ronde aucune verrerie de cristal, exception faite pourtant pour les 
verreries de Feugere et cle Pierre, qui étaient établies ou aUaient 
s'établir aux environs cle Paris et de Melun. 

SuUy lui-měme mit gratuitement une partie du chi.\teau de 
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1\1antes, dont il était gouverneur, a la disposition de Noěl Parent, 
bourgeois de Paris, qui y installa vingt métiers et dix moulins pour 
la fabrication des crepes fins « tant lis ses que crespes fagon de 
Bologne )). A Troyes fut créée par Jean Selliel\ marchand en cette 
ville, l'industrie des satins de Bruges et damas cafards. 

La tapisserie d'art avait presque completement disparu. Henri IV 
confia la direction d'un atelier a un Fran<;;ais) Dubout, qui avait con
servé les traditions de cet art, et fait de superbes tapisseries pour 
l'église Saint-Merry. II logea au faubourg Saint-1\1arceau, dans la 
maison des Gobelins, les Comans et Laplanche, ollvriers flamands, 
qui firent des tapis de haute lisse fa<;;on de Flandre avec des rehauts 
d'or et d'argent. En 1.604, il admit au Louvre parmi les ouvriers pri
vilégiés un Fran<;;ais, Dupont, qui imitait les « tapis de Turquie, 
querins (du Caire), persiens et autres )). C'estla plus lointaine origine 
de la manufacture royale de la Savonnerie. 

Le Roi encouragea encore la fabrication des tapisseries de cuir 
doré et drapés « de toutes les sortes de couleurs, plus beIle, que la 
broderíe mesme, a meilleur úJarché et de plus grande durée )), et 
qu'on peut voir « es grandes boutiques des faubourgs Sainct Honoré 
et Sainct Jacques )). 

RESULTATS Ce patronage royal n'eut pas tout le succes qu'íl méritait. La 
DE LA PROTECTION pIu part des industries de luxe disparurent apres la mort d'Henri IV. 
ROYALE. II aurait fa11u les soutenir a grands fraís, et le Roi ne les favorisaít 

le plus sou vent que d'un monopole. Ce fut juste assez pour les faire 
vivre de son vivant. Les industríes communes, qui disposaient d'un 
marché plus étendu, pouvaient au besoin se contenter de la « bien
veillance du pouvoir )). Grace a la paix, beaucoup se releverent (ľe11es
memes et quelques-unes prospérerent. Les villes de commerce et de 
métiers réparaient leurs ruines, se renouvelaient et s'embe11issaient, 
indice írrécusable de travail et de gain. . 

III. - LE COMMERCE 

CRÉATION pOUR donner fl « la mHnufacture )) naissante ou renaissante les 
D'UNGRANDVOYER routes, dont eHe avait besoin, Henri IV réorganisa et centralisa 
DE FRANCE 1 . 1 t 1 é . 1" 1 é' , . e serVlce (es ponts e c lauss es, que Jusque- tl es tl' S01'1ers gené-

raux dirigeaient en maitres dans chaque généralité. II créa, en 
mai 1099, un office de grand voyer de France et y n0111ma Su11y 1, a 

1. Sully acheta la charge cle voyel' cle Paris et la réunit II celle cle grancl voyer cle 
France (mai 1603). 

ClIAP. IV La Pl'oduction de Za richesse. 

qúi il attribua (cléclaration du 7 juin 1.604) la surintendance tant snr 
les voyers que sul' les travallX de voirie. 

Apres les dégats et les ruines des guerres civiles tout était a 
faire ou a refaire. Une part des réparations incombai't aux villes, 
une autre ,aux seigneurs péagers, mais la charge de l'ÉLat res
tait tres lourde. Jl aurait fa11u beaucoup (ľargent, et Su11y n'en 
avait guere. Encore en 1.607, il ne pouvait afTecter a la voirie que 
100000 livres. II est vrai qu'en 1609, il clépensa sept fois plus : 
1024101 1. iHais c'était l'avant-derniere année du regne. 

Aussi, en 1606, Isaac LafTcmas imprimait que res marchands 
étaient obligés de se détourner de trente ou quarante lieues pour 
éviter les fondrieres. La meme année, le Roi se plaignait de la négli
gence des péagers et, aussi, a ce qu'il semble, de ses officiers a faire 
réparer les routes. Quatre ans apres ('1609), onlui dénon<;;a l'abhé de 
Saint-Denis et le connétable de 1\1ontmorency, qui touchaient des 
droits de péage et barrage pour entretenir le grand chemin de 
Picarclie et cependant le laissaient en si mauvais état que les voitu
riers, chasse-marée, marchancls et passants en recevaienL grande 
íncommodité. Le président J eannin dit (mais c'est dans un panégy
rique) que tous les ponts existant avant 1.099 avaient été relevés et 
de nouveaux ponts construits. 

Pourtant on peut croire que SuIly a fait de son mieux. S'il n'a 
pu achever, ni memo avancer beaucoup ľ~uvre de restauration, la 
faute en est aux faibles ressources dont il clisposait. II a construit 
des routes, il les a planLées d'arbres. A Paris, sur la 11'1arne et 
ľYonne, a Toulouse, a La Ferté-sous-Jouarre, a Grenoble, a Sois
sons, a Avignon, a Rouen, fl Orléans des ponts furent commencés, 
finis ou réparés. 

Henri IV entreprit de réunir la Loire a la Seine par un canal qui 
irait de Briare a Montargis (SUl' le Loing). A sa. mort, sept lieues sur 
neuf étaient creusées. 

Le commerce extérieur se faisait surtout par mel'. De tous les 
pays étrangers ľEspagne était celui oú la France exportait le plus: 
des blés, tous les ans, pour 3 a 4 millions d'écus, des toiles pour 
plus de 4 millions et d'autres articles pour plus d'un million. Mais 
l'hostilité des deux puissances se retrouvait dans leurs relations 
commerciales. Pour obliger Philippe III a supprimer une surtaxe de 
30 p. 100 qu'il ayait établie snr toutes les marchandises importées 
dans ses États ou qui en étaient exportées (27 février 1.603), Henri IV 
frappa ďun droit égal les marchandises espagnoles importées en 
France et les marchandises et les produits fran<;;ais, sauf le vin et les 
blés, exportés en Espagne (6 novembre 1.603). Comme ces représailles 
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ll'eurent aucun succes, il interdit ft ses sujets tout commerce avec 
1'Espagne et les Pays-Bas. . ,. 

Mais les défenses du roi et meme les peines corporelles qu II 
édicta contre les contrevenants n'empécherent pas la contrebande, et 
profiterent surtout aux Anglais, qui « enleverent nos .toil:s et nos 
bleds a 1'urie pour les transporter en Espagne ». Le 1'01, t~'.es emb~r
rassé, fit, « par sous-main », entendre aux gouverneurs ([U lIs permls-
sent ů nos navires ďaller en Espagne. .. 

II accepta les offres cle médiation .de Jacque.s. Ier qUl, e~l ce 
moment meme néo'ociait lui aussi la palx avec Plllhppe III. L am
bassacleur clu l:oi e~ Angleterre, Christophe de I-Iarla!, s'abOl~cha a 
Londres avec les pléllipotentiaires espagnols .. Le trm~é fU,t slgné ft 
Paris, le 12 octobre. Sully, qui y mit la dermere mam, s en ~ante 
comme cl'un succes; en réalité le roi de France, pour obtemr ;.e 
1'et1'ait du droit de 30 p. 100, s'engageait ft ~bolir les « (~aces » qu II 
faisait lever a Calais depuis la paix de Vervms et contralrement aux 
stipulations de cetle' paix, SUl' .les march.an~ises venant d:Espagne a 
destination des pays des Archlducs. Mms Il.resta des. tlac~s d~ ce 
conflit économique. A la Fin du 1'egne cl'Henn IV, le clllffre cl afTmres 
entre l'Espagne et la France était plus faible qu'eI: 1601. . 

L'Angleter1'e, qui était alo1's un pays essentIe11ement agncole, 
ne se nourrissait pas comme aujourcľhui clu l~it, des. légumes" du 
beurre et de la viande vellUS de France. Elle lUl vendmt plus qu elle 
ne lui achetait et tl\chait de lui acheter le moins possible. . 

Les A1J.O'lais entravaient méthocliquement le commerce 1'rangaIs; 
les Frangai~ 1'ipostaient par a-coups. Deux 1'ois, l~s ma1'chands .cle 
Rouen firent saisir des draps anglais qu'ils déclaralent de mauvmse 
qualité (1601-1604) et deux fois le Consei~ clu. r?i, .apres enq~ete, dut 
les reconnaitre aussi bons que les prodmts s1l11llalreS frangals. 

Jacques 1"" et Henri IV négocierent un arrangen~ent durable, 
qui aboutit au traité de Paris (24 février 1606). Les sUJets des deux 
rois commerceraient libi'ement ent1'e eux sans etre molestés pour quel
que cause et occasion que ce 1'ut. Le droH ďaubaine était aboli. Pour 
juger de la qualité des marchandises transportées ď.un. pays clans 
l'autre, les deux rois promettaient ďétablir dans les.l~rmclpaux ports 
de leUl's royaumes une commission composée par l~lOltIé de marchancls 
des cleux nations. Mais le gouvernement frangars ne se pressa pas 
de nommer ses commissaires et les Anglais ne cesserent pas de 
molestel' les marchands 1'rangais. 

Bien qne les deux États fussent en paix, le droit des gens de 
l'époqne admettait que chacun des rois déli."r.at des lett1'es de mar~ue 
ft ceux de ses sujets qui avaient été lésés lllJustement par les sUJets 
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del'autre et leur permit cl'armer en 'course pour s'indemniser cle leu rs 
pertes. Les pirates, tres nombreux surtout au nord de la Manche, se 
passaient ďautorisation. Le traité de Paris révoquait les leUres de 
marque ci-devant expédiées et défendait ďen expédier a 1'avenir sans 
explications. préalables entre les deux gouvernements. II contenait 
l'engagement bilatéral de faire justice le plus tot qu'il se pounait « des 
pirateries et déprédations ». Mais ce temps ne vint pas pour la France. 
Henri IV n'était pas en mesure de se faire respecter SUl' mel'. 

MARSEILLE On le vit bien dans la Méditerranée. La marine de Marseille, qui, 
avant 1560, ne portait pas dans le Levant po Ul' cent mille écus de ET LE COMMERCE 

marchandises, avait profité, apres Lépante, du ressentiment des Turcs DU LEVANT. 

contre les Vénitiens. E11e a11a chercher a Alexandrie ďÉgypte, a 
Beyrouth et Tripoli de 8yrie, les épices, les étoffes de soie, les Lapis, 
les par1'ums cle l'Extréme-Orient, qui recommengaient a arriver par voie 
de terre clepuis que les Portugais, af1'aiblis, n'étaient plus en état de 
les détourner vers Lisbonne. Le beglierbey (vice-roi) cl'AIger, Euldj-
Ali, qui était aussi capitan pacha cle la flotte turque, clétestait les 
Espagnols; il protégeait les navires frangais conLre les Barbaresques. 

Mais Marseille ayant pris parti pour la Ligue, le sultan donna 
1'ordre de courir sus a cetle alliée cle 1'Espagne. Apres la mort 
cl'Euldj-Ali (1587), des pachas triennaux (1587-1600) remplacerent les 
beglierbeys et sous ces gouvernenrs, qui avaient acheté lenrs charges 
et n'avaient que trois ans pour s'indemniser et s'enrichir, la course 
prit toute son extension. Les Hollandais prirent la route de l'Inde 
et allerent chercher les épices aux lieux d'origine; Amsterdam suc
céda a Lisbonne comme entrepot des procluits de l'Extreme-Orient. 
Quand Marseille revint ft Henri IV (1096), e11e avaiL perdu tous les 
avantages des ving·t dernieres années. 

Henri IV envoyu comme ambassacleur ů Constantinople Suvary SAVARYDEBREVES 

cle Breves (HJ90), qui obtint en10971a confirmation des Capitulations A 

eL, en 1604, de nouve11es capitulations en 48 articles, oú, po Ul' la pre- CONSTANTINOPLE. 

miere 1'ois, le sultan (c'était Ahmed 1"r) reconnut au roi de France 
une sorte de patl'onage snr les Lieux Saints. Sauf les V éniLiens et les 
Anglais, tou s les étrangers qui ll'étaient pas en paix avec la Porte 
et n'y avaient pas d'ambassadeurs ne purent commercer en Turquie 
que sous la banniMe ct protection cle la France. Défense était faite 
aux Barbaresques de s'atLaquer aux Frangais. 

Les Corsaires n'obéirent pas. lls venaient de détruire le Bast.ion LES CORSAIRES 

de France, un comptoir que des marchands marsei11ais avaient fondé 
SUl' le golfe de Stora. lIs saisirent des navires frangais, emmene
rent les matelots et les passagers et débarquerent méme snr les cotes 
de Provence et de Lang'uedoc pour y faire des esclaves. En 1604, on 
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évaluait le nombre cles captifs frangais cl'Alger a 3045 et a 1000000 
cle livres les pertes faites par les Marsei1lais et les Provengaux. 

Henri IV annongait cle grancles choses : il parlait cle nettoyer les 
iles cl'HYfwes cles pirates, cl'y établir cles chantiers maritimes, cle créer 
une puissante marine, mais il laissait aux Marseillais le soin cle se 
cléfenclre. Ils furent obligés d'équiper cleux gros vaisseaux pour 
escorter leur floUe cle commerce et meme cl'armer en guerre lem's 

navires marchancls. 
Malgré l'insécurité, le commerce clu Levant se releva. Les IvIar-

sei1lais, renongant a acheter en Syrie les épices, que les Hollanclais 
allaient prenclre aux pays cle procluction, se rabattirent SUl' la soie, 
clont ils accaparerent le commerce. Au lieu de 100 a 200 balles de soie, 
ils en importerent 1 000 a 1200, Avec quelque exagération, Savary 
de Breves estimait que le commerce clu Levant occupait mille vais
seaux et rapportait 30 mi1lions de livres. 

Henri IV pensa a suivre les Hollandais en Extreme-Orient. En 
1603, il autorisa un certain Gérard De Roy a fonder une compagnie 
qui entreprendrait le commel'ce cles Incles Orientales moyennant un 
monopole de quinze ans, lVlais les Provinces-Unies lui représenterent 
le tort que ceLte compagnie ferait a leur Compagnie des Indes Orien
tales (fonclée le 20 ma1's 1602) et l'engage1'ent a exploiter les Indes 
Occidentales. Apres avoir essayé sans succes cle créer une Compagnie 
des Indes Occiclentales, Heni'i IV revint sans plus de succes au projet 
de la Compagnie des Indes Orientales. Amsterdam garda le mono-

pole des épices. 

IV, - LA COLONlSATION 

L E mouvement d'expansion, qui au XVI" siecle avait porté les 
Frangais au Brésil, en Floride, a Madere, se continua sous 

Henri IV. Mais l'échec cle Vi1legagnon, de Laudonniere, de Ribault, 
Ia conclusion cle la paix avec Philippe II (1598) firent abandonner 
tout projet d'établissement dans l'Amérique clu Sud, eL dans la partie 
cle l'Amé.cique du Nord qui appartenait a l'Espagne, La colonisation 
se dirigea vers les pays situés au nord du 40· degré de latitucle, et 
qui avaient été occupés par Verazzano, Cartie1' et Roberval, au nom 

de Frangois Ier. 
Meme pendant les gue1'res civiles, les parages des Terres-Neuves 

et les bancs poissonneux avoisinants n'avaient pas cessé d'etre fré
quentés par des p(lcheurs basques, normands et bretons. Des mar
chands remontaient le Saint-Laurent jusqu'a Tacloussac pour troquer 
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cles menus objets de fabrication eUr 
castor el autres fourrures. opéenne contre des peaux de 

CHAP.IV 

En 1098, le sieur cle La Roche . 
lieutenant général clu roi, partit pour 1e g~ntIlho~me breton, nommé 
terre et revint. anada; II ne fit que toucher 

L'a:nnée suivante (11)99) un ca 't . 
Chauvin, et un.habitant cle Sai~t-M 1 Pp I ame cle la marine du roi, 
I a o, ontgravé qu' 't 
e monopole clu trafic SUl' la riviere S 't-L ' ' I avmen obtenu 

habiteraient le pays et y feraient alllcl am ent, « a la charge qu'ils 

t 
une emeure» cho' , 

con reusement, pour y établir le ' 1" ISIrent malen-cl T 1 m s gens escale hu 'cl f' 
e ae oussac. Apres la mort cle Ch "1 lUl e et rOlcle 

Aymar cle Chastes, qui avait rendu a~::'ve:~~u~ern,~~r cle Die,Ppe, 
reva comme clerniere gloire d' II " I ' ,a Vl e a Henn IV, II a el co omser Ia Nouvelle F 

envoya en avant Pontgravé et S 1 Cl ' - rance. 
Ia marine du roi (1603), qui remonte~::~el ~a~lplam, ,capi~aine de 
grand saut Saint-Louis. e mnL-Lament Jusqu'au 

. Aymar de Chastes étant mort avant de partir p' " d 
Sleur cle Monts, gentilhomme sainton' ' , " ' Iel~e e Gua, 
plement. II obtint Ie titre de lieutenantg;~~Sér~~~~~~ea~rOJet 1 de peu
pole clu commerce pendant clix ans A ' e et e mono
il avait conservé cle Taclouss~c et de ~Cle,~ ~om~agno~ cle Chauvin, 
souvenir d'un facheux a s au ' ~ 1 glOn ~ Sa~nt-Laurent le 
sud a la recherche d'm;e YrégiO:u~e cl;mat. AUSSI fit-I! voíle vers le 
Baie frangaise (baie de Fund) i u~ t e~lpérée. II pénétra dans la 
Croix, a l'embouchure de 1 y, ~ A ClU

d 
1 encontre1' dans ľile Sainte-

a nVltlre u meme no 1 ľ 1 
favorable a un établissement M' '1' ' m, e leU e plus 
source d'eau douce Ie f' '1' éatls ,I n y aV,mt pas a Sainte-Croix de 

, rOle y alt tres ngo' ,. I I 

~~l~:~;~:r~:I;. L:~ :l;vi~ants se tral:sporter~~te~~l: I: b~l~~~~~:: 
II falI t b

' unt~Jt'l Olt-Royal (auJourd'hm Annapolis). 
u len o es ramene' F pole du commerce des foun ,I en rance, D~ Monts, privé du mono-

pe11eteries n'avait I 1 Ul es, sur Ia ,plalllte des marchands de 
Un g'e t'lh' Ph us es m?yens de contmuer la colonisation (1607) 

n lomme c ampenOl I ' d ' 
commencé a Port-Ro al cle .~' e slem: e Poutrincourt, qui avait 
et plaida 'b' 1 Y gl ancls cléfnchements, alla trouver Ie roi 

Sl len a cause cle la Nouvelle F' 'H' 
a renouveler le l)rivileo'e de D 1I,r t - rance, qu enn IV consentit 

b e mOn S pour un an 
De Monts donna Port-Ro l' P , ' . SUl' les c 'I d ~a a, outrlllcourt, qm Ie repeupla. 

onSel s e Champlam 1 clé 'd 
. « habitation » SUl' Ie S ' tL' I se CI a meme a faire une 
navires a' 180 I' cl lam - aurent, a Québec, Oll les l)lus gros 

, leues e a haut t ' 
P

our les portel' Le S ' tL e mel', rouvment encore assez d'eau 
. am - au rent cIt cl d a peu pres a Ia meme Iat't d ou 1 an , u su -ouest, Québec était 

I u e que a hale cle Fundy et jouissait, a 
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l'ahri des vents du large, d'un clilllat 1l10ins rude. Le pays aux envi
rons entremelé cle hois et cle prairies, paraissait fertile. 

Dans les années qui suivirent, Chall1plain explora llléthoclique
ll1ent les alentours et poussa jusqu'aux grancls lacs, auxquels le Saint
Laurent sert cle déversoir. A la 1l10rt d'Henri IV, cleux étahlissements 
durahles avaient été fondés : Port-Royal et Quéhec (1608). 

A toutes ces tentatives le gouvernell1ent n'avait accordé qu'un 
appui moral. Des particuliers avaient fait tout l'effort a leurs dépens 

et a lem's risques. 
Cependant la politique coloniale n'était pas populaire. SuUy, SUl' 

cetle question COll1me sur celle des industries de luxe, représentait la 
moyenne d'idées de son temp s : « On ne retire jamais, disait-il, de 
grandes richesses des lieux situ~z ~u-des~ous (l.ise~ au-dessu~) de 
quarante degrez ». La grande ohJectIon qu on fals~lt aux étabhsse
ments dans le Nord, c'est qu'il n'y avait point de 1l1ll1~s. 

Le gouvernement aurait bien voulu en découvrlr. Les colons 
aussi en chercherent et n'en trouverent pas. Un cOlllpagnon de Pou
trincourt Marc Lescarbot, avocat au Parlell1ent de Paris, qui a raconté 
en télllOi~ les débuts de la Nouvelle-France, se louait de cet insucces 
C01llll1e d'une bonne fortune. « La plus belle mine que je sache, c'est 
du hlé et duvin, avec la nouniture clu hétail. Qui a de ceci a de l'ar
gent... Au surplus, les lllariniers qui vont de toute l'Europe chercher 
du poisson aux Terres-Neuves et plus. outre ... y ~rouvent. de bel~es 
lllines sans rompre les rochers, éventrer la tene, vIvre en lohscul'lté 
des enfers car ainsi faut-il appeler les minieres. Ils y trouvent, dis-je, 
de belles ~ines au profond des eaux, et au trafic des pelleteries et 
fourrures d'élans, de castors, de louh'es, de lllartres, et autres ani
maux dont ils retirent de bon argent au retour de leur voyage ». 

La Nouvelle-Franoe se distinguerait aussi de la Nouvelle-Espagne 
par sa fagon de traiter les Indigenes. « Nous ne voudrions, déclare 
Lescal'bot, exterminer ces peuples, icy comll1e a fait l'Hespagnol aux 
Indes ». Poutrincourt veutles convertir non par la « force des armes» 
et la violence, mais par la préclication et les bons exemples. 

Les exelllples n'étaieni pas toujours bons. Les Frangais donnaient 
aux sauvages le spectacle de leurs cliscordes religieuses. De Monts, 
qui était protestant, avait enullené avec lui un pretre et un ministre. 
« J'ay veu, diL Chall1plain, le ministre et ~~tre cur~ s'~ntrebattre a 
coups de poing sur le différend cle la rehglOn et vldOlent ell cetle 
facon les points cle controverse ». . 

" Les catholiques memes ne s'entendaient pas; et les suites cle ce 
désaccord furent graves. Apres la ll10rt du Roi, les Jésuites, venus a 
Port-Royal, se brouillerent avec Poutrincourt, et, faisant sécession, 
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allerent s'établir sur la limite des possessions anglaises, en un endroit 
qu 'ils nommerent Saint-Sauveur et oú ils bťttirent un fort. Les 
Anglais prirent le fort (mars 1.613) et, quelques mois apres, pousse
rentjusqu'~ Por~-Royal, qu'ils détruisirent (nov.). Des colons, les uns 
moururent de falm, les autres s'enfuirent chez les Indiens. Poutrin
court, désespéré, revint en France et mourut, pendant les trouhles 
de la régence, devant Méry-sur-Seine qu'il assiégeait (1610). 

En toutes ces entreprises (l'outre-mer, comme on le voit le gou-
, ' vernement n est guere intervenu. II a protégé la colonisation ďune 

fagon aussi peu onéreuse que le commerce, l'industrie. On sent que 
SuIly tient la caisse el favorise au plus has prix possible. II est hos
tile a tout ce qui coúte, aux muvres de magnificence, aux aventures' 
d'ailleurs l'état des finances ne permet pas les prodigalités. ' 

Aussi la meilleure part de la rénovation cle la France revient a 
la France elle-lllell1e. Henri IV assurait l'orclre au cledans et la paix 
au dehors; l'énergie cle la nation faisait le reste. 
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L'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL
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I. LA POLITIQUE RELIGlEUSE DU ROl. - II. LE CLERGÉ ET L'ÉGLISE CATHO

LIQUE. - JIl. L'ENSEIGNEMENT. 

J. _ LA POLJTJQUE RELJGJEUSE DU ROl 

A 
la faveur de l'ordre et cle la sécurité, le p~y~ refaisait ses forc~s, 
toutes ses forces. La vie intellectuelle, rehglCuse, recommenQaIt. 

II n'est pas douteux qu'Henri IV souhaitait, comme tous les 
hommes de son temps, l'unité de foi dans son royaume. Et cette 
unité ne pouvait se faire qu'au profit du catholicisme, qui avait pour 
lui l'avantage du nombre et de la possession. Henri IV a donc favo
risé les protestants qui, a son exemple, revenaient a l'Église tradi-

1. SOURCES : Berger de Xivrey ot Guudet, Lel1l'es missiues, IV-Vll et ~X. H.alphen, Let1l'es 
inédites du 1'0i Benri IV II M. de Sillery, ambassadeul' II Rome, 1" UVl'll-27 Jum 1600, 1866. 
Dussieux, LetU'es intimes de Benri IV, 1876. Palma Cayet, Chl'onologie nouen~il'e et sel(tenail'e. 
Mel'cul'e fl'anrois, 1. Du Perron, Discoul's uél'itable de la confél'ence ten lZe a FontarneblealZ, 
1600. Du Plessis-:Mornay, Response II l'escrit publié pal' le sieul' éuesque d'Eul'eux Du Pel'l'on 
SUl' la confél'ence de Fontainebleau, 1600. Agl'ippa d'Aubigné, Sa uie II ses enfants, OEuvl'es 
completes (M. Reaume et de Caussude), I, 1873. L'Estone, Mémoil'es-joul'naux" VII-X. Col
lection des proces-uel'baux des Assemblées génél'ales du Clel'g~ de l!'l'ance depuzs '.560,. 1767, 
1. Fontanon, Les Edicts, etc., IV. L. Abelly, La uie de sallll VlIlcent de Paul, IIlstztuteul' 
de la Congl'égation de la Mission, 1664· 

OUVRAGES A CONSULTEIl.: Strowski, Saint Fl'anrois de Sales. Introduction Cl l'histoil'e du 
sentiment l'eUgieux en France au XVII' siilcle, 1898. Abbé Hou~suy~, lIf. de l!é!'ulle et les 
Cal'mélites de Fl'ance (1575-1611) 1872. Lo P. Prat, Recherches Illstorzqucs el crztzques sul' la 
Compagnie de Jésus en France 'du temps du P. Coton, 187~,. I-III. Picot, Essai .'zistoriqu~ 
SUl' l'influence de la l'eUgion en France pendant le XVII' s!~cle, 18?~: 2 vol. Rob~?u, Essal 
SUl' l'histoil'e de la lil/él'a/ure et des mceurs pendant la premzere mollze du XYII' szecle, 1858, 
t. I (le seul publié). Ch. Urbuin, Nicolas Coe!Teleau ... [1574-1623), 1893. Abbé Féret, Le cal'
dinal Du Pe/'1'on, 1877; du meme, Henri IV el I'EgUse, 187~! du meme, La F?culté. de .lhéo
logie de Pal'is et ses docteul's les plus cé/ebres, t. I, XVI' SlOcle, 1900. Joul'd.am, !Izstozl'e ~e 
I'Uniuersilé de Pa1'Ís au XVII' et au XVIII' siecle, 1862-1866. Douul'che, L' Unwel'szté de Parzs 
el les Jésuites 1888. J. Delfour, Les Jésuites II Poitiers, 1604-1762, 1902. Massip, Le Collěge de 
Tou1'1lon cn -Ťriuarais, 1890. Gabriel Compayré, Hisloire cl'ilique des doclrines de l'éducation 
en France depuis le XVI' siecle, 2' M., 1880, I. 
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ti0nnelle. Mais il maintint résolument la paix religieuse. Quand il 
faisait grand bruit fl Rome de la conversion de Fresne-Canaye, son 
conseiller, ou de Guy de Laval, un tres grand seigneur, et plus 
encore de pelle de quelques pasteurs, c'était pour conclure que 
la persécution était aussi inutile que dangereuse et que ľhérésie 
s'éteindrait d'elle-meme. Mais les chefs protestants, restés fideles 
fl leur foi, se refusaient, sauf Sully, fl comprendre que le nouveau 
converti eM besoin de crier son orthodoxie pour sauvegarder sa 
pratique de tolérance. La Trémoille brocardait I, D'Aubigné tonnait, 
Bouillon intriguait, Du Plessis-Mornay boudait. 

La masse des protestants n'avait pas a se plaindre. La France 
était, a cette époque, le pays ďEurope ou la minorité dissidente était 
le mieux traitée. Si Henri IV s'attachait a convaincre les catholiques 
de la sincérité de sa conversion, il ne négligeait pas ďaffirmer sa 
volonté de maintenir ľédit de Nantes, « son édit ». Toutes les fois 
que la politique ou les circonstances l'obligeaient a favoriser une des 
deux Églises, il offrait ou laissait prendre a l'autre quelque compen
sation. Par exemple, s'il rappela les Jésuites, il prolongea le privilege, 
octroyé aux protestants, des places de sureté et souffrit que les Roche
lais augmentassent les fortifications de leur ville. Ses clélégués, Du 
Penon et D'Ossat, avaient promis, lors de son absolution, le rétablis
sement du catholicisme dans le Béarn. Apres l'édit cle Nantes, il 
autorisa la liberté clu culte catholique clans clouze villes, nomma deux 
éveques a Lescar et a Oloron, et leur permit meme d'entrer au Con
seil souverain clu Béarn, mais il refusa cle leur restituer les biens 
ecclésiastiques que Jeanne ďAlbret, sa mere, avait confisqués au 
profit de l'État et de l'Église réformée 2. 

II en voulait a ceux qui troublaient son ceuvre ďassoupisse
ment. Du Plessis-Mornay, retiré dans son gouvernement cle Samum', 
engagea contre le catholicisme une guerre ďérudition. L'année 
meme de l'Édit de Nantes, il publia un Tl'aité de ľIllstžtlltžOll de 
I'Ellchal'žstie pour démontrer que le sacrifice de la messe, l'invoca~ 
tion des saints, le purgatoire étaient des inventions assez récentes 
de l'Église catholique romaine. Le livre fit scandale; il attaquait la 
présence réelle, la croyance la plus chere aux catholiques, et il 
identifiait le pape avec l'Antéchrist. 

Le Roi, qui avait beaucoup de peine a justifier en Cour de Rome 
la publication de ľÉdit, fut tres irrité de cet éclat. 

1. II mourut en 1601. 
2. L'Mit de Fontuinebleuu du 15 avril 1599 pour le rétablissement du cutholicisme dans 

le Béurn a été publié dans le Bulletin do la société du protestantisme franQuis, XLVII, 
1898, p. 332 et suiv. 
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Du Plessis-lVIornay avait recueilli ou fait recueillir, sans trop de 
soin ni de critique, dans le Nouveau Testament, les Pěres et méme 
les scolastiques, tous les témoignages qui pouvaient étayer sa these. 
Parmi les cinq mille textes dont il tirait vanité, les doeLeurs catho
liques en releverent sans peine d'inexacts, de tronqués, de mal inter
prétés. Avec l'autorité que lui donnaient son talent et son rang dans 
l'Église de France, le négociateur de l'absolution ponLificale, Du 
Perron, évéque ďÉvreux, se fit fort de montrer cinq cents erreurs 
dans le TI'Clžté de l'Institutžon de l'EuchCll'istie. Du Ples sis se crut 
obligé de relever la provocation. Du Perron en prit occasion de trans
former en conlroverse publique une simple vérification de textes. 

Le Roi voulut assister fl la dispute et lui donuer la plus grande 
solennité. II nomma juges du débat, sous la présidence du Chance
Her, deux catholiques, Pithou, avocat au Parlement de Paris, et l'his-· 
torien De Thou, et deux réformés, Fresne-Canaye et le savant 
Casaubon, fl qui il adjoignit le sieur Martin, son médecin, « homme 
tres singulier en toutes sortgS de sciences et particulierement es 
langues latine, grecque, hébra'ique et arabique ». 

Du Plessis-Mornay commengait a s'étonner de tout ce bruit et a 
s'inquiéter. II s'avisa un peu tard de demander que Du Perron lui 
communiquat d'avance les cinq cents textes incriminés. SUl' le refus 
de Du Perron, il se disposa a quitter Fontainebleau, mais le Roi 
menagait de faire, apres son départ, examiner le livre, et il fut con
venu que Du Perron indiquerait chaque jour a Du. Plessis-lVIornay 
soixante textes et qu'illui laisserait quelques heures pour les vérifier. 

La conférence eut lieu, le 4 mai, a Fontainebleau, en présence 
du Roi, des princes, des grands seigneurs, des officiers de la Cou
ronne, des secrélaires ďÉtat, de plusieurs évéques et de quelques 
centaines de specLateurs. Le Chancelier protesta que Sa Majesté avait 
permis cette conférence entre deux hommes doctes « non pour entrer 
en dispule des pOillCtS qui COllcernent la doctrille et le fait de la reli
gion ll, mais seulemellt pour s'éclaircir « de vérité littérale ou faus
seté des dites allégations ll. II affirma en méme temps « la résolutioll 
tres ferme et tres certaille » du Roi, « a l'observatioll de son édict de 
Nantes 'l. 

Du Ples sis n'avait eu le temps de vérifier que dix-neuf des passages 
incrimillés. II avait passé une partie de la nuit au travail et se pré
sentait harassé de fatigue devallt un adversaire confiant en lui-méme, 
s11r des sympathies du Roi. La discussion tourna contre lui : ici, il 
avait pris pour le sentiment de Duns Scot une opinion que le docteur 
scolastique réfutait; la, il empruntait a saint Jean Chrysostome quel
ques plu;ases oratoires, qui se prMaient a toutes les interprétations; 
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en un autre endroit, il avait cité, au lieu du texte d'une loi la version 
d'un certain Crinitus, « autem' récent et de mdle autorité'»; ai1leurs 
encore il avait fondu ensemble deux passages de saint Bernard. 
D'une ré.p~nse de Cyrille, patriarche de Constantinople, qui rai1lait 
les cl~rébens, conteml~teurs du ?ulte des anciles (boucliers sacrés), 
ďavOlr embrassé celm de la crOlX, Du Plessis-Mornay avait conclu 
qu'en ce temps-Ia la croix n'était pas adorée. Le Roi intervint : « II 
n'esL pas vraysemblable, dit-il, que .Tulian l'apostat eust reproché aux 
chrestiens qu'ils adoroient la croix, s'ils ne l'eussent vrayement 
adorée, autremenL, il se fust faict moquer de luy I). 

Du Plessis-lVIornay déserta la luLte. Le Roi écrivit au due LETTRE DU ROJ 

ďEpernon ,une lettre deslinée a la France catholique : « Mon amy, le AUDUCD'ÉPERNON. 

diocese d'Evreux a gagné celui de Saumur. Ce por lem y estoit qui 
vous contera comme j'y ai faieL merveilles. » Préoccupé avant tout 
de satisfaire le pape et les catholiques, il ne sentit pas ce qu'il yavait 
d'odieux a publier la défaite de son vieux el fidele serviteur. 

II. - LE CLERGÉ ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

L E Clergé catholique s'était insLruit; il lui restait a se réformer. L'ÉGLlSE 

Les rois, depuis le Concordat, avaient rempli l'Église (ľévéques DU CONCORDAT. 

bien plus remarquables par leur mérite ou leur naissance que par 
leurs vertus cléricales. La pIu part de ces prélats étaient gens de Cour 
et vivaient loin de leurs dioceses. Les revenus des évéchés, si grands 
qu'ils fussent, ne suffisant pas a entretenir leur train de grands sei-
g'neurs, ils se faisaient donner par le roi ďautres bénéfices. Le car-
dinal de Joyeuse, archevéque de Toulouse, puis de Rouen, mort 
en 1616, jouissait de six abbayes : Fécamp, Saint-Martin de Pontoise, 
lVIont-Saint-Michel, Notre-Dame de Chambons, Laulne et Juilly. 

Les abbayes payerent toutes sortes de services, services de COMMENDES 

guerre et services de Cour. Au lieu ďétre réservées aux meilleurs des ET CONFIDENCES. 

moines, elles avaient été données non seulement a des éveques, mais 
encore fl des gentilshommes, a des femmes, a des enfants comme 
supplément de revenus, comme récompense, comme faveur. Le 
poěte Desportes avait eu d'Henri III un riche bénéfice pour des vers 
ďamour. Pierre de Bourdeille, ha rdi capitaine et plus hardi histo-
rien des Dames galantes, est surtout connu sous le nom de Brantóme, 
qui était celui de son abbaye. Les clm'cs et les la'iques qui tenaient, 
comme on disait, les bénéfices en commende, seréservaientla plus gTosse 
part des revenus, etlaissaient seulement aux religieux de quoi jeťwer 
plus souvenL qu'ils n'eussent voulu. lIs exploitaient de la méme fagon 
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les cures, touchant les renťes et se procurant au rabais un pretre 
pour dire la messe et administrer les sacrements. Les évechés se 
donnaient comme les abbayes j et quand le donataire n'était pas clerc 
ou était déjll pourvu d'un autre diocese, il prenait un remplagant 
« confidentiaire ou gardien », qui faisait son office et lui versait une 
part, quelquefois la meilleure part des revenus. 

La Noblesse s'habituait II considérer les biens ecclésiastiques 
comme la récompense de la valeur ou de la faveur. L'Église était une 
carriere et une ressource j les cadets visaient les abbayes et les 
évechés j les filles non mariées, une retraite honorable et la vie du 
monde sans les devoirs de famille. La haute bourgeoisie avait memes 
idées et, pour ses enfants, memes ambitions. 

MAUX DES Puis les guerres civiles étaient survenues. Des couvents avaient 
GUERRES CIVILES. été . é d' é 1 . é 1 t'l Id' . 

CORRUPTION 

DES ORDRES 

REUGIEUX. 

ABBAYES SANS 

ABBÉS; ÉVECHÉS 

SANS ÉVEQUES. 

. rum s, autres s cu ans s par es gen 1 s lOmmes u VOlsmage ou . 
par des capitaines. Les la'iques possesseurs de bénéfices II vie, cher
chaient II les rendres héréditaires, Le Roi avait donné des abbayes 
meme II des protestants. En bien des endroits, le service religieúx 
avait disparu. De l'avenement ďHenri IV II l'absolution pontificale, 
heaucoup d'éveques éLaient morts, qui n'avaient pas été remplacés. 
Les moines avaient pris les armes, vagahondé par les places et les 
rues, et s'étaient déshabitués, s'ils ne l'étaient déjil, de la vie claus-
trale, des priervs en commun et des obligations de la regle. 

Le cardinal de Florence, Alexandre de Médicis, venu en France 
pour négocier la paix de Vervins, écrivait II Rome, le 8 septem
bre 1597 : « Les revenus de plusieurs évechés vacants appartiennent 
II des soldats, II des femmes, II des princes ... On n'observe plus la 
regle dans les couvents, sauf chez les CharLreux ... Les réformés de 
Saint-Bernard ont une bonne conduite ... Les Capucins sont bien vus 
ici ... Les Célestins se conduisent bien, ainsi que les moines noirs de 
Saint-Benott. Les autres sont mauvais, font grand scandale et don
nent lieu II beaucoup de plaintes ». « La plupart des religieuses ... ne 
gardent plus la clóture, restent des mois entiers chez leurs parents 
et portent des habits immodesles j les ahbesses font figure ďhéri
tieres ». 

L'éveque du Mans, Claude d'Angennes de Rambouillet, au nom 
de l'Assemblée générale du Glergé, avait, l'année précédente, signalé 
au Roi ces désordres (1596). La plupart des abbayes, disait-il, appar
tiennent a des la'iques. Une enquete, faite dans 25 dioceses seulement, 
avait révélé qu'il y avait 120 abbayes sans abbés (légitimes). De 
14 archevechés, « six ou sept sont du tout sans pasteurs, et s'en 
peut remarquer tel auquel, depuis quarante ou cinquante ans, il n'en 
a été veu aucun j ďenviron 100 éveschés, on estime y en avoir de 
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trente ou quarante du tout despourveus de titulaires » et, II la tete 
de quelques autres, on découvrirait, en cherchant bien, des clercs 
confidentiaires et gardiens. «. Ces bergeries estant ainsy dépourvues 
« de vrays rasteurs ... les oumHes de Dieu sont dispersées et les trou
peaux gastés et ruynés ». 

. L~s mam~'s du ~~s Clel:g~, .avan~ les g\lerreS de religion, étaient 
déJIl Sl mauvalses qu II est dlfflCIle qu eHes ale nt pu devenir pires. En 
tout cas, eHes apparaissent plus violentes et plus cyniques. Le bas 
Clergé de ce temps n'est pas une sorte de bourgeoisie, distinguée de 
la masse des rustres, ou eHe se recrute, par la régularité au moins 
apparente de la vie. II boit, mange, s'amuse, avec eux et comme eux. 
Dans la description des plaisirs rustiques de Noěl du Fail, cet obser
vateur si précis, le curé Jacquinot, apres s'etre fait un peu prier 
(mais si peu), se mele aux danses des villageois et fait tourner les 
vigoureuses commeres jusqu'll leur faire perdre haleine. Les pretres 
et les moines sont peuple et tres peuple. 

II y avait dans le haut Clergé des prélats rigides, comme Fran
gois de La Rochefoucauld, é,:eque de Clermont, des prélats aS'3agis, 
comme Du Penon, éveque ďEvreux, et il y en avait beaucoup de peu 
zélés (((cel/rali), mais tous scntaient, pour lutter contre le protestan
tisme, la nécessité ďune réforme. L'Assemblée du Clergé de 1596 
appelait l'attention du Roi sur la nomination de gen s indignes ou 
d'enfants aux abbayes, aux évechés et autres hénéfices II charges 
ďames ainsi que sur la dilapidation des biens ďÉglise. 

Henri IV accueillit bien cette remontrance et répondit : « Qu'il ne 
vouloit plus nommer aux éveschés que personnes capables qui sussent 
prescher et s'acquitter de leurs charges, comme aussi il vouloit aviser 
de pourvoir dignement aux autres bénéfices ». Par leltres patentes 
(vérifiées au Parlemcnt en mai 1596), il admonesLait les éveques, les 
archeveques et chefs ďOrdres de « vacquer soigneusement II la réfor
mation des monasteres » et enjoignait II ses procureurs généraux de 
« tenir la main aux ordonnances qui seront faictes par les dits pré
lats )l. 

II nomma éveques quelques gens de hien, comme D'Ossat. II 
essaya ďattirer en France Frangois de Sales, éveque d'Annecy, 
célebre déjll comme controversiste, prédicateur et directeur d'ames. 
Ponrtant l'Assemhlée du Clergé, en 1605, tout en le louant de son zele, 
se plaignit de la persistance des ahus. Le Roi triompha des éloges : 

. « Quant aux eslections, vous voyez comme j'y procedde. Je suis g'lo
rieux de voir ceux qne j'ay establis estre hien différens de ceux du 
passé, le récit que vous en avez faict me redouhle encore le courage 
de mieux faire II l'advenir ». Mais il releva avec humeur les doléances : 
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« Pour ce qui est des simonies et confidences, commencés II vous 
guérir vous mesmes et exciter les autres par vos bons examples a 
bien faire ». 

HENRI IV NÉGLIGE Cependant, il publia, en décemhre 1.606, un « Édit sur les 
LA RÉFORME plaintes eL remontrances du Clergé ». II promeltait une fois encore 
ECCLÉSIASTIQUE. de pourvoir les prélatures, ahhayes et autres bénéfices II sa nOll1ina-

NO,lllNATlON 

D'ÉVÉQUES. 

NOMINATION 

D'ABBESSES. 

UN HUGUENOT 

ABBÉ 

tion, de personnes de mérite, qualité et suffisance requise, et de ne 
nommer abbesses que des religieuses ayant fait dix ans auparavant 
leurs vmux ou ayant exercé pendant six ans un office claustral. Mais, 
avant comme apres l'édit, il consulta le plus souvent dans ses choix 
ses passions et son intéret. En 1604, il avait nommé éveque de 
Lodeve, Charles de Lévis, fils du duc de Ventadour, petit-fils du 
Connétable - et qui était agé de quatre ans. II s'en amusait dans 
une lettre ft Marie de Médicis (24 ocl. 1605) : « Je feray la Toussaint 
ou je me trouveray. M. de Lodeve est mon confesseur. Jugeay si 
j'auroi l'absolution II hon marché ». A la mort du cardinal Charles 
de Lorraine, éveque de Metz (.1607), il pria le chapitre de celte ville 
de « postuler II pour éveque son hMm'd, Henri de Verneuil, qui avait 
alors six ans 1• L'enfant fut élu. Le pape refusa de le nommer, mais 
il lui assigna, pour ne pas irriter le Roi, une pension de 10000 écus 
SUl' les revenus de l'éveché et lui donna des lettres d'accession, 
« en vertu desquelles, II la premiere vacance du siege de Ivletz, il en 
serait pourvu sans qu'il fut hesoin d'une autre élection ». Les cha
noines élurent le cardinal de Givry (Anne de Peyrusse des Cars), 
agé de soixante-deux ans. II mourut le 19 avril 1612, et Henri de 
Verneuil fut éveque II dix ans et demi. 

Le Roi n'ohservait pas mieux la promesse qu'il avait faite de ne 
nommer ahhesses que des religieuses. II avait eu de Mademoiselle de 
La Haye une fille, Jeanne de France, mais il se dégoúta vite de cette 
maltresse - et l'envoya a Fontevrault altendre la vacance ďune 
ahbaye qu'il lui destinait (mars 1603). II donna deux ahhayes au 
protestant Sully pour le décider ft payer ft Henriette ďEntragues le 
prix de ses premieres faveurs. 

On imagine ce que pouvaient Mre les maisons religieuses, sous 
le gouvernement ďahhés commendataires ou cl'abhesses d'alcave. 

COMMENOATAIRE. L'éveque de Belley, Camus,' conte agréablement qu'un ahhé de son 
voisinage, gouverneur ďune ville, ll1arié et huguenot, installa un 
haras dans les batiments de son abbaye, y compris « les lieux des
tinés II la régularité ». II amassa « quantité de cavales et jumens qui 
sont fort grandes et fort belles en Bresse », fit venir « des étalons 

1. Les Trois Evechés n'étaient pas soumis au Concordat. Le Roi n'y avait pas lanomina
Uon. Le pape nommait SUl' ln présentation du chapitl'o. 
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ďEspagne et ďAllemagne, :t de grands asnes d'Auvergne, qui sont 
énormes en hauteur, pour former des mulets »' il resserra les foins 
pailles et autres fourrages dans l'église, ou a pei~le restait-illibre un~ 
partie du c~l~ur autom: du grand.autel pour les offices des religieux. 
Da,ns la n~alson ahbahale, logealent plusieu1's soldats huguenots, 
q~l chantalent leu1's. psaumes, et, au demem'ant, menaient joyeuse 
VlC. Quant aux m0111es, l'abbé les t1'aitait hien, les caressait leur 
fa~s.ait chere d'abbé et de. capitaine .. « Ce couvent devint une 6glise 
ll1lhtante; car vous ne vOylez que m0111es II la chasse avec les soldats 
tous l'a1'quebuze SUl' l'espaule; les moines ne sortoient point qu~ 
montés sur de grands chevaux et des meilleurs, en cet équipage 
roulant par le pays toujours bien armés, avec l'espée et le pistolet ». 

Camus dit que ceci se passait au moment ou il devint éveque de 
Belley, c'est-a-dire vers 1609. 

Tel éLait ľétat de certains lllonasteres vers la fin du regne 
d'Henri IV. II y avait de pircs désordres, memc dans le clergé sécu
lier. (( J'ai horreur, disait un éveque ft Vincent De Paul, quand je 
pense que dans mon dioccse il y a presque sept mille prMres ivro-
gnes ou impudiques, qui montent tous les jours a l'autel et qui n'ont 
aucune vocation ». 

LES AVEUX 

O'UN ÉVÉQUE. 

Cependant, un mouvement de rénovation religieuse s'annongait. PREMIERS INDICES 

La réforme des ordres 1110nastiques commence spontanément. Des D'UNERÉNOVATION 

éveques, Antoine de Sansac, archeveque de Bordeaux, mort en 1591, RELlGIEUSE. 

Came Clausse de Marchaumont, éveque de Chalons-sur-Marne de 
1575 ft 1624, se distinguent par leur piété. 

Dans beaucoup de maisons ligueuses ou semi-ligueuses, la pas
sion a tourné en piété aclive et fournit quelques-uns des hons ouvriers 
de la restauration catholique : Madame de Sainte-Beuve, smur des 
Hannequin, les éveques ligueurs, qui futla protedrice des ,Tésuites et 
la fondatrice des U rsulines; Bérulle, dont la mere était une Séguie1', et 
qui fonda l'Oratoire; Sénault, fils du greffier de l'Union, second géné
ral de 1'0ratoire; l\'Iarillac, l'adversaire des Semonneux, le futur garde 
des sceaux de Louis XIII; Bernard, le pauvre pretre, l'émule de saint 
Vincent De Paul, fils ďÉtienne Bernard, député aux États g'énéraux 
de 1588 et Uj93; Picoté, un célehre Directeur de conscience, parent 
ou descendant ďun agent du duc de Savoie et de Biron. Mais Madame 
Accarie, femme ďun des fondateurs de la Ligue, est la plus éll1inente 
en muvres et en prieres. Elle introduit en France 1e culte de sainte 

. Thérese et l'ordre des Carll1élites. Elle a des visions et des extases. 
Elle réunit des hommes qui, comme elle, s'exaltent par les exercices 
spirituels, cherchent Dieu, le senteni, le voient, le touchent : Jacques 
Gallemant, curé ďAumale, André Du Val, docteur en Sorbonne, 
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Bérulle, Jacques de Brétigny, le traducteur des OEuvres de sainte 
Thérese. Quand saint Frangois de Sales vint II Paris en 1602 1, il trouva 
chez Madame Accarie un groupe de mystiques, vivanthors du monde 
dans le monde, en état ďagir II la fois SUl' le Clergé et la société. 

Le haut Clergé, sentant que l'opinionlui revenait, se montrait plus 
arrogant; la lutte entre l'épiscopat et la magistrature recommengait. 
Le Concile de Trente avait revendiqué pour l'Église le droit de juger 
les clercs, ďadminÍ::ltrer les hopitaux, de surveiller les livres, de faire 
et défaire les mariages, ďannuler et de dénaturer les dispositions 
testamentaires; il avait interdit l'appel comme cl'abus. C'étaient autant 
cle prétentions odieuses aux parlements. 

Le parlement ďAix ayallt jugé et cOllclamllé II mort un pretre 
coupable cle mceurs abomillables, l'archeveque, Paul Hurault de 
l'Hopital, protesta que les tribullaux ecclésiastiques seuls avaient 
juricliction SUl' les clercs. II refusa cle clégracler le coupable, comme 
il était ďusage avant de livrer un ecclésiastique au bourreau. L'arret 
n'en fut pas moins exécuté. L'archeveque menaga ďexcommunier le 
Parlement; le Parlement, cle saisir le temporel cle l'archeveque. 

A Bordeaux, Frallgois cl'Escoubleau de Sourdis, carclinal II vingt
quatre ans, archeveque cle Bordeaux a vingt-cinq, était violent et 
autoritaire et tres infatué cles droits cle ľÉg'lise et de la prélature. II y 
avait dans l'églisQ cathédrale cle Saint-André cleux autels oú, les jours 
cle fete, le peuple, irrespectueusement, s'asseyait; Sourclis ordollna de 
les clémolir. Le Chapitre, qui, en ve rtu ďune bulle de Pie II, préten
clait avoir la police cle la cathédrale, fit emprisonner les ouvriers. 
L 'Archeveque forga les portes des prisons et les délivra. Le Parlement 
informa. L'archeveque excommunia les conseillers-enqueteurs et leur 
dit cles,injures atroces. Le Roi donna raison au Parlement (1602). 

Quatre ans apres, nouvelle querelle, et plus vive. Un pretre 
excommunié par l'archeveque en appela comme ďabus au Parlement, 
qui enjoignit a l'archeveque de l'absoudre a condition (ad cautelam), 
sous peine cle 4000 livres ďamencle. Sourdis clit a l'huissier porteur 
de la sentence: « qu'elle avait été dOllnée par des ministres clu diable; 
qu'il n'aurait jamais cm que Satan aurait la présomption cle com
mandel' a Dieu ». II cléfendit a ses curés ďadmettre a la communion 
les conseillers et les présiclents quiavaient rendu l'arret. Le Parle
ment le condamna a 15000 livres ďamende. On pouvait craindre des 
troubles. Le gouverneur cle Guyenne, D'Ornano, revint précipitam
ment a Bordeaux. L'affaire se termina en 1607 par Ull compromis. 
Mais en 1608, il Y eut cle nouvelles difficultés. 

1. RebelJiau, Hist. littél'ail'e, III, p. 360. 
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H~nri I:' ~'aimait pas les disClissions SUl' l~s rapports cles deux HENRI IV 

pO.UVOl~·S, spmtuel ct temporel; illui en avait trop coťtté. II agissait en ET LES DOCTRINES 

pr~nce. mdé~endant ~u pape, m~is se g~rdait de le proclamer. II fai- GALLlCANES. 

smt talre le~ théologlens qua~d ~l pouvalt; sinon, il jugeait plus habile 
de ne pas entenclre que de repnmer. La Sorbonne se tint tranquille 
sous son regne. 

Ancien hér.étique et relaps, il ne pouvait se montrer aussi rigou- lL NE PUBLlE 

reusement galhcan que ses prédécesseurs, les rois tres chrétiens et PAS LE CONCILE 

tres orthodoxes. Aussi n'était-il pas éloigné de publier le Concile cle 
Tr.ente. Des prélats politiques (comme D'Ossat et Du Perron) le pres
sa~ent de clonne~ ce conten~ement au pape. lIs convenaient que cer-
tams dé.crets ét~Ient attentOlres a la Couronne, mais ils comptaient les 
rendre moffenslfs moyennant les réserves ďusage : « Sauf les droits 
du roi ~t l~~ 1il;ert~s cle ~'Église gallicane ». Henri IV aurait peut eLre 
consentr, s II n avmt cramt cle provoquer les réformés et d'irriter les 
parlementaires. 

Mais il rappela les J ésuites. II se flaUait de contenir leur zele 
ultramontain, convaincu non sans raison que, pendant la Ligue ils 
n'avaient pas fait pis que les autres ordres religieux. D'aille~rs, 
malgré le bannissement dont les avait frappés le Parlement de Paris 
ils n'avaient pas quitté le royaume. Les parlements de Bordeaux et 
de Toulouse les avaient maintenus a Toulouse, a Auch, a Agen, a 
Rodez, a Bordeaux, a Périgueux, a Limoges, et meme le parlement 
de Paris n'avait pu les cléloger cle Tournon, ville en dehors de son 
ressort, mais si voisine de Lyon, qui en faisait partie. La France se 
trouvait clivisée en cleux régions, clo nt l'une servait de refuge a l'Ordre 
contre les arrets et les coleres cles magistrats parisiens. Toujours 
embarrassé de son passé hérétique, Henri IV jugeait dangereux de 
s'acharner contre les défenseurs cle Rome, puisqu'il était obligé cle les 
souffrir, et il voyait beaucoup ďavantages a s'entendre avec eux. Lors 
de so~ ".oyage a Metz en 1603, il accueillit bien le P. Ignace Armand, 
ProvmClal de France, et trois autres Jésuites, qui venaient lui 
clemander a genoux le rétablissement cle leur Ordre (avril 1903). Le 
P. Coton, controversiste habile, préclicateur fleuri, homme doux et 
insinuant, alla le trouver a Fontainebleau. Le Roi consulta pour la 
forme une commission extraordinaire de membres du Parlement et clu 
Conseil d'État, qui, tres partagée, conclut de s'en remettre a sa déci-
sion. Un édit claté de Rouen (sept. 1603) autorisa les J ésuites a demeurer 
dans tous les lieux oú ils étaient établis et a fonder par surcroit des 
colleges a Lyon,a Dijon, et dans la maison royale cle La Fleche enAnjou. 

La concession n'allait pas sans réserves : tous les Jésuites éta
blis en France clevaient etre Frangais naturels. lIs ne pourraienL pre-
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cher et administrer les sacrements hors de leurs maisons qu'avec 
l'autorisation des éveques et meme des parlements. ns s'engageraient 
II ne rien entreprendre, « tant au spirituel que au temporel, au pré
judice des éveques, chapitres, curés et universiLez ». lIs preteraient 
serment devant les officiers du roi de ne rien faire contre le service 
du roi, la paix publique et le repos du royaume, « sans aucune 
exception ni réservation ». Pour répondre des promesses et des 
actes, ils el1tretiel1draient pres du roi, avec le titre de prédicateur, un 
membre de la Compagnie qui serait Frangais « et suffisamment 
authorisé parmi eux ». Bien que quelques-unes de ces cOl1ditions 
fussent genantes, l'important, comme les Jésuites le comprirel1t, 
Mait ďavoir en France le droit d'exister; avec le temps, ils leveraient 
ou tourneraient les défenses. L'Édit ne disait mot de leur retour ft. 
Paris, mais, deux ans apres, ils obtinrent de rentrer dans leur college 
de Clermont et, en 1609, d'y enseigner publiquement la théologie. 
Et, prodige ďhabileté, leur répondant, cette sorte d'otage, se trans
forma en confesseur du roi. 

Avec la célebre Compagnie se fixerent et se répandirent dans le 
royaume les docLrines ultramontaines. Assurément, II toutes les épo
ques, la supériorité des papes sur les Conciles et leur droit cľinterven
tion dans les affaires temporelles avaient eu des partisans en France, 
parmi les séculiers et surtout parmi les régulie~'~. Mais la. masse du 
Clergé et cle la nation restait atLachée aux tradltIons galhcanes. On 
avaiť bien vu, apres la conversion d'Henri IV, que les ligueurs n'éLaient 
pas, ft. proprement parler, des ultramontains; ils n'attendirent pas 
l'absolution de Clément vln pour se soumettre. Pourtant la France 
calholique était, depuis les dernieres épreuves, plus fortement atta
chée au Saint-Siege et plus convaincue du danger des divisions en 
face dé l'hérésie reconnue. C'est de cette inquiétude que la Cour 
romaine pensait profiter pour ruiner le gallicanisme. ' 

Ses meilleurs auxiliaires furent les J ésuites. ns fonderent, dans 
les grandes villes et dans toutes les provinces, des colleges, décen
traliserent l'enseignement, ruinerent. l'autorité théologique de la Sor
bonne et l'autorité morale des universités. Leurs maisons d'instruction 
furenL des centres de propagande ultramontaine. Des congrégations 
et des associations unirent en vue de l'action romaine les jeunes gens 
et les hommes faits. L'Église et la nation furent coupées en deux; 
et, pendant tout l'ancien régime, ces divisions ne cesseront plus. 
C'est aux Jésuites que revient l'honneur ou la responsabilité ďavoir 
travaillé, avec un remarquable esprit de suite, a faire prévaloir la 
doctrine de la suprématie pontificale, au spirituel et au temporel. 
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III. - L'ENSEIGNEMENT 

L EUR ?n.seignement eut dans tO:lt le m?~lde catholique un grand 
succes. Ordre nouveau grandl au lmheu des systemes et des 

essais de la Renaissance, les Jésuites pouvaient faire leur profit des 
expériences et dOllller satisfaction aux gouts et aux besoins de leur 
temps. 01', il leur importait tant de former la jeunesse! Déja 19nace 
de Loyola, dans le quatriemé livre des Constitutions, avait indiqué 
les idées directrices de cet enseignement tendancieux. 

En 1584, le général Aquaviva chargea six Jésuites, représentant 
les six grandes nations catholiques, de rédiger un programme complet 
d'éducation et cl'instruction. II devait etre ďune application univer
selle et, contre la diversité des gouvernements et des races, maintenir 
l'unité religieuse et morale du catholicisme. Ce fut le fameux regle
ment des études (Ratio studiorum) qui ne fut al'l'eté, dans sa forme 
définitive, qu'en 1598. 

Comme 1'avait déja tenté l'Université en plusieurs de ses col
leges, les Jésuites abandonnerent les compilations du moyen age, en 
leur latin barbare, pour les grands écrivains de 1'antiquité. lIs substi
tuerent Cicél'on et Virgile aux grammairiens et aux commentateurs. 
Mais les anciens ne devaient pas etre étudiés po Ul' eux-memes comme 
interpretes.d'une civilisation, d'un monde, cľun génie différents. Cette 
curiosité était vaine et risquait cľetre dangereuse. II fallait unique
ment s'attacher a imiter les modeles admirables dans 1'art d'écrire 
offerts par 1'antiquité. La cul ture de 1'esprit devait etre purement 
littéraire et formelle. Point cľérudition. L'histoire serait réduite ft. un 
cours de mOl'ale en action. 

Mais l'ol'iginalité des Jésuites est surtout dans leur systeme 
ďéducation. Laissant a ďautres les écoles du peuple, ils se propo
scrent d'élever les enfant s de l'aristocratie, de la noblesse et de 
la bourgeoisie, appelés un jour II gouverner ľÉtat. Leurs éleves, 
triés avec soin, étaient clressés aux habitudes du monde, fagonnés 
aux bonnes mal1icres, instruits ft. se présenter, II saluer, ft. parler. Les 
fetes scolaires, avec leurs représel1tatiol1s thMtrales, étaiel1t moil1s 
une distraction pour les écoliers qu'une occasion de para1tre etde 
déclamer en public. La mémoire était ornée de beaux vers, de cit a
tions élégantes, ďune riche réserve de mots et cle traits. 

Quoique les colleges fussent biel1 clo s, ils n'avaient cle la prisol1 
que les grilles. Sur la population choisie qui les habiLait, la discipline 
s'exergait vigilante, inquisitoriale, mais avec des démonstrations de 
sollicitude et ďaffection paternelle. 19nace avait défendu aux régents 
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de chiUier eux-memes lellrs éleves; le fouet étail confié a un dome s
tique. Le ma1tre devait, avant tout, gagner le cc:eur des enfants. II se 
melait a leurs jeux, a leurs conversations; il Cllll'ait dans leurs con
fidences. II avait une intimité particuliere avec ceux qu'il avait 
distingués. C'était entre les professeurs et les éleves une communion 
de tendresse, qui consolait de la famille absente, et qui, au besoin, 
en tenait lieu. SUl' ces Cc:eurs conquis, l'action du maltre et de ľami 
s'exerQait efficace. II avait peu de peine a manier un naturel qu'il 
connaissait si bien. II s'attachait a refouler les passions, a hriser 
l'esprit d'indépendance et d'orgueil, a comprimer la personnalité et 
les libres initiatives, a rendre ce jeune homme capable de recevoir 
sans révolte et meme avec joie la direction de la Compagnie et les 
enseignements de Rome. 

Quelle différence avec les Universités de France, el, pour choisir, 
avec l'Université de Paris, le grand corps enseignant du royaullle. 
Les colleges avaienl servi de caserne aux régilllents étrangers et 
d'asile aux paysans de l'Ile-de-France. II n'y avait plus de cloture, 
plus de discipline. Le Quartier latin, ou, comllle on disait, l'Aca
délllie, était rempli de spadassins, de musiciens et tľhistrions. 

La ruine des études et des mc:eurs exigeait une réforme, qui 
parut plus nécessaire que jamais apres l'expulsion des J ésuites. 
Henri IV en chargea les personnages les plus considérables de la 
magistrature et de l'Église : Renaud de Beaune, archevéque de 
Bourges, grand aumonier de France; Achille de Harlay, Prelllier 
Président du Parlelllent de Paris; Jacques de La Gucsle, Procureur 
général; De Thou; Séguier, lieutenant civil, et FranQois de Riz, 
Premier Président du Par1elllent de Rennes. Ces comlllissaires, 
avant ,de dresser un reglement, comlllencerent une enquěte, qui 
dura trois ans (1090-1098). 

Le pape u'avait pas été consulté; les universités étaient pour
tant des fondatious pontificales. Encore sou s Charles VII, lors de la 
l'éforllle qui suivit les désordres de la guerre de Cent Ans, les nou
veaux statuts avaient été publiés par le cardinal d'Estouteville, légat 
du pape. 

Maintenant, la royauté s'arrogeait le dr oH poutifical cľorgauiser 
l'enseignelllent. Elle y procédait, COlllme l'exposait De Thou, en vertu 
de son autorité spirituelle .... « Aussi est-il certain que le soing du 
prínce doit elllbrassel' tous les ordres de son Estat. Aussi voyons
uous que les elllpereurs, par leurs constitutions, ont réglé l'ordre cl 
la police ecclésiastique .... Pareillelllent, les roys de France qui ont 
succédé aux elllpereurs, et sont estilllez elllpereurs eu leur royaume, 
ont eu pareil soing de la discipline ecclésiastique et de l'instruction 
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de la jeunesse qui en fait partie, et ďautant plus qu'ils sont oingts et 
sacrez et participent en quelque maniťll'e au sacerdoce ». Le pape ne 
protesta pas; il n'avait aucun intérét a restaurer ľUniversité, puis
qu'il pensai~ obtenir le ráppel des JésuÍtes. 

D'aiI1eurs, le corps enseignant ne fut pas plus consulté que le 
pape, Les commissaires prirent ľavis de quelques-uns de ses maitres, 
mais ils il11poserent leur programl11e. . 

La corruption et le désordre étaient si grands que les candidats, RÉFORNE 

sans subir ďépreuves, se faisaient inscrire,en payant bedeaux et DE LA DlSCIPLlNE. 

greffiers, SUl' le registre des gradués, et gagnaient, a force ďargent, 
leurs diplol11es. Les coml11issaires réglerent soigneusement la forme 
et le controle des examens. lIs chasserent du Quartier latin la 
tOUl'be des amuseurs et des corrupteurs. lIs obligerent la jeunessc 
a une tenue plus décente, recommanderent l'usage d u bonnet, aban-
donné pour le chapeau, proscrivirent les allures débraiI1ées et la 
tunique floUanle sans ceinture. lIs interdiren t les banquets, Oll les 
malLres fraternisaient avec leUl's éleves sans les édifier to ujours. 

Jls réorganiserent l'enseignement dans les colleges, pour pré- REPORNE 

parer aux Facultés supérieures de meiI1eurs éleves. Convaincus DES ÉTUDES. 

par l'exel11ple et le succes de quelques régents, ils substituerent 
définitivement l'étude des c:euvres classiques a celle des productions 
du moyen llge el de la basse latinité. En commenQant, les écoliers 
devaient traduire par parties les pieces de Tércnce, les LettJ'es 
familiťl'es de Cicéron, les Bucoliques de Virgile; dans les classes 
plus élevées, el toujours partiellement, Sallus te, les Commentail'es 
de César, Virgile et Ovide, le De Officiis de Cicéron et les plus 
faciles de ses Discours; en seconde et en premiere, les autres Dis-
cours, les traités philosophiques, le De Ol'atol'e, le Bmtlls, les 
Topiques, Quinlilien et enfin les poetes : Virgile, Horace, Catulle, 
Tibulle, Properce, Perse, Juvénal, avec, de tel11ps a autre, un peu 
de Plaute. 

Par une innovation heureuse, qu'avait inspirée l'esprit de la ÉTUDE DU GREC. 

Renaissance, les écrivains grecs s'ajouterent aux latins. Apres des 
études gral11l11aticales élél11entaires, les éleves liraient successivement, 
au cours de leurs classes, des morceaux de l'lliade et de l'Odyssée, 
des OEuvl'es ef des JoUI'S ďHésiode, des Idylles de Théocrite, puis 
quelques dialogu es de Platon, quelques discours de Démosthene et 
cľIsocrate et les hyl11nes de Pindare. 

Les études seules fu rent rigoureusel11ent uniformes. Les col- RÉGWEINTERIEUR 

leges avaient plusieurs sortes ďéleves : hoursiers, internes payants, DES COLl.EGES. 

externes lihres, jeunes gen s riches logés a part avec des précepteurs 
et mangeant a part, qu'on ne pouvait pas astreindre au meme régime 
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de vie. Mais la priere, apres chaque repas, devait réunir tous les 
internes, de quelque catégorie qu'ils fussent. Avec une c~ientele 
généralement pauvre, une grande simplicité de vie s'imposalt. ~lIe 
plaisait a, des mattres qui vivaient hors du monde et ne songealCnt 
pas a y préparer leurs éleves I. Les chambres devaient e~re halay~es 
tous les matins; les nappes, changées deux fois la semame; la valS
selle de cuivre, écurée tou s les mois. 

Les leQons d'escrime étaient interdites; les représentations théa
trales permises, pourvu que les tragédies ne corrompissent pas les 
mreurs et que les comédies n'outrageassent pas les personnes. Les 
principaux des colleges inspecteraient les livres des mattres et des 
éleves et feraient disparattre les ouvrages dangereux. 

L'ENSEIGNEMENT Mais les réformateurs n'avaient pas voulu tout réglementer. Ils 
DE L'UNlVERSITÉ laisserent au principalle soin de régler les détai~s d~ 1'enseignement 
ET CELUI DES et de la discipline intérieure. Combien 1'orga,rllsatlOn des col,re.ges 
JESUITES. des Jésuites, la meme partout, était plus minutlCuse ~t p~us p.reCls.e 1 

C'est que les J ésuites tendaient a ďautre~ fin.s que l.um.ve~'slté : lIs 
prenaient 1'enfant, le faQonnaient, le pétl'lssa:~nt, lm f~rSalCl~t une 
seconde nature, et, pour se l'attachor défimbvement, rls lm ren
daient le devoir facile, la religion aimable et 10 colIege attrayant. 

TREVE DES PARTlS ,Si Henri IV a rappelé les J ésuites, ce n'est pas p~r préférence 
ETDESDOCTRINES. pour leur systeme d'enseignement; il voulait.pacifier 1'Eglis~ comme 

1'État et faisait tour ft tour aux ultramontams et aux galhcans les 
concessions qu'il jugeait nécessaires. II croyait avoir réussi. . 

Le monde 1'eligieux était en apparence calme. Les deux pouvol1's, 
spirituel et tem1301'el, s'acco1'daient dans un parti p1'is de .silence ~t 
de myslere. Les catholiques et les protestants se sU'pportarent. Mars 
la treve qu'il avait imposée dura juste autant que lm. 

1. Targe, P/'ofesseu/'s el régenls de collťge dans l'ancienne Uniue/'sité de Pal'is, p. 247 et suiv. : 
Les Régents et le monde. 
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CHAPITRE Vl 

HENRI IV ET LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 1 

I. LA FRANOE ET LA MAISON D'AUTIUOHE. - II. AFFAIRES D'ITALIE ET 

PASSAGES DES AI,PES. - III. PAYS-BAS ESPAGNOLS E'r PROVINOES-UNIES. - IV. HENRI IV 

ET L'ALLEMAGNE. - V. SUOOESSlON DE OLEVES ET JULlERS. - VI. LE GRAND DESSEIN 

DE SULLY. 

J. - LA FRANCE BT LA MAJSON D'AUTRJCHE 

L A paix de Vervins (1598) ne terminait pas la lutte presque sécu
laire entre la France et la maison d'Aut1'iche; les 1'aisons 

d'hostilité subsistaient. La France était bloquée au nord et a 1'est par 
la masse presque ininte1'1'ompue des possessions espagnoles : Pays
Bas et Luxembourg, F1'anche-Comté; elIe ne pouvait interveni1' en 
Halie sans se heurter au duc de Savoie, client de 1'Espagne, el a 
1'Espagne elIe-meme, mattresse du Milanais et cle Naples. La ou elIe 
semblait avoir la voie lihre, du cóté de la Lorraine, ses avant-postes 
des Trois-Évechés ne la menaient qu'en Alsace, dont un archiduc 

1. SOURCES : Berger de Xivrey et Guadet, Letl/'es missiues ďHenl'i IV, IV-VIII. Ralphen, 
Letl/'es inédites du Roi Hen/'i IV au chancelie/' de Belliiw/'e, 8 fév, 1581-23 sept.1601, 1872, Sully, 
Mémoi/'es des Sages el /'ogal/es OEconomies. L'Estoile, VII-X, Palma Cayet, Ch/'onologie sep
lenai/'e, 1598-160~. Me/'cu/'e f/'anpois, I, 1611. Barozzi et Berchet, Relazioni dagli ambascialo/'i 
ueneti al senalo (XVIl" s.), Francia, I. D'Aubigné, Hisloi/'e uniuerselle, IX. De Thou, Hisl. 
uniuerselle. [Matthieu], Hisloi/'e de France el des choses mémo/'ables aduemles aux p/'ouinces 
es/range/'es du/'ant sept années de paix du regne de Henri IV, s. d. Scipion Dupleix, Histoi/'e 
générale de France auec l'estat de l'Eglise et de l'Empire. T. IV : Hisloirc de Henry le Grand, 
1633. Fontenay-Mareuil, Mémoires, lIlich. et Pouj., 2" série, V. Du ~Iont, Corps diplomatique, 
V, etmieux Léonard, Reclleil des Traitez, 7 vol., 1693. Letl/'es du cardinal ďOssat, 1714, II-V. 
Ambassades et Négociations dll cardinal Du Per/'on, 1622. Rarlay de Sancy, Discou/'s Sllr l'oc
Cllrrence de ses affai/'es, Mémoires de Villel'oy, III, 1665. La Popelinil11'e, Histoi/'e de la con

, qllesle des pays de Bresse et de Sauoye, 1601. i\lanfl'oni, Nuoui documenli in torno al/a legazione 
del Cardinale Aldobrandini in F/'ancia (1600-1601), tratti dalI' Archiuio segrelo Yalicano, Archivio 
della Societlt Romana di Stol'ia Palt'ia, XIII. Desjal'dins, Négociations diplomatiqlles de la 
France auec la Toscane, V. Letlres et ambassades de messire Philippe Canaye, seignellr de 
Fres/le, 1645, II et SUl'tout III. Gl'oen van Pl'insterel', A/'chives de la maison de Nassau, 
2" sél'ie, I et II, 1857-58. Vreede, Letfl'es et négociations de Paul Choart, seigneur de Bllzenual, 
ambassadellr o/'di/laire de Elenri IV e/l Hol/ande, 2 vol., 1846-1852. Négocialio/ls diplomatiqlles 

( 101 ) 

LES CA(JSES 

D·IlOSTILITÉ. 



UNION 

DES llABSBOURG 

DE VIENNE 

ET DE HADRID. 

MARIAGES 

ENTRE-CROISÉS. 

Le GOllrel'nement ď Henl'i fV. LIYRE PREMIER 

autrichien possédait presque tout le territoire et gouvernait le reste 
comme officier de l'empereur, lui aussi autrichien. 

Les Habsbourg de Vienne et de Madrid avaient, malgré leurs 
intérets particuliers, une politique de famille. Philippe II,catholique 
fanalique, etMaximilien II (t 1(76), catholique modéré ou plutot pro
testant honteux, s'étaient détestés sans se nuire. Philippe traita cn 
neveux tres chers les fils cle Maximilien : il éleva a sa Cour clans ses 
maximes ďintolérance l'archiduc Rodolphe, qui devint empercur en 
1576; il pardonna a l'archiduc Mathias la campagne cles Pays-Bas 
(1077-1081) comme une escapade de jeunesse!; il fit de l'archiduc 
Ernest un gouverneur des Pays-Bas; il donna les memes provinccs 
en toute souveraineté a l'archiduc Albert dont il fit son genclre. Apres 
la mort de Maximilien, tout dissentiment disparut; la maison au tri
chienne fut conune la maison espagnole pénétrée clu plus pUl' esprit 
catholique. 

Entre elIes les mariages étaient fréquents. Maximili~n avait 
épousé la samI' cle Philippe II; Philippe II, la filIe de Maximilien; 
Claire-Isabelle-Eugénie, filIe cle Philippe II, l'archiduc Albert, fils de 
Maximilien; Philippe III, Marguerite cl'Autriche, fille de Charles de 
Styrie, niece de Maximilien. Ces unions répétées raffermissaient, a 
chaque génération, les liens de parenté et renouvelaient le paetc cle 
famille. 

el poliliques du président Jeannin, Pauthéon littéraire. De Rommel. ~orrespo!ldance inédile 
de Henri IV ... auec Maurice le Sauanl, landgraue de Resse, 1840. Mor. Rl~ter, Br/ere uI~d Ac!en 
ZUl' Geschichte des dreissigjtlhrigen J(rieges, I. I : Die Grundllllg der UnlOn; t. II : Dle ~Illon 
und HCIlrich IV; t. III : Der Jii/icher Erbfolgekrieg, l\Iunich, 1870-1877. Dongars, Ep/slolre, 
trad. par l'abbé de Brianville, 1695, 2 voJ. Documellls SUl' l'Escalade de Gen,eue, tirés des 
Archives de Simancas, Turin, Milan, Rome, Puris ct Londres, 1598-1603, Geneve, 1903. 

OUVRAGES A CONSUI.TER: Vittorio Siri, lIfemorie recondile del/' anllo 1601 SillO a11640, 1679, 1. 
D. M. Philippson, RenrÍch IVund PhilippllI, Die BegrulldulIg der rrallziJsischell Ubergewichles 
ill Europa, I et III, 1870-1876, le meilleur ouvrage d'ensemble SUl' la politique extérieure 
d'Henri IV. J. Baux, Hisloire de la réullion a la France des prouillces de Bresse, Bugey el Gex, 
1852. Dotl. Camillo l\Ianfroni, Carlo Emanuele I e il Iraltalo di Lione (Carlo Emanuele I, 
dueu di Savoia, 1891). RieotU, Sloria del/a mOllarchia piemonlese, III, 1865. Carutti, Sloria 
della diplomazia del/a Corle di Sauoia, III. Romanin, Slol'Ía documelllala di Venezia, VII, 1858. 
Rott, Henri IV les Suisses el la Raule-llalíe. La lulte po Ul' les Alpes (/598-/610), 1882; du 
meme, Risloire de la représelllalion diplomalique de la France aupres des Canlolls suisses, II, 
1902. J. Hunziker, Henri IV, les Suisses el la Raule-UaUe, Revue historique, XXIII, 1883. 
Penens, Les mariages espagnols sous le regne de Rem'i IV el la régence de Marie de Médicis, 
1869. Lothrop Motley, The Uniled Nelherlands (1584-1609), IV, 1867. A. \Vaddingt.on, La !lépu
bUque des Prouillces-Ullies, La France el les Pays-Bas espagllols, 1895, I. Gardlller, Rlslory 
or Ellglalld, from Ihe accessioll of James I 10 Ihe oul break or Ihe ciuil war, I, 1603-1607, et II, 
1607-1616, 1887-1889. P. F. \VilIert, Henry or Nauarre and Ihe Huguenols in France, 1900• 
Anquez, Henri IV el l'Al/emagne, 1887. Alf. Balldrillart, La polilique de Renri IV en Al/e
magne, Revue des Quest. histor.,XXXVII, 1885. Gindelý, Rudolf II und seine Zei! (l600-IO/2), 
1865-1872, 2 vol. Ernest Denis, Fin de ľindépendallce bO/lIJme, T. II : Les premiers Rabsbourgs, 
la Déféneslralion de Prague, 1890. Sur le Grand Dessein et la bibUographie du Grand Des
sein, Pfister, Les Economies /'oyales elle Grand Dessein de RenI'Í IV, Revue historique, 1894. 

1. Hisl. de France, VI-I, p. 203. 
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LES HA:S'Sl;!OURG D'AUTRIOHE 
""0,,,-

On ne cite que les noms indispensahles ~"I~intel1igellce des faits, 

. FE~INAND I"' 

~~---------------l\Iaximilien II, empereur, 

\ I 
v .L t 1516, 

ll" I fi\/ ,1(\ 1 époux de l'inlante l\Iurie, 
\ j,.h'i ,,' SCClll' de Philippe lL 

I 
I I" I I I. 

Rodolphe, i\latluas, Ernest, Albert, i\lUXl-
empereur, cnlpe- gouvel'w souve- Dlilien. + 1612. reur, ne Ul' . ruin des 

t 1619. des Puys-
Pays- Bas, 
Bas. gendre 

de Phi
Uppe II. 

Ferdinanu de Tyrol, 
.. }- 1595. 

An~e- Fet'di- l\I~xi
Marie, nand II, milien-
femme empe- Ernest, 
de Phi- reur, 'l- 1616. 

Uppe II. succes-

I 
selll' de 

l\lathias. 

Phi
Uppe III. 

. I 
Leopold, 
éveque 

de 
Passau 
et de 
Strus
hOtll:~l 
maľle 

cn 1626, + 1633. 

Charles 
de 

Styrie, 
~r 15g6. 

I 
I 

l\Iurgue
rite, 

femme 
de Ph i

Uppe III. 

La maison autrichienne était moins rccloutable que l'espagnole; LA MAISON 

elle était clivisée en cleux dynasties : Autrichc, SLyrie 1, el embarrassée AUTRICHlENNE. 

d~archiclucs pauvrement apanagés quel'Espagne emploie, que l'Église 
aelopte, tou s d'ailleurs animés d'un esprit de fam,ille tres puissant. 

Le chef cle la maison, l'empereur Roclolphe II, archiduc d'Au- RODOLPIIE II. 

triche, est un intellectuel et un impulsif, qui rassemble des colIec-
tions, étudie 1'astronoll1ie, cherche a fabriquer de 1'01', commande 
par boutades, cede pal' paresse. Avec ce dégoi'lt de l'effort, il a mell1es 
all1bitions que ses prédécesseurs, et, en plus, des prétentions (ľintolé-
rance. Dans ses royaumes électifs de Hongrie et cle Boheme, dont il 
voudrait faire des royaumes héréditaires, les mesures qu'il prend 
contre les protestants donnent a 1'opposition nationale 1'appui de 
1'opposition religieuse. En Hongrie, la présence du Turc complique 
encore la situation. Depuis la mort du dernier Jagellon, Louis II, a 
Mohacs (1526), les Autrichiens, le parti national et le sultan se dispu-
tent le pays. II y a trois Hongries; la Hongrie autrichienne, la Hon-
grie turque et la Transylvanie. De Bucle, lem capitale, les Turcs 
guettent Vienne et couvrent la Transylvanie. 

Les embarras de 1'empereur étaient la meilleure sauvegarcle de PROGRES 

1'Allell1agne protestante. Car le catholicisme avait repris hardiment DU CATIIOLICISME. 

l'offensive. Dans la Haute et la Basse Autriche, Roclolphe ne permet-
tait plus qu'aux nobles le libre exercice du culte protestant. En 
Styrie, l'archiduc Ferdinand (le futur empereur Ferdinand II) avait 
fait, cn trois ans de regne, disparaHre l'hérésie de ses États. Un 
autre éleve des Jésuites, camarade de Ferdinand a l'université 

1. II y cn avait cu lrois jusqu'en 1595, oit Ferdinand de Tyrol mourut suns enfant mUle. 
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ďlngolstadt, Maximilien, ardent et tenace comme lui, devint duc de 
Baviere en lĎ98 et donna a l'oouvre de la Contre-Réforme une vigou
reuse impulsion. 

Presque toute la ligne des Alpes et le sud de l'Allemagne étaient 
déja reconquis. L'Alsace, Bade-Bade, l'év~ché de Strasbourg; la 
LOl'raine; puis, au dela du Palatinat calviniste, les trois éleclorats 
ecclésiastiques, Mayence, Treves, Cologne, rattachaient la Baviere et 
l'Autriche a un groupe compact de pays catholiques : Luxembourg, 
éveché de Liege, Pays-Bas, Cloves et Juliers. La Hollande calviniste, 
a demi bloquée a l'ouest et au sud, était encore séparée a l'est de 
l'Allemagne du Nord protestante par les évechés de Munster et de 
Paderborn. 

Du Rhin a la Vistule, du Mein a la mel' du Nord et a la Baltique, 
le protestantisme était dans son domaine; il occupait la plaine aIle
mande, découpée en trois ou quatre grands Étals, landgraviat de 
Hesse-Cassel, Brandebourg, Saxe, Mecklembourg et beaucoup de 
moindres el de pet.its : Brunswick-Hanovre, Brunswick-Lunebourg, 
duchés saxons, principautés d'Anhalt, villes libres de Breme, de 
Lubeck, de Hambourg, etc. ; il s'appuyait aux royaumes l?rotestants 
de Danemark et de Suode, s'insinuait au sud dans les Etats de la 
maison ďAutriche, par la Boheme et la Moravie jusqu'en Hongrie, 
et se prolongeait au sud-ouest par la Hesse-Darmstadt, le Palatinat 
et Bade-Dourlach jusqu'au vVurtemberg. Au dela eneore, les villes 
libres impériales, Strasbourg, Ulm, Nuremberg, Donauwerth, étaient 
des postes isolés en pays calholiques. Mais les protestants étaienl 
divisés, surtout snr la question de l'Eucharistie. Les théologiens cal
vinisles et luthériens se détestaient presque autant qu'ils détestaient 
les catholiques. 

DIV1SIONS Les électeurs de Saxe, de la branche Ernestine, par fanatisme 
DESPROTESTANTS. luthérien et par crainte des ducs saxons de la branche Albertine, 

a qui ils avaient enlevé l'électorat, étaient favorables a 1a maison 
ďAulriche, comme l'étaÍt aussi Hesse-Darmstadt par haine des 
lanclgraves de Hesse-Cassel, qui l'avaient amoinclri. Branclebourg, 
alors luLhérien, était plus préoccupé des affaires de Prusse 1 que de la 
cause protestante. Sectaires ou non, les luthériens avaienl abandonné 
toute iclée (ľapostolat militant; ils dormaienl, imprévoyants, SUl' les 
positions conquises. Le calvinisme, au contraire,· avait gardé sa 
force ďexpansion elsa fervenr de prosélytisme. C'est aux deux extré
milés de l'AIlemagne, clans le Palatinat, Oll il sympathisail avec les 
huguenots de France, cl en Boheme, Oll il restait en communication 

1. L'Electellr, Jean-Sigismond, gendre et parent du duc de Prusse, qui était imbécile, 
tl'ayaiJlait II se faire céder par la Pologue, suzeraine de la Prusse, I'inyestiture de ce duché. 

OHAP. YI Hen7'i IVet laPolitique e.'rté7'iell7'e_ 

avec ses coreligionnaires de Moravie el de Hongrie, qu'il étail le plus 
arclenl, le plus remuant, le plus décidé aux coups de force. 

Le calvinisme avait déja enlevé la moitié des Pays-Bas aux Habs
bourg ďEspagne, bien plus puissants que les Habsbourg d'Autriche, 
el qui ne se résignent pas a cette perle. Philippe III, le successenr 
de Philippe II, est un jeune homme de vingt ans, d'espril doux et 
paresseux, qui laisse a son favori, le duc de Lm'me, le soin de penser 
et de g'ouverner pour lui. Le ministre, un grand seigneur qui aime 
le repos et l'arg'ent, craint les dépenses de la g'uerre et le preslige 
des généraux victorieux. Mais, avec les Hollandais, hérétiques et 
rebelles, le gouvernement espagnol ne veut point de paix. Le succes 
n'est pas impossible, si la France reste neutre et l'Angleterre indif
féreiite. 

En effet, les sept provinces qui se sont unies a Utrecht (23 jan
vier l(79) sont plutót une confédération d'États qu'un État fédéral. 
Chacune s'adll1inistre a part, a ses États particuliers, ses intérets, 
son gouvernement, et meme, au besoin, sa diplomatie. Elles déleguent 
aux États-Généraux, principal organe du pouvoir central, des repré
sentants, véritables « ambassadeurs », qui ne peuvent, sans les 
consulter, décider de la paix, de la guerre, de l'établissell1ent d'un 
nouvel impót, el qui, dans les affaires moins imporlantes, sont liés 
par des inslructions impératives. Chacune ďelles, quel que soille 
nombre de ses dépuLés, n'a qu'une voix, el les résolulions doivent 
etre prises a l'l1nal1imité des voix. 

Pourlant la province de Hollande, qui esl la plus riche el qui 
paie la plus forte parl des dépenses fédérales, est aussi la plus 
écoutée. Le secrétaire, l'agenl et le conseil de ses États provinciaux, 
l'avocat pensionnaire, le grand pensionl1aire, comme diront plus tanl 
les FranQais, siege aux États-Généraux, oú peu II peu il attire a lui 
la dipecLion des final1ces et des affaires exlérieures. 

Comll1e l'aristocralie bourgeoise est loule-puissante en Hollande 
el Zélande et dans les villes des autres provinces, le grand pel1sion
naire, qui la représente, se trouve ainsi étre l'adversaire du chef de 
la maison de Nassau, Maurice, stathouder (lieutel1al1t général) de 
six provinces, capitaine général et amiral général de la République, 
et qui voudrait etre le maitre. 

Maurice a pour lui la noblesse, les marins, les soldats, le peuple 
des villes, les paysans. II veut la gum're a outrance, qui le rend 
puissanl et nécessaire. Son parti, aussi intrill1sigeal1t que 1a Cour de 
Madrid, reve de conquérir les Pays-Bas espagnols, Mais les al'lna
tellrs, les marchands, la haute bourgeoisie municipale consentiraicn t 
a sigl1er la paix avec ľEspagne, pOllrvu que l'il1dépendal1ce des Pro-
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vinces-Unies fut formellement reconnue. Ces divisions ct les diver
gences ďintérets des provinces énervent le gouvernement. 

Philippe II pouvait donc espérer, en organisant les provinces 
DE PHILlPPE II. restées fideles en principauté autonome, que la vue de leur hon gou

vernement et de leur quasi-indépendance ramfmerait les provínces 
rebelles II l'ohéissance et permettraít de refaire l'unité des Pays-Bas. 

CALCUL 

LES TREIZE Ch cz les Suisses, les affaires de l'Espagne, grace aux divisions 
CANTONS S UlSSES. rellgieuses, allaient bien. La confédération se composait de treizc 

cantons: 7 cantons catholiques (Uri, Schwytz, Unterwalden, Lucerno, 
Zoug, Fribourg et Soleure); 4 cantons protestant s (Berne, Zurich, 
Bale, Schaffouse) et 2 cantons mixtes (Glaris et Appenzell). 

LEURS 

CONFÉDÉRÉS. 

CLlENTELE 

ESPAGNOLE 

EN SUlSSE, 

L'ESPAGNE 

EN ITALIE. 

SES PROGRES, 

Les Treize avaient pour confédérés : les Valaisans, catholiques; 
les Grisons, en immense majoritě protestants, et groupés en trois 
ligues (Ligue Grise II l'ouest; Ligue Cadée ou de la Maison-Dieu au 
centre et a l'est; Ligue des Dix Juridictions ou Droitures au nord). 
Geneve, mise a l'index par les cantons catholiques, reslait l'alliée de 
Berne et de Zurich, etmeme de Soleure, catholique avec indépendance. 

L'imporlance de la Suisse venait Je son marchě (ľho111mcs, le 
mieux fourni de l'Europe, et de sa position SUl' le parcours des routes, 
qui, par les défilés des Alpes, menent de la plaine du Po en Allemagne. 

Philippe II, appuyé par le pape, avait réussi, en 1587, a conclure 
une alliance avet les cantons catholiques (moins Soleure) eL u s'as
surer le passage du Saint-Gothard. L'intéret du catholicisme avaiL 
rompu l'alliance perpétuelle, conclue sou s Francois lel', renouvelée 
en 1582 sou s Henri III, et qui n'accordait qu'a la France seule le 
lihre passage et le droít de lever des tl'oupes. A Ivry, les Suisscs 
catholiques combattirent contre Henri IV, que servaient des Suisses 
protestants; et d'autres Suisses catholiques firent campagne en Dau-
phiné et en Provence pour Charles-Emmanuel contre Lescliguieres. 

En Halie, l'Espagne, ma1tresse du royaume de Naples, de la 
Sicile, de la Sardaigne et du Milanais, domine au Nord et au Sud. 
Les Élats italiens les plus puissants, , République de Venise, duché 
de Savoie, Saint-Siege, grand-duché de Toscane, ne sont, ni sépa
rément, ni ensemble, de force a lui résiste1' sans un puissant secours 
du dehoJ's. Encore moins les États secondaires, Mantoue-Montferrat, 
Ferrare et Parme. Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, riche en 
soldats et en expédients, serait pret a s'aider ďHenri IV contre Phi
lippe III, comme il s'était aidé de Philippe II contre Henri IV. Mais 
il lui faudrait rendre Saluces qu'il avait enlevée a Henri III, et son 
intéret le liait a l'Espagne. 

Depuis que celle-ci n'a plus a craindre (ľintervention francaise, 
elle a patiem111ent, sans brnit, élargi ses 1110yens d'action, occupé sur 
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l.acote o~cidentale de Tos?ane ~es ports et des places fortes qui lui 
servent cl esca!es et de pomts d appui entre le Milanais ct Naples, 
Com~11e elle a enor111ément emprunté aux marchands et aux banquiers 
génOls, elle a Genes II sa clévotion; elle y débarque et y embar ue ses 
troupes C0I11111e dans un de ses ports, q 

Fuentes, que Philippe III a nommé gouverneur du lVIila '(1600) 
'd' I nalS , 

se conSl ere comme p acé la pour barrer la route a la Fl' II f 't 
d 1\

,r'l d' , ance, al 
e 'Ll an un centre , a~tlOn eontre Henri IV, et, lieutenant indoeile 

de la Cour de Madl'ld" dIa sert avec un zele qu'elle trouye arfois 
eompromcttant. p 

Henri IV ne pouvalt songer a une g'uerre ouverte C t, I , d'A ' , . on le a 
malson utnche, SUl' quels alhés aurait-il eompté? Les l)1'ot t t 
l'AII 'd' , es an s ( en:agne ~talent lv~sés, ~es Hollandais, l,?in d'étre en état de le 
secourlr, aValent hesom d etre seeourus. Elisabeth eontinuait la 
gUCl'l'e eontre l'Espagne ou plutot eontre la mal'ine espagnole na' 
H 'IV" ,lIS 

enn S~Valt pal' expénence qu'elle n'aventurerait pas volontiers 
SUl' le eontment son argent eL ses soldats, Les Turcs malO'ré le ' , , d ' b Ul 
vl~toll:e e K~resz~es (1596) sl~r les Impériaux, avaient beaueoup de 
peme a se mamtemr en Hongrle, par suite de la défeetion des Tral _ 
sylvains; il n'y avaiL plus de notte turque. Henri IV ne pouvait s'al~
puyer SUl' cette force néehissanLe, 

Devait-il se rapproeher de l'Espagne? L'entente eordiale avec 
~ette puissance avait en France de nombreux partisans : les anciens 
h~yeurs, beauco~p ,de grands, les Guise, les Mayenne, le due 
d Epernon, la maJonté du clergé, une partie notable de la nation 
Mais lesobligations en étaient onéreuses : iI fallait abandonner le~ 
Hollandais, rompre avec les protestants d'Allemagne se désintéresser 
~es affaires d'Italie, renoncer II la politique traditiOl;nelle des « fron
tIeres naturelles ». C'était l'abdieation. 

. Un troisieme padi eonsistait a faire, sans déclaration de guerre 
le plus de mal possible a l'Espagne, II l'épuiser sans s'affaihlir, L~ 
France gagnerait ainsi du temp s pour réparer ses finances et ses 
forees. La paix avait pour HClll'i IV cet autre avantage de le dispenser 
de rechereher trop ouvertement les allianees protestantes. 

II, - AFFAIRES D'ITALIE ET PASSAGES DES ALPES 

M EM~ avant ~e traité de Vervins, l'affaire de la suceession d'Este 
avarL fourm une premiere indieation sur la politique du Roi. 

A la mort ďAlphonse II ďEste (27 oeLobre 1.597), son cousin, 
César ďEste, un b<1tard légitimé, se mit en possession de tous ses 
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États : Ferrare, fief pontifical; Reggio et ModEme, fiefs impériau x. 
Le pape menaga de l'excommunier, si, dans quatorze jours, il ne lui 
restituait Ferr'are, 

Les princes italiens pensaient et espéraient que le roi de France 
se déclarerait contre le pape et po Ul' la maison d'Este, qui, pendant 
les dernieres guerres, lui avait preté un million ďécus. HenrÍ prit 
occasion de ce différend pour prouver la sincérité de sa conversion. 
II fit promettre son appui a Clément VIII et meme oíľrit de descendre 
lui-meme en Halie. 

Le pape prononga solennellement l'excommunication (22 décem
hre 1097) contre César, qui prit peur et abandonna Ferr'are, Oll le 
pape fit, le 8 mai, une entrée solennelle. 

On se rappelle que le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, avait 
profité des embarras d'Henri III pour s'emparer du marquisat de 
Saluces (1588) et de ceux d'Henri IV pour s'y mainlenir, De 1590 a 
1598, on avait négocié tout en se battant, Par le traité de Veryins, 
le différend fut remis a l'arbitrage clu pape, qui, embarrassé de son 
role, s'excusa. 

Le Duc voulut alors traiter directement avec Hená IV. II arriva 
a Fontainebleau le 13 septembre 1599, et signa, le 27 février 1600, 
le traité de Paris, qui lui laissait le choix entre la restitution de 
Saluces ou la cession de la Bresse et de quelques va11ées des Alpes - ' 
et lui donnait trois mois pour se décicler, II comptait sur Biron et 
sur le roi d'Espagne pour le dispenser cle tenir parole. Au mois de 
mai, il sollicita un clélai, puis demanda cles lllodifications au traité. 

Henri IV, qui s'était renclu a Lyon, se clécida a l'attaquer, Biron, 
au lieu de se révoIter, surprit la ville de Bourg, le 12 aolit, de grand 
matin, et bloqua la citade11e de Saint-Maurice; en Savoie, Lesdi
guieres forga la ville de Montmélian (17 aolit). Challlbéry, la capitale 
clu duché, se rendit le 23. Charles-Emlllanuel, surpris par ces rapide s 
succes, arriva trop tard pour sauver la citadelle cle Montmélian, qui 
capitula le 16 novembre. 

Cependant, le Saint-Siege et la cour de Madricl s'inquiétaient cle 
cette guerre, qui menagait l'ltalie, Clément VIII, a la sollicitation clu 
duc de Sessa, ambassadeur d'Espagne a Rome, proposa sa mécliation. 
Le carclinal neyeu, Aldobranclini, rejoigllit Henri IV ft Chambéry 
(8 llovembre 1600), et de la gagna Lyon, Oll les négociations commen
cerent sous sa présidence, Outre Saluces, que Charles-Emmanuel 
offrait maintenant cle restituer, Jeannin et Sillery, représentants 
cl'Henri IV, réclamerent huit cent mille écus pour frais cle gum're, Alclo
branclini lem'-fit aecepter, en échallge cle Saluces ct cle ~;inclel11nité, 
la Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex. La paix fut 
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sig'Íl~e a Lyon le 17 jan~ier 1601; le Duc abandonnait toutes ses pos
s~ssIOns au-dela du Rhone, sauf une bande de terrain entre la Valse
rrlle et le Grand.Cret-ďe~u, par ou pourraient pas ser les troupes 
espagnoles 'allant de SaVOle en Franche-Comté et aux Pays-Bas, 

Charles-Emmanuel donna, de tres mauvais CmUI' sa ,t'fi t' " '-AJ, la llca IOn, 
Cependant le trarté fut dlversement jug'é meme par les F' 'A ' 'I ", I angars, tl qm 
I paralssalt Sl avantageux, Les territoires cédés a Henri IV l' t 

f ' 1 'd va aren 
quatre OlS e marqmsat e Saluces, Ils arrondissaient le ' 

1 
' I f' , loyaume, 

recu alent a rontlere lom de Lyon Mais des poll'tI'que , , , . ' s comme 
LesdIgmeres, opposant le dommage moral au Iwofit mat',' 1 d 
l 'é 1 d" elle e c lange, ISalent que le Roi avait traité en marchand et 1 D 

, S' Cl 1 E ' e uc en 
rol. 1 lal' es.- m,manuel perdait des pays fertiles, il restait maitre 
des Alpes, élOlgnart les Fran<;ais de Turin, et leur fermait un d 
portes de l'Italie, La cession de Saluces fit aux lwinces italiens ~ ffest 
d' 1é "I' e e une e sertIOn; I S se crurent hvrés a l'Espagne, Pendant quele 

é 1
,' fl lues 

ann es, m uence frangaise fut nulle en Halie. 
Henri IV pouvait, quand il le voudrait ban'er la route mI'II'tal'I'e ,,' RENOUVELLE.lJENl 

que les Espagnol~ a."alen~ falt c,éder a Charles-Emmanuel pour leur DE L'ALLlANCE 

propre usage, Mars II avart besom du consentement des Suisses pour AVEC LES CAN

s'a~surer a lui-me~e l~s passages des Alpes et couper les communi- TONS S UlSSES. 

ca~IOns entre le MIlanars espagnol et l'Allemagne catholique et autri-
clllCl:ne, Les Cantons, aupres de qui il députa Méry de Vic et Brulart 
de SIllery, se déclar~rent prets, a la diete de Soleure (nov,-déc, 1601), 
a renouveler leur alhance avec la France; toutefois les cantons catho-
liques, se considérant comme liés par les traités signés avec Philippe II 
et Charles-Emmanuel, refuserent leur concours éventuel contre 1 
Savoie. et ~ontre le Milanais et se firent donner acte de leurs réserves~ 
L,e tralté Juré a SO,le~re 'par les députés de onze cantons I (29 jan-
Vler 1602) renouvelart 1 alhance pendant la vie du Roi celle du Dau-
pIli?, et u~le autre période de huit ans; il reconnaissait a Henri IV le 
drOlt de dlsposer des passages pour lui et ses amis, 

Les Grisons, qui n'avaient pas député a Soleure ne voulurent 
a.cco~'der, qu'a ~enri IV ~eul le l~bre passage, se réser~ant d'en gra
trfie~ a 1 occa~IOn ses anllS et alhés. Mais quand ils l'eurent donné a 
':emse. (5 avrrl 1603), Fuentes, pour les punir ďavoir rouvert aux 
Etats mdépendants ďHalie la porte des Alpes qu'il croyait fermée 
par la. ceSSIOn de Saluces, fit prendre au commerce ilalien la route 
du Samt-Gothar~, ~t construisit ~n f?rt, SUl' un monticule isolé, pres 
du lac de C?me, a 1 entrée des VOles mterdites (23 oct. 1603). 

Les Grrsons appelerent a l'aide leurs alliés : les Cantons suisses 
V' H . IV . ' emse, enrr ,qm se montrerent froids. Les cantons forestiers, 

1. Berne et ZUl'ich s'étaient abstenus, Berne adhél'u tl'ois mois apres, et ZUl'ich cn 1613. 

( log) 
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Le GOltfJernement d'Henl'i IV. LIVRl: PREMIER 

Ul'i, Schwytz, Unterwalden etLucerne, placés au clébouché clu Saint
Gothard, élaient reconnaissants fl Fuentes de détourner vers eux le 
courant du trafic. Sous leur influence, les autres cantons soutinrent 
mollement les Grisons. Venise avait peur de la guerre, Henri IV n'était 
pas en état cle la faire seul. Fuentes triomphait. Les Grisons, livrés 
fl eux-memes, tomberent dans des agitations sans fin. 

Les V énitiens avaient fl ce moment de plus graves soucis. lis 
avaient eu des difficultés avec Clément VIII. lIs en eurent de plus 
gl'osses avec le pape élu en 1605, Paul V (CamiIle Borghese), homme 
de grancle vertu, mais de peu cl'expérience, qui voulut faire revivre 
tous les privileges ecclésiastiques. En 1603 et 1605, le Sénat fit cles 
lois contre l'extension indéfinie des biens cle mainmorte, et ne tint 
nul compte des protestations clu pape. . 

Sans soucí des tribunaux d'Église, le Conseil des Dix cit a devant 
lui, un chanoine de Vicence, Scipione Saraceni, qui, n'ayant pas 
réussi a sécluire une de ses nieces, l'avait diiIamée, et l'abbé Marian
tonio Branclolino prévenu de violences et d'homicide. 

Paul V mit en inLerdit Venise et son territoire (17 avriI1(06). Le 
Doge ordonna au Clergé cle continuer a célébrer le culte et a admi
nistrer les sacrements; les Jésuites, les Théatins, les Capucins, qui 
n'obéirent pas, furent expulsés; les pretres séculiers réfractaires 
fment punis. La République avait pris pour conseil Fra Paolo Sarpi, 
le futur historien clu concile de Trente, moine austere et savant, tres 
opposé aux prétentions de la Cour de Rome, et qui défendit avec 
vigueur les droits de ľÉtat. 

Le pape arma. Venise en fit autant. L 'afl'aire de ľlnterdit, a cause 
des principes en conflit, passionna la chrétienté. II parut une mulLi
tude d'écrits. En France, les gallicans f?e déclarerent pour la Répu
blique. Jacques Jer et les Hollandais menacerent ďenvoyer une flolte 
a son secours. 

Henri IV devait plus a Venise qu'a Rome. Mais il ne voulaii pas 
se brouiller avec le pape. II s'offrit comme médiateur, mais refusa son 
concours armé aux deux adversaires; il déplut a to ut le monde. 
L'Espag-ne travailla et ne réussit pas a accommoder le différe~ld 
(nov. H106-janvier 1607). Alors Henri IV reparut. II envoya a Vemse 
le cardinal de Joyeuse, qui amena le Sénat fl faire quelques conces
sious de pure forme. Paul V, abandonné par ľEspagne et inquiet 
des démoustrations des puissances protestantes, céda en gémis
sanl. 

Le Doge livra les deux ecclésiastiques prisonniers a ľambassa
deur de France, pour etre, dit-il, agréable a Sa Majesté Tres Chré
tienne et sans préjudice du droit qu'il a cle juger les ecclésiastiques. 

( I I () ) 

CIIAP., Vl Henl'i lV et Za Politique e:'i'tél'ielll'e. 

L'ambassacleur les rernit, sans fait:e la moindre réserve au cardinal 
de Joyeuse, qui les reQut au nom du pape. ' 

L'amour-propre de Paul V était sauvegal'dé mais la Répuhlique 
n'abandonnait rien des droi~s. de l'État. Elle ~ontinua fl juger les 
clercs et, penclant un deml-sIecle ne rouvrl't pas ses t 
J

' . ' por es aux 
esmtes. 

Henri IV avait empeché la guerre, abouti ou l'Espag 't 
S 1· I . ne aval 

échoué. a ( IP omatre y gagna en réputation et en autorité . . , non en 
sympatIlles. Vemse et le pape l'avaient tour fl tour trouvé hien fr~icl . 
ils reQurent ses hons offices san s enthousiasme et meme sans reco ~ 
naissance. L'opinion s'étahlissait qu'il n'avait cle passion que ) n, 

. é 1 . lom 
ses mt rets et son lahIleté fut cl'autant plus suspecte qu'elle était 
plus aclmirée. 

III. - PAYS-BAS ESPA,GNOLS ET PROVINCES-UNIES 

IJIPRESSION 

PRODUlTE 

PAR L'IIABILETÉ 

DV ROl. 

E N Halie, en Suisse, les FranQais et les Espagnols luttaieni llOSTlLITES 

d'influence; mais aux Pays-Bas, ils se faisaient inclirectement COUVERTES 

la guerre. Apres la paix de Vervins, Henri IV continuait fl fournir des DE LA FRANCE 

subsicles aux Provinces-Unies, sous prétexte cle leur rembourser ET DE L'ESPAGNE. 

l'argent qu'eIles lui avaient aulrefois avancé, L'ambassacleur cl'Es-
pagn~ s'étant plaint que plusieurs gentilshommes et autres FranQais 
servarent sou~ :lVIaurice de ~assau et « y avoient tl'oupes et régi-
mens », l~ ROl protesta voulOlr de bonne foi observer la paix (1599). 
II fit pubher cles cléfenses fl tous ses sujets d'aIler aux Pays-Bas « et 
néan~ moings souhs mains ne laissa cle commander qu'on y aIlast et 
temOlgner qu'on l.uy. feroit ~)laisir ... ». Le gouvernement espagnol, 
fl son tom, recueIllalt les hgueurs insoumis, excitait en France le 
mécontentement, favorisait les complots. 

. , Les .FranQais. aiclaient doublement les Hollanclais; ils les appro- GUERRE 

VISI?nnarent de VIVl'eS et d~ munitions; et, sous de fausses étiquettes, DE TARIFS. 

~Ilarent vendre leurs prodmts en Espagne. Pour ruiner ce trafic, Ph i-
hppe III frappa ďun clroit cle 30 p. 100, en sus cles anciens droits 
(27 février ~(03), toutes les marchanclises importées clans les pays de 
la monarcllle espagnole ou qui en seraient exportées. 

Cette guer'l'e de tarifs faillit en amener une autre. Le O'ouverne- LES PAMPI/LETS. 

ment fl~an?ais y préparait l'opinion par les pamphlets qu'il inspirait : 
le Capzlame all Soldat f/'anr;ois, 1604; le Polémand/'e Oll DiscOll/'S 
ďEsta: de la nécessité de fail'e la glle/'/'e e12 Espagne; le Politiqlle 
f1:anr;ols, Les protestants n'avaient pas besoin cl'etl'e excités. En jan-
Vler 1604, un correspondant de L'Estoile lui envoya de La Rochelle 
le Soldat fl'([1u;ois, « piece élégante et diserte », lui demanclant {( si 

'\ I I I )' 



TRAITÉ DE PARIS 

(12 OCT. 1004). 

Le GOllPel'nement d'llenl'i IV. LIYRE PRE~IIER 

les plumes huguenotes de Guyenne sont de bonne trempe el bien 

acérées ».' . . . 
Les partisans cle la paix et cles aHian?es cat~oh~ue~ rIp~stalent. 

En avril 1.604, pamt l'Anti-so/dat {rCllu;ols, « qm, dlt L EstOlle, sent 
cle loin son ame cautérisée espagnole ». 

Le moment aurait été mal choisi pour cléclarer la gUCl're ft ~'Es
pagne, quanclle successeur cl'Élisabeth, Jacques ler, s'empres~al~ de 
traiter avec eHe. Henri IV accepta la médiation du nouveau 1'01 cl An-
gleterre et fit la paix (1.2 octobre 1.604 1

)... , 

PROPOSITIOJ\S Mais il pouvait craindre que les PrOVl?CeS-Umes, a~attues pal 
D'I/EJ\'RI IV la perte cl'Ostencle (aout 1.604) et la cléfec~l.on des Anglms: ne son-
AUX geassent eHes aussi ft s'accorder avec Plllhppe III. I~ leur fit ,:l~nc 
PROVINCES-UNIES. pro posel' un subsicle plus élevé et 6000 soldats pour. conquélll la 

RÉPONSE DES 

ÉTATS-GÉNÉRAUX. 

ARMlSTTCE 

ENTRE 

LES HOLLANDAIS 

ET 

LES ARCHIDUCS. 

ligne cle cates entre la Zélande et la France, et établu'. entre eHes 
et lui une communication ininterrompue. II leur ofIrmt meme de 
déclarer la gUClTe ft l'Espagne et de les aider ft ~'emparel: d~s pro
vinces demeurées espagnoles si eHes consent.alent ft lUl. ceder le 
comté de Flandre et les pays de langue frangalse (1.1. .févner 1.605). 
Quand les succes clu général espagnol Spino~a SUl' MaurIC: cle Nassau 
lui clonnerent lieu de eroire qu'elles allaICnt, de lassltude et de 
clésespoir, faire leur soumission II Philippe III, il envoya ft La Haye~ 
en février 1.606, Aerssen, leur agent ft Paris, pour leur clemander ~l 
elles voudraient ,le reconna1tre comme souverain, et ft quelles concll-

tions 2? . 
Les États-Généraux répondirent qu'ils ne pouvalent p~'en~re une 

décision sans consulter les provinces et les villes. C'étalt ln:rer le 
seCI'et clu Roi ll. la publicité de ľEurope. Henri n'insist~ pas. II revllll a la 
charge en 1.607 apres la prise de Rheinberg par Splllola. II proposa 
aux Hollanclais' d'augmenter ses secours d'homn:~es el cl'a;gent et le~ 
engagea, s'ils ne voulaient pas retomber sous le Joug cle 1 Espagne, a 
prenclre un prince puissant pour cléfenseur .. 

Ces conseils inquiétants leur firent VOlI' to~s les da.ngers de la 
gUCl're. A Bmxelles aussi, les dispositions étale'nt paclfiques. Les 
flottes hollandaises empechaient le commerce par mel' ~ les a~'mées 
entravaienl le commerce par terre. Les campagnes étalent rUlllées. 
Le gouvernement espagnol n'en:oyant plus ~'argent, .les troupe,s s~ 
révoltaient et pillaient. Les Arclllclucs firent dlre aux Etats Génélaux 

1 " tention cle les traiter en pays libre et indépendant. Ces avances eUI III ., 1 8 . 
furent bien accueillies et, a ľinsu ďHenri lY, un armlsllce (e mOlS 

fut signé. 

L Voir plus hant, p. 82. 
2. PhiJippson, Heillrich IV t11ld Philipp III, III, p. 78. 

( II2. ) 

lleTu'i IVet Za Politique extél'ieul'e. . ' 

tout (ľabord, le Roi furieux suspenclit le paiement de ses subsides. 
!Hais quand il rut bien convaincu que les Hollandais ne consentiraient 
jamais ~ ~ui ~acrifie.r leur indépendance, il se ravisa. Puisque la 
guerre dali desormms sans profit pour lui, il résolut de fairp, con
clure, l~ paix la plu~ désavantageuse a l'Espagne. II députa a La Haye 
le presIdent Jeanmn et Buzenval, son ambassadeur aupres des États. 
II imposa sa médiation, qui n'avait éLé clemandée ni pal' les Archiducs 
ni pm~ les Pro:rinc~s-Un~es. Pour.m~squer le caractere ill1périeux cl~ 
cette lllterventlO~, II déclda le 1'01 d Angleterre ft se joindre ft lui. Jl 
fit déclarer aux Etats qu'en cas de reprise des hostilités, il marcherait 
en personne ft leur secours, pourvu qu'ils promissent par serment 
ainsi que les provinces et les villes, de ne pas faire la paix sans SOl~ 
assentiment. 

La Cour de .i'daclrid avait appris avec humeur l'initiative cle 
l'archicluc Albert. Apres une victoire navale cles Hollanelais ft Gibral
tar, elle se raeloucit et ratifia l'aí'mistice, ll1ais sans faire ll1ention de 
la souveraineté 'des États (1 cr juillet 1.607). Ceux-ci exigerent cette 
reconnaissance. Philippe III finit par céder (oct. 1.607) et les négo
ciations COll1mencerent. 

i\Iais les tergiversations du gouvernement espagnol avaient fait 
sentir aux États la nécessité de se rapprocher de la France. lIs 
signerent avec elle un traité d'alliance défensive, qui ne devait avoir 
son eLTet qu'apres la conclusion de la paix avec les Archiducs et pour 
la garanti l' (23 janvier 1.608). lIs s'engageaient, au cas oú le Roi serait 
atlaqué, de l'assister de 5000 hommes ou, s'il aimait mieux, d'une 
force équivalente en vaisseaux. Henri IV promettait un secours de 
1.0000 hommes et plus encore s'il était nécessaire. 

Quelqucs jours apres, les plénipotentiaires belges, SpÍnola, 
Richardol et Verreyken, arriverent II La Haye (31 janvier1.608). Leurs 
instructions contenaient des demandes exorbitantes; rectification 
avántageuse cle frontieres; - interdiction aux Hollandais du com
merce des lndes; - liberLé de culte pour les catholiques dans les 
Provinces-Unies. L'Archiduc espérait meme obtenir une sorte de 
protectorat SUl' les anciens pays rebelles et, a défaut, se les attacher 
par une alliance étroite. 

Mais Spinola et Richardot, mieux instruits des possibilités, lais
serent dOl'mir ces prétentions et s'efforcerent de fa,ire adl11etlre les 
eleux articles SUl' la liberté des catholiques et l'exclusion du com
merce des Indes. 

HenriIV recoml11anda a Jeannin de se désintéi'esser de la ques
tion du COl11merce des lndes et, SUl' la question religieuse, de se C011-
duire si clextrel11ent qne « les uns (les Espagnols) n'aient sujet de 

( 113 ) 
VI. 2. 8 

HENRI IV I.11POSE 

SA MÉDIATION. 

PlIILIPPE III 

RA TIFlE 

L'ARMISTlCE. 

TRAITÉ ElI'TRE 

LA FRANCE 

ET LA HOLLANDE 

(za JANVIER 1608). 

PRETENTIONS 

DES ARClllDUCS. 

RECOMMANDA

TIONS D'HENRI IV 

A JEANNIN. 



Le Gourernement ďHenri lV. LIVl\E Pl\EMIEl\ 

publier que faie manqué en cette occasion de zele au rélabl~ssement 
de notre religion au dit pays, et les autres (les Ro~landals) de, s: 
plaindre que faie voulu favoriser l'artifice et le desscm de ceux-la a 
leur préjudice » (27 février 1608). , 

PROJET Un rapprochement était encore possible en~re la Franc~ et 1 Es-
D'ALLlANCE pagne. Les papes y travaillaient depuis le ,tralté,. de Vervll~s. Clé-
ENTRE LA FRANCE ment VIII avait eu l'idée de fiancer le Dauphm et lmfante Dona ~na, 
ET L'ESPAGNE, nés le meme mois et presque le meme jour. Mais les Pays-B,as étal~nt 

le grand obstacle a une réconciliation sincere. Renri IV avalt sug~eré 
au nonce Barberini (juin 1607) et Paul V fit sienne une solutlOl1, 
capable de contenter les deux C~u~'s. L'inf~l:L Don Carl~s, se~.ond fils 
de Philippe III, épouserait Chnstme, trOlsleme fi:le d ~enIl IV, el 
recevrait en dot l'expectative des Pays-Bas. Pal' la le 1'01 de Fran~e 
aurait intéret a défendre l'apanage de sa fiUe et me~e a l'agra~ldJl' 
des Provinces-Unies. II fut aussi question de m~l'ler la fiUe amée 
d'Henri IV avec le prince des Asturies, et le Daupllln ave? l~ seconde 
des infantes. SUl' les indications venues de Rome, le, CO~lSCll d Espagne 
décida d'envoyer a Paris un ambassadeur extrao~'dmalre. . 

1\'1' le CllIC de LCl'me choisit pour négocler cette alhance de 
UN AMBASSADEUR alS Id 
EXTRAORDINAIRE famille Don Pedro de Tolede, marquis de Villa.franca, un so a,t, 
EN FRANCE, " 'll " t ])I'utal a (lui d'ailleurs ses instrucllOns recommande-orguCl eux e , . 1 V ' 

rent de protester to ut d'abord contre la violati~n de la pal~ (e erVlllS, 
D Pedro nommé le 30 mars 1608, n'arl'lva a Fontamebleau que 

le 19 j~~let. He~ri IV s'empressa de lui donner audience (21. juillet). 
L'Espagnol, obéissant a sa consigne, conunenQa par ,se pl~mdre ~~l 
secours que la France donnait aux rebeUes. Le ROl réphqua qu II 

't le I'el)résaillcs. Impatienté du silence de l'ambassadeur SUl' le 
usal C , 'I ét 't 

'et (1111' llIÍ tenait II cmur illui demanda de quels marlUges 1 • al 
SUJ ' "I ' 't . t d chargé de traiter. L'ambassadeur répondit qu 1 n aVal pom e 
mission de ce genre, bien qu'on eút en Espagne enlendu parler avec 
faveur des propositions du pape I. .' 

L once Ubaldini ménag'ca une seconde entrevue qU! fut frOlde 
CONDlTIONS DE e n , 1" l' ff ' 

et emharrassée (19 aoťlt). Henri IV ne voulait pas aV~ll' all' C 0,1'11' L'ESPAGNE, 

AJOURNEMENT 

DES lJARIAGES, 

sa fiUe, ni I'Espagnol, l'infant. D'aille:lrs les :,ues ét~ICnt tro~) chffé-
rentes. L'Espagne ne consentait au trl pie marlUge ~t a l~ cesslOI1lédles 

P -B s a Don Carlos et a Christine que si le 1'01 de France C c a-
ays a " 'R "I t,' rait la guel'l'e aux Hollandais. Henn IV fit dlre a Olne qu 1 ne Ial-

terait jamais ses alliés en ennemi~., . , 
Apres une nouvelle intervenhon d Uhaldllll ,el de, llloul;e!les malr 

dresses de Don Pedro (26 aoťlt) le Conseil du 1'01 déclC a c aJourner a 

1. Philippson, Iieilll'ich lY .. " III, p, 166-168, 
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CHAP. VI HeJ~ri IVet Za Politique extérieure. 

question des mariages jusqu'a la conclusion des affaires des Pays-Bas. 
Le projet ďunion n'avait servi qu'a aigrir les rapports des deux 
Cours. 

Cependant l'Espagne, escomptant ses hons rapports avec la RUPTURE ET 

Francc, s'était montrée plus difficile a l'égard des Hollandais. Phi- REPRISE 

lippe III (15 juillet 1608) avait suhordonné l'ahandon de ses droits DESNÉGOCIATIONS 

de souveraineté a la concession que les Provinces-Unies feraient du DE LA lfAYE, 

lihre exercice du culte a leurs sujets catholiques. La-dessus les 
États-Généraux rompirent les négociations (25 aoťlt). ' 

Henri IV les renoua. II s'étail montré jusque-li.t opposé a l'idée 
ďune longue treve; il voulait la paix, qui seule le dispenserait de 
fournir aux Hollandais des hommes et de l'argent. Mais, II la réflexion 
il reconnut les avantages d'un état de choses provisoire, qui tiendraii 
les Hollandais en haleine et les rendrait moins indépendants de la 
France. Le 27 aoťlt, Jeannin proposa aux plénipotentiaires de La 
Hayede conclure une longue tr.8ve. Les Archiducs accepterent. 

Mais, qu'il s'agit de treve ou de paix, les États-Généraux exi
geaient toul ďabord la reconnaissance de leur souveraineté. L'ar
chiduc Albert, II hout de soldats et ďargent, prit SUl' lui de faire 
cette déclaration ta nt en son nom qu'au nom du roi ďEspagne 
(16 octohre). Non sans répugnance, apres trois mois de réflexions, la 
Cour de Madrid céda (28 janvier 1609). Le 9 février, les médiateurs 
anglais et frangais arriverent a Anvers, ou les délégués des Archiducs 
les attendaient. Une treve de douze ans fut signée le 9 avril 1609. 

La Cour de Madrid en fut profondément humiliée. Sa mauvaise 

LA TREVE 

DE DOUZE ANS 

(9 AVRlL /609), 

TENSION DES 

humeU!' se tournant contre la France, eIle refusa ďentendre a de RAPPORTS ENTRE 

nouvelles propositions de mariage qui lui vinrent de Rome. De son 
caté, Henri IV, un moment séduit par l'idée de faire sa fiUe souvc
raine des Pays-Bas, revenait a sa défiance contre la maison d'Au-
triche. 

IV. - HENRI IV ET L'ALLEMAGNE 

l L se ret.ourna vers l'AUemagne protestante. Jusqu'en 1606, 
ses relalions avec eIle avaient été froides. La premiere fois qu'il 

eut occasion d'intervenir, il se montra aussi prudent que dans 
l'affaire de Ferrare. La aussi, la question politique se compliquait 

. ďune question religieuse. La 'ville libre impériale de Strasbourg 
était protestante, mais ses éveques, en possession de riches et nom
hreux domaines, élaient restés catholiques. Le Chapitre était mi-parti. 
Quandl'éveque Jean de Manderscheidmourut (1[;92), les chanoines 
protestants choisirent., pour administrateur, Jean Georges, petit-fils 

( I 15 ) 

LA FRANCE 

ET L'ESPAGNE, 

LA VACANCE 

DE L'ÉVECllÉ 

DE STRASBOURG. 



LE CARDINAL 

CHARLES 

DE LORRAINE. 

Le Gourernement d'Henri IV. LlVRE PREMlER 

de l'Électeur de Brandebourg, et les chanoines catholiques, pour 
éveque, le cardinal Charles de LOl'raine, fils du duc régnant de Lor
raine, Charles III. Les deux élus hataillerent ft qui garderaitl'éveché. 

Henri IV, invoqué par les protestants, fut tres embarrassé. II 
envoya Sancy qui partagea les clomaines entre les deux prétendant,s 
(transaction de Saarhriick, 20 septemhre 1595). Le Cardinal n'observa 
pas l'accord. Bien plus, il choisit pour coadjuteur l'archiduc autri-
chien Léopold, cousin de l'empereur Roclolphe. Ainsi la maison ďAu
triche, qui possédait déjft le landgraviat de Raute et Basse-Alsace et la 
préfecture des Dix Villes lihres impériales, obtenait ľexpectative de 
riches domaines et d'une grande autorité religieuse. 

L'Électeur palatin, les margraves de Bade-Dourlach et ďAnspach 
presserent Henri IV d'intervenir. llle promit mollement et se cOlItenta 
d'envoyer ft l'Empereur et au Cardinalle maréchal de Bois-Dauphin. 
Charles cle Lorraine expliqua qu'en choisissant Léopold II, il n'avaít 
pas songé « au tort qu'il ferait ft la frontiere clu roi ». D'ailleurs, son 
coacljuteur n'avait que quatorze ans; lui-meme était jeune encorc et, 
tant qu'il vivrait, il n'entendait pas abcliquer. Quant a Rodolphe, il 
réponclit qu'il se résouclrait selon le clroit et la raison et ďapres les 

constitutions cle l'Empire. 
MAURICE En meme temps que Jean Georges venu pour implorcr la pro-
LE SAVANTPRESSE tection d'Henri IV, arriva ft Paris le jeunc landgrave de Hesse, 
IlEtI'RI IV Maurice le Savant, qui achevait un voyage ďétudes en France. Mau
D'INT ERVENIR. 

TlÉDEUR DU ROJ. 

rice était sage, quoique jeune, et dévoué ft toutes les églises protes-
tantes, quoique calviniste. A Maisons el a Saint-Germain, il s'entretint 
avec Villeroy et Henri IV de l'état cle ľAllemagne. Quand il remontra 
a Villeroy que le Cardinal avait impunément violé une transaction 
garantie par le Roi,le secrétaire d'État palit une ou deux fois et ne 
sut que réponclre. Le Landgrave pressa le Roi de ne pas abandonner 
cetle aíIaire, s'il tenait a conserver son crédit en Allemagne. Henri 
promit un secours de 12000 écus aux princes a11emands qui sou te
naient l'Administrateur (1 0 1' oct. 1602). Quelque temps, il parut prendre 
l'affaire a cmur. Quand il partit pour Metz (27 février 1603), il écri
vait a Fresne Canaye, son ambassadeur ft Venise : « Je n'ay moindre 
occasion d'avoir jalousie de l'establissement audict evesché dudit 
Leopold que lesdicts princes mes a11iez et voisins, a cause de l'im
portance du passage et du voisinage dela maison ďAutriche, n'estant 
ja que trop puissante en ces quartiers-la. Ladicte coadjutorerie a 
esté faicte par ledict cardinal de LOl'raine et approuvée du pape 
Cl mon desceu. II 

Mais hicntot ses dispositions changerent. II fut a Metz visité et 
cOUl,tisé par Charles de Lorraine. II était mécontent des princcs pro-
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testants qui intervenaient indiscretement en faveur du duc cle Bouil
Ion,. rebelle et fug'itif; de l'Électeur de Brandebourg, plus occupé des 
aíIalrcs de la Prusse que de l'éveché de Strasbouro" des Strabour
~eois, qui lui pre,taient l'intention de leur donne/:'~our éveque son 
hls batard, Vendome, ou meme de vouloir prenclre leur ville par 
escalade. 

Pour toutes ces raisons, sans oublier la question relio'ieuse 
il se cOlItenta de faire signer a N ancy (1 er mars 1603) un ~o v l' 

d 
. 1 . ue 

accor ,qUl proc ammt un armistice et nommait des séquestres. Mais 
il y .eu~ de nouvelles difficultés et le litige ne fut réglé que par la 
médlatIO~ du du~ de Wurte.mberg (Hagúenau, 22 nov. 1604). Charles 
de Lorrame servlt une pensIOn ft Jean Georges et garda l'éveché qui 
a sa mort (1607), passa a l'archiduc d'Autriche. ' , 

L'indi~érence ďHenri IV était une faute qu'expliquait en partie 
son ressenhment contre les fauteurs de Bouillon. Mais apres la prise 
de. Sedan, et la rentrée en faveur du rebe11e, les rapports de la 
France et de l'Allemagne protestante changerent. Henri s'était 
empressé ďécrire a Maurice le Savant : « Dieu m'ayant fait la grace ... 
ďavoir ~ffe:'mi la tranquillité et concorde puhlique en mon royaume, 
mon prmClpal égard et pensement sera dorénavant ďestre utile a 
mes voisins a11iés et amis et ft la cause qui est commune entre eux eL 
moi ll. II voulait dire la protection des lihertés germaniques. 

La maison ďAutriche n'était pas pourtant en mesure de les 
opprimer, ni meme de se défendre. Rodolphe, occupé de ses co11ec
tions ou perdu dans la contemplation des astres, laissait s'agiter et 
s'armer les diverses nationalités et les cliverses confessions qu'il avait 
provoquées. 

En Rongrie, les succes de la Contre-Réforme et les inquiétudes 
d'unc arclente église calviniste amenerent une révolte. Les' habitants 
de la Haute-Hongrie, ďaccorcl avec les Transylvains, élurent pour roi 
le magnat hongrois Bocksay, diplomate, guerrier et poete. Les Turcs 
soutinrent Bocksay et reprirent Pesth, en face de leur forteresse de 
Bude, et Gran, la capitale religieuse de la Hongrie. L'Aulriche et la 
Moravie, menacées ďune invasion et laissées sans défense, signerent 
un armistice avec les Rongrois (1605). En Boheme, le parti calviniste 
s' organisait. 

C'était, a courte échéance, la désagrégation des éléments divers 
dont l'amalgame formait l'État autrichien. Pour l'arreler, les frere~ 
de Rodolphe, Mathias et Maximilien, et ses cousins de Styrie, Fer
dinand et Maximilien-Ernest, se réunirent a Vienne; ils déclarerent 
Rodolphe incapable de gouverner et reconnurent Mathias pour tete 
et soutien (capui ac columen) de la maison ďAutriche. Mathias traita 
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avec les Hongrois et leur accorcla la liberté relig-ieuse; il cécla ft 
Bocksay la Transylvanie et au Sultan la forteresse cle Gran (paix de 
Zwista Torok, 11 nov. 1606). En 1608, il envahit la Bohéme et se fit 
cécler par Roclolphe la Hongrie, ľAutriche, la Moravie. II lui laissa 
la Boheme ft charge de le faire reconnaitre comme héritier de cette 
couronne, s'ilmourait sans enfants (20 mai 1608), et se fit couronner 
ft Presbourg roi de Hong-de. 

Le fou était remplacé par un incapable. La famílle autri
chienne paraissait si clénuée d'hommes et cle force que Phílippe III 
et Henri IV comptaient choisir en dehors ďe11e le futur empereur 
cl'Allemagne. Philippe III naturellement songeait ft lui-meme; Henri, 
qui ne se faisait aucune illusion SUl' ses propres chances, aurait voulu 
opposer a Mathias le cluc de Baviere, 1l'Iaximilien, mais celui-ci refusa 
de cliviser les voix catholiques. Henri s'efforgait en meme temps cle 
grouper les princes protestants, qui étaient inquiets des affaires de 
Hongrie, cles préLentions de Philippe III, des progres clu catholi
cisme et qui, cependant, restaient isolés et divisés. 

II chercha ft les convaincre cle la nécessité de former une ligue. 
Le duc cle Cleves et cle Juliers, Jean-Guíllaume, éLait bien mala cle 
eL sa succession pouvait, cl'un jour a ľautre, s'ouvrir. Les clivers 
princes protestants qui prétendaient ft ľhéritage devaient se con

. certer et faire d'avance un partage amiable; sinon, « leur débat servira 
cle prétexte a ceux qui seront plus puissants et mieux armés et pré
parés qu'eux pour usurper et s'emparer clesclicLs pays par clroits de 
bienséance ou de guerre, soit soubz le nom de ľEmpire ou autre 
semblable prétexte » (leUre clu 14 aolit 1606). II ne s'agissait ni cle 
rompre la foi clue ft ľEmpereur, ni cle prenclre les armes, ni de 
dépenser mal ft propos leur argent, mais de se prémunir conLre les 
Turcs et les Espagnols et aussi de jouer un role dans ľélection du 
roi des Romains. Quant ft lui, iln'avait en vue, assurait-il, que leur 
bien et leur sécurité; mais iln'était pas si .désintéressé. II projetait, 
a ľoccasion, d'attaquer la maison ďAutriche; seulement comme ľen
treprise était grande, il ne voulait s'y risquer qu'avec l'appui ďune 
coalitioIl. 

Les princes allell1ands s'essayaient, sans grand succes, a former 
une ligne, quancl un coup cle force cles catholiques les décida. 

La vílle libre ill1périale de Donauwerth était en majorité protes
tanLe. Malgré la défense des magistrats, les catholiques firent une 
procession; ils furent dispersés ft coups de Mtons. Rodolphe mit la 
ville au ban de ľEmpire et chargea le duc de Baviere de ľexécution. 
J\'Iaximilien occupa Donauwerth et, C0111111e gage de ses frais de 
guerre, illa garda (1. 7 déc. 1607). 
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Cet attentat contre une ville libre éponvanta les protesLants. Des 
princes luthériens eL calvinisLes : ľélecteur palatin, les margraves 
d'Anspach et de Bade-Dourlach, le comte palatin de Nenbourg, le 
duc de ,YurLemherg, conclurent, pour une durée de dix ans, ľUnion 
Évangélique (4 mai 1608) et s'engagerent a rester unis malgré les dif
férends religieux; ft n'avoir qu'une opinion dans les Dietes, surLout en 
ce qui regardait la liberté, la dignité et le culte des différents États; 
tl résoudre le11rs désaccords par voie arhiLrale; ft se preter assistance 
mutue11e; ft entretenir des troupes; ft créer une caisse commune. 

De mai 1608 tl mars 1609, Strashourg, Ulm, Nuremberg, Franc
fort, Spire,vVorms, et quelques autres villes adhérerent, apres bien des 
hésitations. Le landgrave de Hesse, Maurice le S avant , pom: ne pas 
froisser l'électeur de Saxe, son a11ié, qu'il chercha 10ngLell1ps et vai
nement a détacher du parti cle ľAuLriche, ne se fit inscrire que le 
29 janvier 161.0. 

II ne faudrait pas croire que ľUnion É"angélique, aussiLot 
formée, se soit avec enthousiasme tournée vers Henri IV. Le duc de 
\VurLemberg se borna ft le prévenir de ce qui s'était passé, sans grands 
éclaircissements eL, comme pour lui montrer que ľUnion avait plus 
d'un patron, il fit faire la meme communication au roi d'Angleterre. 

V. - SUCCESSION DE CLE VES ET JULIERS 

UNION 

ÉVANGÉLIQ(JE 

(4 MAl 1608). 

L'UNION ET 

llEJ\'RI IV. 

SUR ces entrefaites Jean-Guíllaume, seigneur de Cleves, de LES PRltTENDANTS 

Juliers et autres lieux, mourut (20 mars 1609). A LA SUCCESSION 

II Y avait beaucoup de prétendants ft la succession : l'électeur DE CLE VES. 

de Bt'andehourg, Jean-Sigismond, gendre de la duche'sse de Prusse, 
I\'Iarie-Éléonore de Cleves, sceur ainée du clófunt; - ,Yolfgang-Guil-
laume, palatin de Neubourg, fUs de Phílippe-Louis, comte palatin de 
N~uhourg, et d'Anne de Cleves, sceur cadette de Marie-Éléonore; -
le duc des Deux-Ponts eL le marg-rave de Burgau, mariés aux denx 
plus jeunes sceurs de J ean-Guíllaume; - l'électeur de Saxe, Chris-
tian II, descendant de Siby11e de Cleves, tante de Jean-Guíllaume. 

Jean-Sigismond invoquaiL la primogéniture de sa be11e-mere; 
vVolfgang-Guillaume, l'ordre successoral établi par Charles-Quint 
dans la maison de Cleves et qui n'admettait ft ľhéritage que les 
enfants males des fi11es du cluc Guillaume III, pere de Jean-Guíllaume. 
ChrisLian faisait valoir que l'empereur Frédéric III avait, en 1483, 
assuré ft sa maison l'expecLaLive de la succession de Clcves en cas 
d'extinction des males. Enfin, deux grands seigneurs frangais, le duc 
de Nevers et le comte de La Marck-Lumay, réclamaient seulement le 
comté de La :Marck, com111e issus de ľancienne maison de La Marcle 
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La question de droit était tres embrouillée, et ce qui la compli
quait encore, c'était l'importance des intérets en jeu. L'héritage de 
Jean-Guillaume (duchés de Cleves (SUl' le Rhin), de Berg' (rive droite 
du Rhin), de Juliers (SUl' la Roer); comtés de la Marck (snr la Rulu), 
de Ravensberg (entre l'Ems et le Weser) et seigneurie de Raven
stein) formait un ensemble assez compact de riches territoires et de 
populations caLholiques entre la Hollande calviniste, les Pays-Bas 
espagnols, l'éveché de Munster eL l'élecLorat de Cologne. 

Entre les prétendants, qui prononcerait? L'Empereur? Maisn'éLait
il pas a craindre que profitant des contradictions du droit, il ne disposilt 
de la succession en faveur de ses amis, ou meme qu'il se ľadjugeat? 

En tout cas, l'affaire de Cleves et de Juliers fonrnissait a Henri IV 
l'occasion, si longtemps attendue, de líer partie avec les princes pl'O
testants d'Allemagne. 

II parla tres haut, comme s'il s'agissait de sa propre cause. II fit 
dire aux Archiducs, alors en train de conclure la paix avec les Hol
landais, que s'ils envoyaient des troupes II Cleves, il rompl'aiL les 
négociations et commencel'ait aussitót la guerre. Rodolphe évoquant 
a soi le litige, il envoya a Berlin Bongars, notre agent principal en 
Allemagne, et partisan résolu d'une politique anti-autrichienne, pour 
engager l'électeur Jean Sigismond a transiger avec ses COl1currents 
et II s'unir avec eux contl'e la maison cľAutriche (30 mai). 

L'Électeul' et le Comte palatin s'étaient, de concert, mis en pos
session d'une partie de ľhéritage et y avaient établi une administra
tiou provisoire; mais ľEmpereur prononga le séquestre, invita les 
prétendants a lui soumettre lem's tib'es, comme au « seigneur ue 
fiefs et juge souverain », et fit partir pour Juliers l'archiduc Léopold 
(juillet 1609). 

Le gouvernement frangais cria a la provocation. Henri écrivait II 
Bongars « qu'il mettrait snr pied une puissante armée, laquelle il 
exploiterait en personne, s'il reconnaissait que ce fut chose néces
saire ». II signifia II Pecquius, représentant des Archiducs, qu'il sou
tiendrait les administrateurs provisoires contre Léopold. llle déclara 
aussi au comte de Hohenzollern, ambassadeur de Rodolphe. 

Mais ses paroles étaient plus hardies que ses intentions. En juil
let 1609, il menagait de retirer son épingle dujeu, siles conseils timides 
prévalaient II Berlin. Toujonrs prudent, il voulait savoir, avant de 
s'engager a fond, quel état il devait faire de la volonté et des moyens 
des princes allemands. II recommandait aux administrateurs provi
soires de laisser couler ľhiver sans provoquer Léopolu, car ils ne 
seraient soutenus par la France qu'apres avoir concerté avec elle un 
pIan de cléfense. 
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L'année se passa ainsi II nég·ocier. Les Allemancls se montraient 
froids pour une affaire qni les tonchait de si pres. L'électenr cle 
Brandebourg, en décembre 1609, adhéra a l'Union Évang-élique, mais 
celle-ci se 'refusait a admettre que la succession de Cleves et de 
Juliers fút tlne cause commune a tous ses membres. Les princes pro-
testants redoutaient ľintervention du roi de France et le laissaient 
voir. Quand il offrait ses soldaLs, ils lui demandaient de l'argent. Ol' 
il parlait de conduire lui-meme son armée en Allemagne; cette belle 
ardeur chez un prince si positif inquiétait. 

Cependant, Henri IV se préparait. Le 6 aout 1609, il annongait 
anx Treize Cantons qu'il avait commandé au sieur Du Refnge, son 
ambassadeur, de les requérir en son nom d'une levée de gens de 
guerre. II se rapprochait de Charles-Emmanuel, qui, depuis la paix 
de Lyon, n'avaiL pas cessé d'offrir ses services en Espagne et en 
France, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

Dl SPOSITION S 

DE L'UNlON. 

PRÉPARATlFS 

DE GUERRE. 

Toujours Henri IV avait repoussé ses clemandes de rétrocession NÉGOCIA1'IONS 

cle la Bresse, clu Bugey et clu Valromey. II avait pris parti pOUl' AVEC LA SAVOIE. 

Gencve contre le Duc, qui avait tenté, dans la nuit du 21 au 22 dé-
cembre 1602, de prendre la ville par « escalade ». Mais illui convenait 
de le ménager comme un allié possible contre ľEspagne. II s'entremit 
pour le réconcilier avec les Genevois 1 (juillet 1602). Quand le 
Savoyard, inquiel des mariages projetés entre les Cours de Paris et 
de Madrid, demanda pour son fils arné la main de l'alnée cles filles de 
France, il ne fut pas éconduit; el, quand les affaires de Clel'es e 
J uliers obligerent Henri IV a solliciter tous les concours, le mariage 
fut déciclé. Aussitót Charles-Emmanuel parla cl'agir contre les Espa-
gnols. En seplembre, il clemanclait des secours pour envahir le Mila-
nais et pressait Henri IV (l'attaquer les Impériaux SUl' le Rhin. 

Mais le Roi n'était encore ni pret, ni clécidé a la guerre, comme LES INS1'RUCTlONS 

on peut 1e conclure des insLructions du 23 octobre 1609 qu'emportait DE BULLlON 

le conseiller d'État, Bullion, chargé cle débattre avec le Duc les clauses (OCT. 1609). 

(ľune alliance. Pour indemniser le Savoyard des pensions et des 
bénéfices que sa rupture avec ľEspagne allait lui faire pel'Clre, le Roi, 
dlsaient les instructions, promettait au prince Philibert une pension 
de 300000 livres par an, a commencer du premier jour de ľan pro-
chain, « au cas que 1'on ne tente 1'année prochaine l'exécution des 
entreprises de gUCl're qui ont eté proposées ». « Quant au temp s qne 
1'on pourra commencer les entreprises, c'est chose que ľon ne peut 
encore prescrire ». Car il faut s'assurer « des volontez et résolutions » 

L lIend l"azy, Hisloil'e de Gellevc ci /'époque de I'Esca/ade, 1597-1603, GenllYc, 1902. De Cl'ue, 
I1elld lT' cl les dépulés de GClleve, Cltevaliel' el Chapeatll'ougc, 1901. 
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des Allemands et des Anglais pour la guerre ft faire a Cleves, et pour 
la guerre a faire en ltalie. 

Le Roi ne demandait rien au dela des monts, mais le Duc ne pour
rait-il pas lui céder la Savoie apres s'etre emparé du chAteau e~ de la 
ville de Milan? Que Bullion prlt garde pourtant « de sc Coudu.lre en 
cette demande » de fagon que ledit duc {( ne s'en scandahse ny 
ofi'ence comme si c'estoit une condition a laquelle sa majesté fut résolue 
de l'assubjectir des ft présent, car il seroit a craindre que cela le 
rehutast du tout de l'amitié de sa Majesté». Henri IV exigeait pomtant 
comme garantie de la bonne foi et de la constance de Charles-Emma
nuel « quelque caution non vulgaire », c'est-a-dire Montmélian ou 
Pignerol. 

PALY ou GUERRE? II se prépare ft la guerre, mais, en men!e temps, se déc!are. par-
tisan de la paix. Dans une leUre aux Electeurs eccléslasbques 
(15 octobre) il se défend de vouloir favoriser une invasion de Cleve~ 
et de Juliers. Le 24 novemhre, il écrit a Breves, amhassadeur a 
Rome, SUl' un ton e11core plus pacifique : 

CONVE RSATION 

AVEC 

LESDrcUIERES. 

" J'estime que ceste saison de l'hyve1' su1'soi1'a les dessein? et intentions des 
uns et des ault1'es, possible fou1'nil'a des moyens et exp~(lIe?s p1'op1'es p0l!1' 
tempé1'er l'aigreur des pa1'ties et les faire ~ccomode1' 11 I amwble .. A quoy Je 
contribuerai, toujours ou besoing sera, ce qUl dépendl'a ~~ mo~ autol'lté, comm.e 
prince qui affectionne tant la conservation de la tl'anqUlhté gen~1'al~ que préfe
reray volontiers cette considération publique 11 toute autre partlcuhere ... » 

Mais s'il s'apergoit « qu'on n'y procedcle avec mesl:1e candeur », 
il « se portera aussi vertement qu'il fit oncques en faveur cle ses 
amis et de ses alliés » IBref, il interviendra si l'Espagne et l'Empereur 
interviennent. 

Méme dans une conversation qu'il eut le 17 octobre (1609) avec 
Lescliguieres il revenait a l'iclée de marier sa seconcle fille Christine , . 1 
avec un infant ďEspagne, qui recevrait en apanage une partIe (~S 
Pays-Bas 1. II ajournait la guerre que Charles-Emmanuelle pressart 
de commencer contre les Espagnols du Milanais. La rupturc avec 
l'Espagne, disait-il le 28 septemhre a l'amhassadel~r de Savo~e, doit 
« se faire a hon escient et il est quelquefois nécessalre cle répnmer la 
passion» 2. Toutefois, en prévision ďun conflit, il.tra:ai~lait tl souffler 
son ardeur aux princes protestants ou, comme II (hSalt, a accorcler . 
les flťttes d'Allemagne. 

1. G. Hanolaux, Histoire e/u care/illal e/e RicheUeu, l, 259-262. . .• . 
2. Conversation rapportée par Foscarini, ambassadeur de Vemse, depeche dll 7 octoJne, 

Barozzi et Berchet, Francia, l, p. 317. 
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Vl. - LE GRAND DESSEIN DE SULLY 

A INSI , n ne ferait la 'guCl're que dans certains cas. Mais, lui qui 
paraissait si froid et si lent a Charles-Emmanuel, il aurait, s'il 

fallait en c1'Oire les révélations de Sully, préparé une attaque générale 
contre les Habsbourg de Vienne et de Madrid et médité de ruiner 
leur puissance en Europe ct de reconstituer SUl' un nouveau pIan la 
Chrétienté. 

C'était le dessein qu'aussitot apres la paix de Vervins il aurait 
arrété avec Élisabeth d'Angleterre et poursuivi de concert avec 
Jacques Ior; il voulait s'unir avec les rois ďÉcosse, de Suede, de 
Danemark, aider les Hollanclais a conquérir les Pays-Bas espagnols, 
les Suisses a s'agrandir de la Franche-Comté, du TY1'Ol et de l'Alsace, 
affranchir les princes allemands, otel' l'Empire aux Habsbourg, renclre 
a la Bohéme et ft la Hongrie l'élection de lems souverains, chasser 
les Espagnols des Flandres et ďltalie et les refouler, au dela des 
Pyrénées, clans la péninsule, ou ils cesseraient ďetre « formiclables 
et en terrem ft tous leurs voisins ». 

Apres avoir libéré l'Europe, Henri IV l'aurait organisée en quinze 
États ou dominations : 6 monarchies héréditaires, France, Espagne, 
Angleterre, Suede, Danemark, Lombardie (Savoie et Milanais); 
6 monarchies électives, Rome (agrandie du royaume de Naples), 
Venise, Empire, Pologne, Hongrie, Boheme; 3 républiques fécléra
tives, l'Helvétique (Suisse, Tyrol, Franche-Comté, Alsace), la Bel
gique (Hollancle, Pays-Bas espagl).Ols), l'ltalique (Genes, Lucques, 
Florence, Moclene, Parme et Plaisance). 

De cette Europe chrétienne, seraient exclus le Moscovite barbare 
et le Turc infidele. Trois religions y jouiraient de l'exercice libre et 
public clu clJlte: le catholicisme, la confession cl'A ugsbourg et le cal
vinisme. 

La Chrétienté réconciliée avec elle-meme ne ferai t plus la guerre 
qu'au Turc, pour l'expulser. Ses difi'érencls seraient réglés par cles 
conseils. Snr le modele « des Amphictyons ďlonie», choisis parmi 
les « plus excellens personnages des sept principales villes de la 
Grece », il y aurait sept conseils, un général pour tous les associez, 
et six particuliers. Le Conseil général, composé cle quarante mem
bres, « fort qualifiez et surtout hien aclvisez », tiendrait, a tour de 
role, ses assises annuelles clans chacun des quinze États et dans la 
ville de ces États la plus rapprochée clu centre de l'Europe. II serait 
chargé cles intérets généraux et cle tous desseins, guerres et affaires 
qui importeraient a la « République tres chrétienne ». Au-clessous de 
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Le GOllgel'nement d'Henl'i IV. LlVRE PllEMIER 

lui, les six Conseils particuliers déeideraient des affaires partieulieres 
de l'Europe du nord, de l'Empire, desaneiens domaines de la maison 
d'Autriehe (Bohéme, Autriche, Hongrie, etc.), de l'ltalíe du sud, de 
l'ltalie du nord et de la Suisse, de l'Europe oceidentale. II y Uluait 
appel des déeisions de ces Conseils partieuliers au Conseil général. 

INVRAISE.1IBLANCE II suffit d'exposer ce roman pour en montrer l'invraisemhlance. 
DU GRAND Beaueoup d'hisLoriens pourtant l'ont adopté d'enthousiasme et, parmi 
DESSEIN. eeux qui n'admettent point le « Grand Dessein» d'HenriIV, il en est qui 

continuent i! eroire i! ses grands desseins. Sa politique nous est pour
tant hien eonnue. EIle fut jusqu'en 1609 plus sage que hardie, plus 
pratique qu'aventureuse, plus attachée auxrésultats immédiats qu'aux 
lointaines spéeulations. Dans sa conversation du 17 oetohre 1609 
avec Lesdiguieres, Henri IV se promettait, s'il vivait encore dix ans, 
de mener i! hien le mariage du Dauphin avec l'héritiere de LOl'raine 
et de sa fiIle ainée avec le fils ainé de Charles-Emmanuel, la conquéte 
de Génes et l'intronisation dans eette république du due d'Anjou, son 
second fils; peut-étre eneore le mariage de sa seconde fme Christine 
avec un infant d'Espagne, qui semiL faiL souverain cl\me partie des 

Pays-Bas. 
Tous ces souhaits n'étaient pas faeilement réalisables, vu la mau-

vaise volonté du due de LOl'raine et l'opposiLion de I'Espagne. Mais 
ils étaient possihles, tandis que le Grand Dessein ne l'était pas 

LES PRE/lVES II n'y a pas traee d'un projet de bouleversement pareil dans les 
DE SULLY. arehives des puissances caLholiques ou protestantes. Aussi, po Ul' sup

pléer aux documents, SuUy a-t-il tantot glissé dans les pieces authen
tiques des phrases relatives au Grand Dessein et tantot fahriqué de 
toutes pieees des lettres pleines de ce Grand Dessein. II a méme 
inventé une ambassade en AngleLerre en 1601, pour avoir oecasion 
d'exposer les idées d'Elisabeth ct d'Henri IV sur le remaniement de 
la carte ďEurope I. 

ORIGINES DU Le Surintendant était un homme de grande imagination, comme 
GRAND DESSEIN. on le voit i! l'inexaetitude de ses ehiffres. Protestant calviniste, il 

appartenait i! un parti, qui avait l'ongLemps révé de révolutions et de 
changements de dynastie, de gum'res et de eonquétes. Déji! J ean de 
Ferrieres, au temp s de Charles IX, offrait i! la Reine-mere de faire du 
due d'Anjou un roi d'Angleterre et un souverain des Pays-Bas, de 
Charles IX un empereur d'AIlemagne, eL du duc ďAlengon un roi de 
Naples ou tout au moins un prince de Genes. La Noue, plus respec
tueux de l'ordre établi, s'était borné, dans les Diseours politiques 
eL militaires, i! proposer un pIan de eroisade contre les Tures. Mais 

1. Ch. Pfistel', Les Economies /'oyales de Bully el le Grand Dessein de Hellri IV, passim et 
Sll1'tOllt p. 80-83. 
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avec queIle préoc~upation des détails de l'entreprise I II marquait le 
nombre des cavahers et des fantassins, des pionniers, des galeres, 
des armes, les dépenses, les campagnes, les étapes, les batailles 
nécessaire~'poUl'. arriver i! Co~stan~inople. SuIly lui aussi suppute 
avec le meme SOlIl les forces d Henn IVet de ses alliés, la cavalerie, 
l'infanterie, le canon, la solde, les munitions et les vivres. C'est la 
meme précision dans le réve. D'Aubigné, autre huguenot, qui écri
vait en meme temps que SuIly et qui avait regu ses confidences 
prétait i! H:nri .IV le projet d'affranchir tou s les sujets de l'Espagne: 
de conqué1'lr MIlan avec le duc ,de Savoie et les Vénitiens, de donner 
Naples au pape, les Pays-Bas i! Maurice de Nassau, l'Empire au duc 
de Baviere, ďenvoyer les flottes de France, de Hollande ct d'Angle
terrc i! la conquéte de l'Inde. 

A toutes ces utopies, SuIly ajouta les visions que lui suggéra RlCllELlEU, 

dans sa longue vieillesse le dépit de son impuissance. Depuis la mort lNSPlRATE UR 

du Roi son ma1tre, il vécut dans la disgrace. II vit le commencement, DUGRANDDESSEIN. 

le milieu et put prévoir la fin de la carrierc de Richelieu; il assista, 
bisif et inuLile, au succes d'une politiquc dirigée contre la maison 
(ľAutrichc. II dut se dire alors et il finit par croire qu'Henri IV, s'il 
avait vécu, aUl'ait aussi hien fait, sinon mieux. Et il mit tous ses 
soins, et nul scrupule, i! le persuader i! la postérité. 



CHAPITRE Vll 

LA MORT D'HENRI IV! 

I. LA FUITE DU PRINCE ET DE LA PRlNCESSE DE CONDÉ. - II. l'OURNURE 

BELLlQUEUSE DU D1FFt;I\END DE CLEYES. - III. PUÉPAUAl'IFS DE GUERRE El' AUGMENTA

TION D'IMPOTS. - lY. LA MORT DU ROl. 

I. - LA FUITE DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE 
DE CONDÉ 

CHARLOl'l'E C OMI't'IENT Henri IV, si prudent et si pacifique, est-il, au COl1l-

DE MONTMORENCY. mencement cle 1610 2, devenu agressif et harcli? II faut probable-
mcnt en ehercher la cause cn lui-méme. Ses mceurs n'avaient jamais 
été bonllcs, elles ne s'améliorerent pas avec l'Age. En 1608, il avait 

1. SOURCES: Letlrcs missiveB, VII et VIII. Les amours du grand Alcandre, Archives 
curieuses, 1" série, XIV. Maréchal de Bassompierre, Journal de ma vi~, publié p.ar le 
marquis de Chanterac, S. H. F., I. Virey, L'Enllwemenl innocenl ou la rell'alle clandeslllle de 
Mgr le Prince avec Mme la Princesse, 1609-1610, p. par Halphen, 18?9· Cor,:esI?ondance ?e Pec
quius avec Ics ArcMducs, publiée pal' le duc d' Aumalo en appendlce de I Hl~t. des.prlllces de 
Condé t. II. Ambassades de M. de La Boderie en Anglelcrre SOllS le rcgne d l1enrl IVet I" 
minorllé de Louis XlII depuis les années 1600 jusqu'en /0//, 17~0, t. V. B.arozzi et Be.rchet,. 
Relaziolli dagU ambaseialo"; vCIleU (ll sellalo, Francia, I. IllslrllCllOns donnees p~r Hellrl I.V Cl 

ses dep [[les en Lorraine, p. p. L. Davillé, Annales de I'Est, XV, 1901. ~:Estolle, Mbno."·es
journallx, IX et X. Memoires du duc de La Force, maréchal de Fra~lce, ~ubhes ~ar:e ma~'qUls de 
la Gl'Unge, I, 1843. Legl'aiu, Décade de la vie de Bellri le Grand. D Aublg~é, HIBlolre ulllVers~lle, 
IX [Mathieu] llisloire de la morl déplorable de Henry IV ... , 1612. Proces, examen, cOllfeSSlOns 
cl ,;egaUolls d~ meschanl el execrable parricide Frall~ois Ravaillac. l\lémoircs de Condé, V!. 

OUVnAGES A CONsULTEn: ViUorio Siri, Memorie recondite (1608-1612), 1679· Henrarcl, Helll'! IV 
el la princesse de COlldé, 1885. G. Hnnotaux, Eludes hisloriqu.e~ SUl' le .x.YJ' el le Xl~[~' slecle 
ell France, 1886. Mercier de Lacombe, Henri IV el sa palzllque, DldJer, s. d. Phlhpp.son, 
IIeinrich IV ulld Philipp III, III, 1876. Anquez, Benri IV el l'Alle,!wgne, 1887 .. Gardmet> 
llislory of Ellglalld, U, 1889. Willert, Henry of Navarre, 1900. D' ""lihem Schr~lb.et>. M~Xl
milianI der [(alhoUsche, J([[rfi1rsl VOIl Bayer/t, 1868. Stieve, Der UrSp/'llng d~s drelsslgJa!11'lgen 
Krieges (1607-1619),1875, L. Davillé, Les relaliolls d'I1ellri!V a.vec la Lorral1le de 160q a ~010, 
Roy. Hist. LXXVII, 1901. Ricatti, Sloria della monarchza pzclllonlese, U~. Carllttl, Dlplo
mcLZia della Casa di Savoia, II. Bedhold ZeHer, De Dissoluliolle cOIt/ra.cll .apud Brusol[[1Il 
faxle";s, 1880. Le P. J. de La Serviere, De Jacobo I AllgUro rege C[[1Il cardlna/z Roberlo Bel/ar-
lIlillO s[[per poleslale c[[m regia I[[m ponlificia cUsp[[lallle {1607-~609), ~900. . . 

2. La Bodcric, ambassadeur de France en Angleterre, qUl avmt ét~ mlS en congé. cn 
juillet 1609, malgré I'ouverture de la succession ~c ,ClilY~s, fut renvoyé II s~n po~te e~ Ja~
yier 1610. Le 16 février 1610, pecquius, annonce a I arcluduc Albert, dont ~I etmt le l~plé
senlant II Paris, qu'U sait d'une fagon certaine que le Roi a résolu " ďasslster les prlJ1ces 

CHAP. YIl La Mart ďHenl'i IV. 

cinquante-quatre ans; ses eheveux ~vaient blanel~i, ses traits s'étaient 
tirés et parch:minés. Mais sa galanterie n'avait pas désarmé. Apres 
ou avec Hennette ďEntragues, devenue duchesse de Vemeuil il eut 
pour ma:ttr~sses Jacqueline de Bueil, qu'il fit comtesse dc M~ret, ct 
Charlotte des Essarts, promue comtesse de Romorantin, sans compter 
les favorites dc passage. Le Roi Tres Chrétien vivait cnLre toutes ses 
femmes, y compris sa femme légitime, tres occupé des fils et des filles 
qu'elles lui avaient donnés : 6 enfants légitimes, 8 enfanLs naturel s 
et sa Cour ressemblait assez au harem du Grand Ture. ' 

En 1608, parut fl la Cour pour la premiere fois CharloLte de 
Montmorency, fille du Connétable, parée dc la fraícheur de ses quinze 
ans et d'unc beauté qui s'annongait superbe. Parmi ses adorateurs, 
clle distingua un gentilhomme lorrain, Bassompierre, Agé de vino't
neuf ans, cher fl Henri IVet aux dames. Le Connétablc approuv~it 
l'inclination de sa fille, mais le mariage, fixé fl la fin de janvicr 1609, 
fut rompu par l'opposition du duc de Bouillon, neveu du Connétable, 
et par l'intervention inaUendue du Roi. 

Le 16 janvier 1609, comme Henri IV assistait fl la répétition d'un 
ballet antique que devaicnt danser les dames et les filles de la Reine, 
Charlottc, défilant parmi lcs « nymphes dc Dianc ll, se trouva cn face 
du Roi et, d'ull geste mutin, dirigea contre lui la pointe du dard 
dont clle était armée. II se sentit frappé au ccem. Les joms qui sui
virent, pendant un acces de goutte qui le tinl au lit el oú il fut fort 
visité des dames, il la vil trop souvent pour son repos. II décida Bas
sompierre, par dévouement pour lui, fl se retirer. 

II craignait qne Charlotte, si clle épousait ce beau cavalier, ne LE ROl AJfOUREUX. 

l'aimAt trop et il la destinait au jcune prince de Condé, gauche ct 
maussadc, et peu capable (ľinspirer une passion. II ne prétendait, 
cxpliquait-il fl Bassompierre, qu'aux faveurs avouables. « Ce sera la 
eonsolation ct l'enlretien de la vieillesse oú je vas désormais entrer». 
Condé sc déclara; le 2 mars, le contrat fut signé au Louvre et le 
mariage eélébré le 17 mai. Le bonheur dc Condé dma peu. Henri IV, 
en vrai héros de l'Asll'ée, fit des extravaganees pour la jcune femme, 
qui cn était amusée et flattée. II voulut la voir éehevelée SUl' Ull 

baleon entre deux flambcaux. II courut la bague avcc un eollet de 
senteur ct des manches de satin de Chine. 

Condé, aussitot qu'il s'apergut dcs assicluités du Roi, emmella la «L'ENLEvmfENT 

Prineesse au chAteau de Valéry. Mais il regut l'orclrc cle revenir. INNOCENT" 

Henri IV parla cle lc « démarier II et, cn attelldant, cle garder Char- (29 NOV. 1609). 

cle Brnndebourg et do Neubourg contre S. M. impériale et le fera bientot »; ln gUOl're a 
été résolue dans un conseU tenu II I'Arsenal. Le 22 f6yrior, Villeroy écrit II La Boderie 
qu'Henri IV paiera cette annéo les sommes promisos uu roi ďAngleterre, II moins qll'U 
" n'entrc en guerrc ayec le roi ďEspagne ». 
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lotte. Le Prince alors se résolut II un enlevement, qu'on pt'ut dire 
« innocent »; le 29 novembre 1.609, il partit de l\'luret, franchit la 
frontiere et se mit sous la protection des archiducs Albert et 
Claire-lsabelle-Eugénie, souverains des Pays-Bas sous la suzeraineté 
du roi ďEspagne, Philippe III. 

Le Roi fut prévenu de ce départ le jour llleme. « Je ne vis 
jamlllais, dit Bassompierre, un homllle sy éperdu ny sy transporté. » 

II langa le chevalier du guet II la poursuite des fugitifs, puis les fit 
réclamer II l'Archiduc par Praslin, capitaine des gai'des. Albert ne 
pouvait sans honte livrer au roi de France un prince du sang, qui 
lui demandait asile contre un tout-puissant séducteur. D'autre part, 
il ne voulait pas blesser Henri IV II qui il était reconnaissant de la 
treve de douze ans. 

II offrit ses bons offices ·et s'entremit sincerement pour amener 
un accord. Mais le Roi voulait une soumission san s réserve et le 
retour immédiat, tandis que Condé réclamait une place de sureté snr 
la frontiere avec une bonne porte de derriere, pour pouvoir, II la 
moindre alarme, passer II l'étranger. 

II y avait a la Cour de Bruxelles beaucoup (ľEspagnols qui ne 
redoutaient pas la guerre avec la France. Le fameux Spinola, qui 
n'était pas resté insensible a la beauté de la Princesse, excitait Condé 
II se prévaloir de ses droits de prelllier prince du sang et meme á 
contester la légitimité du second mariage ďHenri IV. 

Le Roi cependant menagait. Condé, ne se cl'oyant plus en sureLé 
dans Bruxelles, confia sa femme II l'Archiduchesse (21. février) et 
se réfugia a Milan ou commandait Fuentes, ennemi déclaré de la 
France et ďHenri IV (31. mars). 

Apres ce départ, l'Archiduc ne fut pas moins en peine. Ce n'était 
pas le Prince, mais la Princesse dont le Roi désirait le plus vivement 
le retour. II avait essayé de la faire enlever dans Bruxelles. II forga le 
connétable de Montmorency II la réclamer. L'Archiduc répondit qu'il 
ne pourrait renvoyer la Princesse que SUl' l'ordre de son mari ou 
lorsque le divorce aurait été prononcé. 

La passion du Roi s'exaspérait depuis qu'il avait lieu de la cmire 
partagée. Charlotte, une enfant de seize ans, eL qui n'aimait guere son 
mari, s'ennuyait de son exil, loin des siens et de la Cour de France, 
et elle ne refusa pas les leUres et les cadeaux du Roi. Son entourage, 
l'ambassadrice de France II Bruxelles, Mme de Berny, ne cessaient 
de lui chanter les louanges de son adorateur couronné. Elle recevaiL 
des vers ou Malherbe représentait en termes pathétiques la doulenr 
du grand Alcandre. Mais Henri lui-llleme, dans une lettre II un de 
ses agents, n'était-il pas plus touchant? « ••. J'escris a mon bel ange .... 
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Je déchois si fort de mes merangoises que J' e n 'ay plus que I t 
I . T t dé I' . . a peau e es os. ou me p mst; Je fUlS les comI)aO'nl'es et Sl' p b . '. "" our o server 
le drOlt des gens, Je me lmsse mener en cluelque assembI' I' . . II 1 ee, au IOU 
de me réJoUlr, e es ac levent de me tuer ». (20 février) EII ). , I' . e, tl son 
tour, 1 appe mt (( son cceur » et le SUI)pliait comme so I I' , . ' n c leva IOr 
d aVIser a sa déhvrance. 

De ses pei~es ďamour, il rendait responsable l'Archiduc et les 
Espagnols. DéJa le 9 décembre, il faisait dire au pape que si les 
Archiducs ou le.s Espagnols pensaient s'avantager de la personne du 
Prince pour fmre et entretenir pratique en son État, il avait les 
moyens et le courage plus puissant que jamais pour se ressentir et 
venger des injures et offenses qui lui pourraient etre faites . 

. L '~rchid.uc ,étai~ irréprochable! il avait sans raideur sauvegardé 
sa dlgmté et lln avalt pas tenu ft lUl que Condé ne se réconciliAt avec 
le Roi. Mais Philippe III et son Conseil, quoiqu'ils n'eussent ni prévu 
ni préparé la fuite, se demandaient maintenant quel parti ils en pour
raient tirer. A mesure que la situation s'aggravait du fait d'Henri IV, 
illeur importait davantage d'avoir comme allié le premier prince de 
sang. Si Ia guerre éclatait, Condé, qui portait un nom cher a la 
Réforme, ponrrait rallier les huguenots et les catholiques mécon
tents. 

II. - TOURNURE BELLIQUEUSE DU DIF'FÉREND 
DE CLEVES 

L E différend de Cleves et de Juliers, qui, depuis huit mois, se 
négociait avec lenteur prit subitement, a la fin de 1609, un carac

tere aigu. Deux déclarations sont ft comparer, entre lesquelles se 
place la fuite clu prince et de la princesse. Le 11 juillet 1609, Puisieux, 
gendre cle Villeroy et qui l'aidait dans sa charge de secrétaire d'État, 
écrivait II La Boderie, notre ambassadeur a Londres, que l'Electeur 
de Brandebonrg et le duc de Neubourg' s'étaient accordés a I'amiable 
pour éviter une usurpation de la maison d'Alltriche et que le Roi les 
conforterait de son (( avis )l et autorité, - (( toujours en intention de 
maintenir la paix publique d'Espagne ». Mais, le 17 janvier 1610, le 
meme Puisieux annongait ft La Boderie qúe Condé allait etre sommé 
de rentrer, et que si, ensuite, les Espagnols et autres continuaient ft 

. le favoriser, « le Roy ne souffrirait cet affront )l. Autre changement, eL 
pour la meme cause. Tandis que dans les premiers mois de 1609, 
Rená IV pensait, s'il fallait intervenir ft Cleves, y mener seulement 
de 7 ft 8000 hommes, il déclarait au nonce, en avril 1610, que les 
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« desplaisirs » qui lui venaient des Archiducs et du roi ďEspagne lui 
donnaient « subject de faire une armée royale de plus de 30000 hom
mes ». Comme 1'Espagne, apres ses accusations et ses l11enaces, était 
1110ins que jal11ais décidée a abandonner l'Empereur, c'était une guerre 
générale qui se préparait. 

Que la princesse fut la princip ale cause des grands armel11ents 
de la France, on peut, sans exces d'il11agination, le croire. Villeroi 
avouait a Pecquius, représentant des Archiducs a Paris, que du coté 
de son maítre « il y a de la passion et que si 1'on veult rel11édier au 
fait de la princesse il y aura 1110yen d'accommoder et appaiser tout le 
surplus ... , l11ais au cas que la dicte princesse demeure ou elle est, 
nous sommes a la veilIe cľune rupture qui pOUl'ra mettre le feu aux 
quattre coings de la chrestienté 1 ». Le 28 avril, Puisieux annongait a 
La Boderie que le Roi s'était décidé a marcher en personne, « piqué 
du compte que 1'on fait du prince et du traitement que 1'on fait a la 
princesse ». 

Jeannin disait aussi a Pecquius que si « 1'on pourvoyoit au faict 
de ladicte princesse, ce seroit par aventure arracher la plus grosse 
espine qui cause le mal et donner un acheminement a mieulx accom
model' to ut » (1.4 avril). Enfin Henri IV lui-mel11e déclarait cynique
ment au nonce Ubaldini, que si 1'Archiduc et le Roi Catholique lui 
montraient leur al11itié, en renvoyant la princesse de Condé a son 
pere, on pourrait accommoder les affaires de Juliers, et qu'en tout 
cas, s'il fallait y envoyer des troupes, quatre milIe hommes y suffi
raient (28 avril 161.0). A la meme époque, il confessait au Pere Coton 
qu'il ferait la guerre pour ravoir la princesse 2. La nouvelle Hélene, 
comme 1'appelait Pecquius, risquait de provoquer une autre gUCl're 
de Troie. 

Henri IV voulait persuader aux prince s allemands qu'il armait 
dans leur intéret seul. Mais les catholiques ne se laisserent pas 
convaincre de son dévouement aux libertés germaniques. Le duc de 
Baviere repoussa ses avances; les électeurs de Cologne, Treves et 
Mayence aiderent 1'archiduc Léopold. Meme une sainte Ligue catho
lique avait été formée par le duc de Baviere, les éveques de \Vurz
bourg, de Passau, d'Augsbourg et les trois Électeurs ecclésiastiques 
(1.0 juilIet 1609); et le bruit courait meme ďune ligue plus grande 
encore Oll entreraient le roi ďEspagne et le pape. 

Les protestants demeuraient divisés. Le plus puissant des princes 
luthériens, Christian II, électeur de Saxe, « ployait » du coté de 

1. Voir dans les leltres de Pecquius a I'Archiduc, publiées en appendice par le duc 
d'Aumale, II, p. 448-549, la leLtre du 19 avri!, p. 525, et celle du 30 avri!, p. 546. 

2. Récit du nonce et du P. Coton a Pecquius, dans une lettre de Pecquius, du 28 avri!, 
ibid., p. 542 et p. 543. 
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1'Elilpereur. Les membres de 1'Union évangélique n'étaient pas tous 
résolus a la guerre; mais contre leurs ennemis qui se ligllaient, ils 
avaient besoin du roi de France. Us se déciderent donc, cľassez mau
vaise gracej a se concerter avec lui pour le reglement de la succes
sion de Juliers. 

L'ambassadeur du roi, Boissise, et 1'Union s'engagerent, par le TRAITÉ DE HALL 

traité de Hall (11. février 1610), a fournir a l'Électeur de Brande- (II FÉVRIER 1610). 

hourg et au comte de Neubourg un secours en hommes. Si, pour 
la part (l'assistance qu'elle donnait, la France était attaquée par 
les Espag'nols, les Unis la secourraient de 4000 fantassins et de 
1000 cavaliers, pourvu toutefois qu'ils n'eussent plus de guerre 
ouverte au pays de Juliers et dépendances ou en leurs pmpres États. 
De meme, ils consentaient, SUl' la demande d'Henri IV, a ne pas 
conclure de paix séparée, mais avec des réserves significatives : « Se 
souvenans par diverses déclarations de Sa Majesté, .combien elle 
désire procurer et maintenir la paix en général et particulierement 
celle de Germanie, [ils] ont cette assurance que 1'occasion se présen-
tant de pouvoir sOl,tir de ce facheux afi'aire par traité ou accord, 
Elle n'aura désagréable cette voie puisqu'on entend y comprendre 
Sa Majesté ». En ce cas, ils se déclarent « contens » de ne rien 
conclure sans 1'avis du Roi I. 

lIs entendaient ďailleurs recevoir gratis ce service. Boissise ne LECRS DÉFIANCES. 

put obtenir qu'ils s'ohligeassent a soutenir le Roi et, apres lui, le 
Dauphin contre un soulevement possible des huguenots (mars). lIs 
déclarerent « qu'ils aimaient mieux laisser aller 1'affaire de Cleves 
que de donner une telle assurance ». II fallut se contenter d'une 
déclaration écrite de 1'Électeur Palatin que le Roi n'aurait jamais a 
se plaindre ďeux. 

L'Angleterre avait promis un secours de 4000 hommes ou une REFUS 

sommc ďargent équivalente aux candidats protestanols qui s'étaient DE L'ANGLETERRE. 

mis en possession de 1'héritage de Cleves. Henri IV, d'accord avec 
elle pour soutenir les princes occupants, lui ofi'rit de conclure une 
ligue défensive. Mais Jacques Jer refllsa de se lier par un traité de 
garantie réciproque. Les lettres ou le roi de France lui dénongait les 
prétentions de la Maison ďAutriche a la Monarchie universelle 
portaient a faux contre Philippe III et cont~'e Rodolphe II. Jacques 
disait de la folIe passion du Roi pour la princesse de Condé « que 
ce n'estoit pas amour, ains vilennie de vouloir desbaucher la femme 
ďaultrllY ». Apres beaucoup de refus déguisés, il Hnit par déclarer 

1. Dumout, COl'pS diplomatique, V-2, p. 136. 
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a notre ambassadeur, La Boderie, qu'il n'avait aucune raison de 
rompre avec ľEspagne et ľArchiduc (avril) 1. 

Henri IV se croyait SUl' des Hollandais, ses obligés. En effet, ils 
avaient déclaré qu'ils le soutiendraient dans la question de Juliers 
et lui fourniraient Ull secours de 8 000 hommes. Mais qnand il leur 
demanda (fin janvier 1.61.0) d'attaquer les Pays-Bas, i1s se défendirent 
de rompre la paix 2. Meme ils se refuserent a payer la solde des régi
ments franQais i! leur service i! partiI' du jour ou i1s se seraient mis 
en marche contre Juliers. 

Paul V faisait tou s ses efforts pour maintenir la paix entre les 
grandes puissances catholiques, mais, en cas de guerre, il n'est pas 
douteux que ses sympathies ne fussent pour ľEmpereur, l'Espagne, 
et la Ligue catholique contre les candidats protestants i! la succession 
de Cleves et Henri IV, leur aHié. Les clépeches d'Ubaldini, nonce i! 
Paris, sont aussi nettes que possible et Henri IV lui-meme se plaignait 
que Sa Sainteté eút « promis aux ambassadeurs des électeurs et 
princes catholiques qu'eHe les assistera ďargent ». 

Les Vénitiens accueillirent froidement l'idée ďune alliance avec 
la France contre l'Espagne; ils entendaient garder la neutralité. 

Henri IV n'avait que deux alliés en ltalie, le duc de Ma?toue, un 
bien petit prince, et le duc de Savoie. Le mariage entre Elisabeth, 
fille a1née du Roi, et Victor-Amédée, fils a1né de Charles-Emmanuel, 
avait été arreté (novembre 1.609). II ne restait plus qu'a fixer les 
conditions cle l'alliance. 

Jusque-li! le duc de Savoie s'était montré le plus pressé de 
conclure et d'entrer en campagne. Encore dans les premiers jours de 
janvier 1.6iO, il offrait au Roi hésitant, s'il voulait déclarer la guerr~, 
de lui remettre Nice et Montmélian comme places de súreté. Ma1s 
quand il vit Henri IV absolument résolu i! venger i! Cleves le refus 
de Bruxelles, il se fit prier i! son tour et posa ses conditions. 

Dans les nouvelles instructions données i! Bullion (28 mars 1.6iO), 
le Roi n'osait plus parler de la cession de la Savoie apres la conquete 
de la Lombardie; il se contentait de Montmélian et demandait a 
occuper militairement pendant la gUCl're la ville et le chiiteau de 
PigneroI. Mais Charles-Emmanuel refusait de rien céder, temporai
rement ou non. II voulait que le mariage fút célébré sans délai et la 
mariée remise i! la Cour de Savoie. Henri s'excusait SUl' la jeunesse 
et la santé de sa fille. Pour lever toutes les difficultés, Lesdiguieres 
vint trouver Charles-Emmanuel i! Brusol (pres de Suze), et la deux 
traités furent signés le 20 avril1.61.O. Les deux souverains concluaient 

1. PhiJippson, III, p. 435 et 437. 
2. Id., ibid., p. 438. 
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une alliance offensive et défensive pour la liberté de ľÉglise et de 
l'ltalie - et contre les empiétements de l'Espagne. La guerre com
mencerait en Allemagne et en ltalie le mois suivant. 

Les conditions étaient telles que le souhaitait Charles-Emma
nueI. Henri IV qui, en octobre 1.609, pensait se faire céder toute la 
Savoie, se contentait de la démolition des remparts de Montmélian. 
Au lieu de Pignerol, qu'il exigeait comme place de sureté avant de 
faire passer les Alpes a ses troupes, il acceptait deux places - i! 
enlever aux Espagnols, - de préférence Valenza et Alexandrie. Le 
contrat de mariage de Victor-Amédée et d'Élisabeth de France serait 
dressé dans sa forme authentique, le 21> juin 1.6iO. Henri IV clonnait 
1.4000 hommes i! Charles-Emmanuel, sans autre profit que de retenir 
en Halie une partie des forces espagnoles. Le Savoyard prenait sa 
revanche du traité de Lyon. 

III. - PRÉPARATIFS DE GUERRE ET AUGMENTA
TION D'IMPOTS 

HENRI IV armait et les armements coútaient tres cher. L'armée 
de Champagne comptait 30000 hommes; celle du Dauphiné, 

1.4000 hommes; et Henri IV prévoyait la formation ďune armée snr 
les Pyrénées. C'était déji! quatre fois plus de soldats qu'il n'en entre
tenait en temps de paix. En avril1.6iO, il avouait au nonce qu'il avait 
déji! dépensé o ou 600000 écus (1. o ou 1800000 livres). Ol' les levées 
n'étaient pas encore toutes faites, ni la campagne commencée. 

Sully avait dú s'inquiéter, des 1.609, de se procurer les ressources 
nécessaires. Son projet de budget pour 161.0 évaluait les recettes a 
1.0657700 1 et les dépenses a 1.0697000 livres, soit un déficit de 
39300 livres. Meme avant ďetre déclarée, la guerre compromettait 
les services publics. Dans un état des économies possibles, le Surin
tendant prévoyait la réduction des travaux de voirie de 1.1.00000 a 
800000 livres et des fortifications de 600000 i! 400000 livres. II 
« retranchait» de nouveau les intérets de la Dette : les Suisses ne 
toucheraient plus qne 600000 livres snr 1. 200 000; les Pays-Bas et 
l'Angleterre 400000 livres SUl' 800000. Les rentiers franQais per
draient un quartier des rentes assignées sur le sel (386000 livres) ; un 
quartier sur le don gratuit du clergé (320 000 livres); un quartier SUl' 
les aides (1.50000 livres). 

Sully inscrivait comme ressources nouvelles la prolongation des 
baux de ferme, moyennant 24 millions payables en trois ans; -

1.11 s'agit des rcvenans bons. Voil' chap. III. 
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l'adjudication pour six ans a des partisans de Ui millions de certaines 
surtaxes et autres droits en Guyenne, Languedoc, Provence, Dau
phiné, Lyonnais et Bourgogne; - la vente aux Chambres des 
Comptes, Cours des Aides et officiers de Finances, de taxations qu'ils 
« requierent ", c'est-a-dire probablement d'une augmentation de 
gages et d'épices. Si les officiers du roi offraient 30 miI1ions de cette 
concession, c'est qu'assurément eUe leur rapportait davantage. Sully, 
si ardent au début a réduire les profits des financiers et des offi
ciers de finances, était obligé de leur livrer le pays. 

En 1609, dit le lIfel'cul'e fl'anr;ois, furent rétablies la plupart des 
commissions (taxes additionnelles), qui avaientété révoquées en1607. 
De nonveaux offices de conseiI1ers en chacun des sieges parliculiers 
des baiI1iages el sénéchaussées fu rent créés et vendus (juin 1(09). 
Marie de Méc1icis, au début de la Régence, révoquera 04 édits et 
commissions extraordillaires du temp s du feu roi. Tous ces gouver
nements d'anciell régime, toujours a court d'argent, étaient, a la . 
premiere nécessité, réduits aux pires expédients. Le fameux trésor 
de la Bastille n'en défendait pas SuUy. L'Estoile se plaint (juin 1(09) 
quc les édits du feu roi (Rená III), dont on criait tant, ont revécu 
« avec une botte de nouveaux )), beaucoup « plus pernicieux et dom
mageables )). 

REFONTE Le gouvernement projeta une refonte des monnaies. Déja en 
DES MONNAlES. 1602, le Conseil, ou le roi avait appelé les conseiI1crs, les princes du 

sang, les officiers de la couronne et les plus expérimentés personnages 
qui fussentlors en la ville de Paris, avait décidé non de baisser le titre, 
comme le proposaient quelques-uns, mais de hausser le prix des 
especes. L'écu d'or au soleil de France fut porté de 60 sols tournois 
li 65 et les cspeces divisionnaires réglées a proporLion. Comme il valait, 
en 1572, 04 sols, il se trouva surhaussé de 1.1 sols en moins de trente 
ans. L'afflux du métal argent Mait probablement cause de cet enché
rissement de 1'01'. La mcsure de 1602 ne l'enraya point. Alors, en 
juiI1et 1609, le gouvernement résolut de baisser le titre. II voulait 
décrier toutes les monnaies, les changer et « y donner un nouveau 
pied, c'est-a-dire les affaiblir )). L'émotion fut tres vive a Paris. 
« Chacun en murmuroit, principalement les pauvres marchans qu'on 
tondoit si souvent, qu'ils en estoient tous morfondus. Les plus aisés, 
et ceux qui avoient quelque argent en leurs coffres, disoient que si le 
Roy, au moins, ne leur donnoit rien, qu'il ne leur ostast rien; et tous 
en général que c'estoient inventions de ces petits tiranncaux et 
mange-sujets de partisans : lequelmot sonne aujourcľhui fort rude
ment aux oreilles du peuple et n'y a matiere plus fréquente de son 
despit que celle-lli )). 
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. La Cour des Monnaies chargea son premier président de faire des 
remontrances. Renri se moqua de lui, mais le Parlement ll'était pas 
si facile a réduire. II s~ lassait d'enregistrer coup sur coup des édits 
fiscaux. Cette fois, il refusa li l'unanimité. Les présidellts furent 
mandés chez le chancelier Oll se trouva aussi le surintendant. Mais il 
n'y eut pas moyen de trouver un compromis, dit l'Estoile, « la superbe 
et hautesse de M. de SuIly ne pouvant souffrir d'en rien céder ni 
quitter a personne et la gravité ct autorité d'une Cour ne pouvant 
endurer d'estre maistrisée et mesprisée (comme eUe a esté souvellt) 
d'un telmignon qlle Sully ». Un conseiller montrait li L'Esloile le 
passage du Dante Oll Philippe le Bel est traité de faux monnayeur. 
Le bruit courait que le maréchal d'Ornano, gouverneur de Guyenne, 
avait « fort généreusement et librement » représenté au Roi qu' « il 
estoit en tres mauvais prédicament envers son peuple et qu'en toute 
la Guyenne on n'avoit jamais tant mesdit ni détracté du feu roi, 
comme on faisoit partout de Sa Majesté, et aux grandes compagnies 
ct aux petiles ... ». 

IV. - LA FIN DU REGNE 

L A guerre annoncée par tant ďimpots n'était pas populaire, et la 
cause l'était moins encore. L'esprit de la Ligue n'était pas mort. 

II y avait li la Cour un parti qui ne désespérait pas de rapprocher la 
France et l'Espagne; le nonce Ubaldini en était l'ume et Bassompierre 
se faisait fort de démontrer l'avantage des alliances catholiques SUl' les 
alliances protestantes. Méme sans esprit de parti, le catholicisme, tres 
ardent dans les milieux populaires, répugnait li soutenir au dehors 
les coreligionnaires des huguenots. 

L'Estoile signalait en 1 G06 l'entralnement qui, li Paris et partout, 
poussait dans les Ordres nouveaux les plus austeres des fils et filles 
de bonne maison, des hommes et femmes de qualité; les doctrines 
ultramontaines gagnaient du terrain. 

OPPOS1TlON 

DU PAR~EMENT. 

SURVIVANCES 

DE LA LIGUE. 

On a vu qu'en Sorbonne, depuis 1600, il n'avait plus été présenté DOCTRINES 

de these qui soutint la supériorité des Conciles sur les papes. L'indé- ULTRAMONTATNES. 

pcndance des rois en matiere temporelle était, hors de France, vive-
menl débattue. Le roi d'Angleterre Jacques Ier ayant voulu obliger 
ses sujets catholiques li lui jurer obéissance et fidélité, comme li un 
souverain qui ne connaissait point de supérieur snr terre, le pape 
méme y compris, Paul V lenr défendit de préter ce serment. En 
réponse au livre, Oil ce théologien couronné établissait la justice de 
ses prétentions (1607), le cardinal Bellarmin revendiqua pour les papes 
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le droít ďadmonester les rois, de les excommunier, de les déposer. 
Paul V et Jacques 1"" solliciterent tous deux Henri IV ďinter

venir, le premier pour faire condamner par la SOl'bonne la these de 
Jacques le", le second pour unir les 1'ois de 1'Europe contre les doc
trines théocratiques. Henri IV, qui trouvait ces discussions dange
reuses, chargea le dominicain Nicolas Coeffeteau, célebre Se1'1110n
naire et écrivain, de récliger une réponse a Jacques lel' qui satisfit 
le pape sans blesser le roi. 

Paul V ne lui en sut que peu de g1'é. L'lnquisítion romaine 
condamna (novembre :1609) 1'Histoire llniverselle clu p1'ésiclent De 
Thou, toute imp1'égnée ďesprit gallican, le discours ďArnaulcl cont1'e 
les Jésuites, et 1'arrét contre Jean Chatel ou le Parlement avait con
clamné, avec ce misérable régicide, la fausse et abominable doc
trine qu'il est « permis de tuer les roys ». Le Parlement orclonna de 
lacérer et brúler en public le clécret cle 1'Inquisition. Henri IV, reclou
tant une nouvelle guerre ďécrits pour et contre, défenclit aux magis
trats de faire exécute1' la sentence (janvier :16:10). La Cour de Rome 
consentit i:t publier une nouvelle liste ďouv1'ages condamnés, ďou 
disparurent 1'arrM contre Chatel et le discours ďArnauld, mais Oll 

fut maintenue 1'Histoil'e wzivťl'selle de De Thou et ajouté le « Trailé 
des Droits el Libertés de I'Église gallicane » de Jacques Gillot (:1609), 
1'un des autem's de la Satire Ménippée. 

Meme stll' la question de 1'inviolabilité des personnes royales, les 
ultramontains équivoquaient. Le Nonce distinguait, comme tout le 
moyen age, entre tY1'annicide et régicide. Mais un roi qui gouverne 
contre 1'Église n'est-il pas un tyran? Le P. Mariana, dans son De Rege 
et regis institlltione (1.090), réimprimé en 1.61.0, cléclarait qu'au juge
ment de beaucoup (et certainement au sien) Jacques Clément, en 
tuant Henri III, s'était acquis une gloire immortelle. 

On disait qu'Henri IV faisait la gum're pour mettre les préten
dants protestants en possession de ľhéritage de Cleves, et qu'il allait 
« en plein pays ďhérétiques II extermine1' une petite poignée de catho
liques, qui y 1'estait. Sa passion pour la princesse de Condé n'était 
pas une excuse; le P. Basile, capucin, fit une allusion tres claire a 
ses « paillardises et adulteres l). Les sermons de l'Avent (déc. 1.609) 
furent t1'es violents. II Le P. Gontier, jésuite, prechant en p1'ésence 
du Roi, le vendredi, jour de Noěl, le samedi et le dimanche, traita 
les huguenots « de vermines et de canailles », que les catholiques 
ne devraient pas souffrir parmi eux. II signala 1'article de leur con
fession qui identifiait le pape avec l'Antéchrist et se tournant vers 
le Roi : « S'il esL ainsi, Sire, comme ils veulent faire croire, que le 
pape soit l'Antechrist, que sera-ce de vostre ma1'iage, Sire? Ou en 
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est la dispense? que deviendra M. le Dauphin? II Le bruit courut 
parmi le peuple que les huguenots avaient projeté une Saint-Barthé
lemy de catholiques aJa Noěl de 1.609, que le Roi avait su leur com
plot et qu'iln'osait les punir. 

Du nombre de ces crédules était un ardent catholique d'Angou- RAVAILLAC. 

leme, Frangois Ravaillac, agé de trente et un a trente-deux ans, qui 
avait été tour a tour clerc et valet de chambre ďun juge, frere con-
vers chez les Feuillants, et maitre d'école. C'étaít un déclassé et un 
inquiet, vivant surtout d'aumones, toujours en route pour affaires ou 
par goút entre Angouleme et Paris. Emprisonné pour dettes, il avait 
beaucoup pati, et son cerveau s'en ressentait. Ce n'était pas un igno-
rant; il avait « enseigné l) les enfant s , il savait un peu de procédure, 
et surtout il avait bonne opinion de lui-meme. Catholique pratiquant, 
il fréquentait de préférence chez les moines, entenclait les offices en 
lem's chapelles, les consultait snr des cas de conscience et portait snr 
la chair un ccenr de coton, dans lequel un chanoine ďAngouleme 
lui avait dit qu'il y avait un morceau de la vraie croix. II écoutaiL 
les sormons ot les conversations, ou il était question du pouvoir du 
pape SUl' les rois et des dangers de la religion. II s'exaltait, se croyait 
appeler a jouer un role, se disait « qu'il falloit préférer 1'honneur de 
Dieu a toutes choses )l. Chez les Feuillants, il avait eu des visions; les HALLUCINATIONS. 

religieux inquiets le renvoyerent au bout de six semaines. A Angou-
leme, pendant qu'il était en prison pour dettes, il eut « comme des 
sentimens de feu, de soulphre eL ďencens », ce qui était, pensait-il, 
une preuve décisive, contre les hérétiques, de l'existence du Purga-
toire. Quelques j ours apres sa mise en liberLé, le samedi apres N oěl, 
la nuit « ayant fait sa méditation ... il avoit senty sa face couverte et 
sa bouche d'une chose qu'il ne peut discerner, parce que c'estoit a 
l'henre de minuict; et estant en cest estat eust volonté de chanter les 
cantiques de David, commenceans Dixit Dominlls, etc., jusques a la fin 
du cantique, avec le Miserere et le De Profll12dis tout au long, et luy 
sembla que les chantant, il avoit a la bouche une trompette, faisant 
pareil son que la trompette a la gum·re .... )l Au matin, avant le jour, 
quand il souff1a SUl' les tisons pour avoiI' un peu de lumiere, il vit 
« incontinent aux deux costez de sa face, a destre et a senestI'e, a la 
lueur du feu qui sortoit par le souff1ement, des hosties semblables a 
celles dont 1'on a accoustumé faire la communion aux catholiques en 
l'Église de Dieu ». 

II chm'cha a voir le Roi pour lui dire qu 'il devait bannir les hugue- ZELE CATHOLlQUE. 

nots ou les réduire a la religion catholique, apostolique et romaine. 
II alla chez Madame d'Angouleme et chez le cardinal du Penon 
solliciter une lettre ďaudience. Le 27 décembre 1.609, au passage 
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ďHenri IV « pres les Innocents », il cria : « Sire, au nom de Nostre 
Seigneur J ésus-Christ et de la Sacrée Vierge Marie, que je pade a 
vous ». Mais il fut repoussé ďune baguette. 

II retourna a Angouleme. Le bruit se confirmait que le Roi pre
nait les armes pour les protestants d'Allemagne. Chez un cerLain 
Béliard, Ravaillac entendit raconter « que l'ambassadeur du pape 
avoit dit de sa part au Roi que s'il faisoit la guerre au pape, ill'excom
muniroit. Sa Majesté avoit fait réponse que ses prédécesseurs avoient 
mis les papes en leur trosne et que s'ill'excommunioit, il 1'en dépos
séderoit ». 

Alors Ravaillac pensa a tuer le Roi. II revint a Paris (avril 1610). 
Les soldats déclaraient « que si le Roy, qui ne disoit son conseil a 
personne, vouloit faire la guerre contre le Saint-Pere, qu'ils luyassis
teroient et mourroient pour cela ». Ces propos lui firent horreur, 
« parce que faisant la guerre contre le pape, c'estoit la faire contre 
Dieu, ďautant que le pape estoit Dieu et Dieu estoit le pape ». 

II avait volé dans une hotellerie un couteau, qu'il fit engainer 
dans un bon manche de corne de cerf. II le porta SUl' lui « quelques 
jours ou trois semaines, l'ayant en un sac en sa pochette ». Mais, au 
moment cl'agir, il eut une faiblesse ou un remords et reprit la route 
d'Angoulěme. Měme, devant le jardin de Chantelou (pres de Chatres), 
il rompit, de la longueur ďun pouce, la pointe de son couteau. Mais 
dans le faubourg ďÉtampes, il apergut, droit contre le mur du chemin, 
une croix et, dessus, le Christ sanglant et couronné cľépines, qui 
semblait lui reprocher sa tiédeur et son infidélité. Les propos des 
soldats, les dangers du pape lui revinrent en mémoire. II tourna de 
nouveau vers Paris et sur une pierre refit la pointe de son couteau. 

Avant d'entrer en campagne, Henri IV avait désigné la Reine 
pour ětre régente en son absence, et institué un conseil de régence, 
composé de 10 personnes, oú tout devait ětre résolu a la pluralité des 
voix. Marie de Médicis pria le Roi de la faire couronner eL sacrer pour 
lui clonner plus de dignité et de p1'estig'e aux yeux du peuple et pour 
fortifier měme le pouvoir qu'illui confiait. La demande était en soi 
légitime, les reines mariées a un roi régnant et déja sacré ayant eu 
leur couronnement ft part. Mais Henri IV ne se souciait pas de donner 
ft sa femme ce complément ďautOl'ité. 

II avait la plus pauvre idée de son inte11igence. II avait essayé 
cle la former aux affaires et n'avait pu constater que sa médiocrité et 
sa torpeur. II se défiait des gen s de son entourage et surtout de deux 
Florentins, la signora Léonora Galigal, fille de sa nourrice, et le signor 
Concini, ma1'i de celte Léonora qui avait sur eHe un empire absolu. 
Cette camarilla n'avait que des appétits, mais de préférence inclinait 
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dll cóté des puissances catholiques et agissait de concert avec le nonce 
Ubaldini. Marie, dévoLe et fille ďune archiduchesse autrichienne, 
rěvait de marier ses enf.ants en Espagne et la guerre la trouhlait dans 
toutes ses affections. Aussi Henri IV pouvait-il craindre de la rendre 
trop populaire. II a11égua la dépense, la perte de temps. Mais la Reine 
insista tellement qu'il fa11ut cMer. 

Le sacre eut lieu, le 13 mai, a Saint-Denis, avec le plus gTand 
apparat. Pendant la cérémonie, le Roi avait mont1'é beaucoup de 
gaieté. Quand la Reine sortit de l'église, il la devanga, et, d'une 
fenětre Oll il s'était placé pour mieux voir, illui « jetta měme, comme 
e11e passoit au dessous de lui, quelques gouttes cl'eau ». 

II avait décidé de parti1' apres l'entrée solenne11e de la Reine a 
Paris, qu'il avait fixée au dimanche 16. Comme ses troupes, réunies 
autour de Ch&lons, devaient, pour arriver a Juliers, entrer dans les 
Pays-Bas, il avait, le 8 mai, adressé a l'archiduc Albert une demande 
de passage : « Mon frere, comme j'ay toujours par vrays et signalez 
effets favorisé la paix publique, j'ay encore la mesme volonté, ... vous 
en avez tiré une preuve digne de mémoire l'année derniere (allusion 
a u traité de la trěve), laquelle (preuve) est plus que suffisante pour 
vous donner cette créance de moi; toutes fois j'ai voulu encore 
adjouter ceste~ci a l'autre sur l'occasion du secours que j'ay promis 
et suis tenu de donner atix héritiers des duchés de Cleves, Juliers, 
Berg et autres pays... Partant, ayant pour ce faire a pas ser par 
quelques endroits et villages des pays de vostre obéissance, je désire 
savoir si je ne puis pas le fairecomme amy qui ne veut commetLre 
aucun acte cl'hostilité ». 

SACRE 

DE LA REINE. 

LETTRE 

A L'ARCHIDUC. 

Au moment de jouer la grosse partie (lU'il avait engagée, il AGITATION DU ROl. 

jugeait nécessaire ďéviter toute provocation et de laisser a l'Archiduc, 
s'il refusait, la responsabilité de la rupture. II avait pour alliés le 
duc de Savoie et le duc de Mantoue; pour ennemie la maison d'Au-
triche. Les Hollandais et les Anglais se dérobaient. Měme les princes 
protestants'ďAllemagne se montraient tiedes et défiants. Que devien-
draient ses enfants s'il était tué en combattant? Ainsi s'expliquent 
peut-ětre ses angoisses en cette veillée ďarmes. II ne pouvait dormir, 
il priait avec ferveur. Levé, il ne tenait pas en place. II craignait de 
sortir et s'éilervait de rester. Sa femme, son fils naturel, le duc de 
Vendome, témoins de cette agitation, le priaient de ne pas quitter 
le Louvre. 

Le 14, a quatre heures de l'apres-midi, il sortit en carrosse, MEURTRE DU ROl. 

emmenant le duc ďÉpernon et quelques autres seigneurs, pour aller a 
l'Arsenal causer avec Sully. Dans la rue de la Ferronnerie, tres étroite, 
la marche fut entravéepar un embarras de charrettes; les valets de 
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pied se disperserent. Ravaillac, qui depuis le matin g'uettait la sortie 
clu Louvre, avait snivi. II profita de ce désordre pour s'approcher du 
Roi qui, le bras droit appuyé sur l'épaule de D'Épernon, écoutait la 
lecture ďune lettre. II le frappa au cóté gauche ďun premier coup 
de couteau. Le Roi criant : « Je suis blessé », il lui porta un second 
coup et l'atteignit au camr. Le Roi murmura: « Ce n'est rien», mais 
un fiot de sang monta a sa bouche. Ravaillac ne chercha pas a 
fuir; il restait la, le couteau a la main. Comme Saint-Michel, officier 
des gardes du COl'PS, tirait l'épée et se précipitait sur lui, D'Épernon 
lui défendit, sous peine de la vie, de le tuer. On l'arréta et on le con
duisit tout pro che de la, a l'hótel de Retz, Oll il fut gardé par les 
archers. Cependant D'Épernon criait au peuple que le Roi n'était 
que blessé, tandis que le carrosse rapportait au Louvre un cadavre. 

La nouvelle de l'attentat n'excita ďautre sentiment qu'une 
immense douleur. La 10Ul'deur des impóts, le scandale des maítresses, 
tout fut en un moment oublié. Tel bourgeois qui, comme L'Estoile, 
s'indignait le matin des débauches de la Cour et de l'avidité clu fisc, 
pleura le soir « le plus grand roy de la terre et le meilleur ll. Quel 
changement en effet dans l'état du royaume entre 1.598 et 1.61.O! L'ordre 
avait été rétabli dans les finances, dans l'administration et, autant 
qu'il éLait possible, dans les esprits. Sans guerre, enfin, Helll'i IV 
avait aidé la Hollande a s'affranchir et rétabli en Europe l'autorité 
de la France. 

Aussi l'historien le plus ému de cette fin tragique peut se 
demander s'il ne vaut pas mieux qu'il soit tombé la. La lutte ou il 
entrait était « hazardeuse et téméraire ll. S'il n'allait que jusqu'a 
Juliers, a quoi bon ce déploiement de forces? S'il pensait attaquer 
les Espagnols et les Impériaux, pouvait-il oublier que, de 1.595 
a 1598, il n'avait pas eu l'avantag'e SUl' l'Espagne seule et obligée de 
se défendre SUl' mel' et sur terre contre la Hollande et l'Angleterre? 
« Quiconque, dit Richelieu, considérera l'entreprise qu'il » fit « sur 
la fin de ses jours, ne doutera pas du bancleau qu'il» avait « sur les 
yeux ». 

Tous les bienfaits du regne étaient compromis par une crise 
ďaveuglement passionnel. 

LIVRE II 

MARIE DE MÉDICIS 
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CHAPITRE PREMIER 

LA RÉGENCE DE MARIE DE MÉDICIS 
(I6IO- 1614) I. 

L CONSTITUTION DE LA. RÉGENCE. - II. LE NOUVEA.U GOUVERNEMENT. 

III. PROTESTA.TIONS GA.LLICA.NES. OPPOSITION PROTESTA.~TE. - IV. FETES ET FA.CTlONS 

ARISTOCRA.TIQUES. - V. RUPTURE DES PRlNCES AVEC LA. COUR. 

J. - CONSTITUTJON DE LA RÉGENCE 

L OUIS XIII, successeur ďHenri IV, né le 22 septembre 1601., 
n'avait pas neuf ans. La crainte de troubles au dedans du 

royaume, de complications au dehors, exigeait la constitution immé
diate ďune régence. SiIlery et ViIleroy engagerent Marie de Médicis, 
qui pleurait, a agir « en homme et en roi ». 

L SOURCES :. L'Estoile, Mémoires-jou1'Ilaux, X et XI, 1881-1883. Sully, Měmoi"es des sages 
ei royalles OEconomies d'Esial ... (1638]. ReZation (aile pal' maltre Jacques Gi/lol de ce qui se 
pa~sa au ParZemeni iouchani Za régence de la reine Marie de Médicis, Zes 14 el 15 mai 1610, 
MlCh. et Pouj., 1" série, XI. P. Phelypeaux de Pontchartrai!l (secrétaire d'Etat), Mémoires 
conce1'llani Zes alTaires de France sous Za régence de Marie de J1lédicis ... , 1\Iich. et Pouj., 
2' série, V. [G. Girard], Hisloire de Za vie du duc d'Epe1'll0n ... , 1655, Le Grain, Décade con
ten ani Za vie ei gesies de Henry Ze Grand, 1614. Fontanon, Edicis des rois de France, IV. Dll 
Mont, Corps diplomatique, V, 2' partie. Archi"es curieuses, 1" série, XV. Vittorio Siri, Memorie 
r:econ.dite, II et III. Discours poli1iques du duc de Rohan, (aits cn divers iemps ... cy-devani non 
zmprzmez, 1646. VéritabZe discours de ce qui s'esi passé en l'assembZée poli1ique des EgUses 
ré{ormées en F/:ance, lenui! Cz Saumur pal' Za permission du Roy l'an /611. Servani de suppZé
meni aux Mémozres du duc de Rohan, 1646, Mémoires el correspondance de Du PZessis-Mo1'1lay, 
1821,.-1825, XL Le Mercure (ranrois ~u Za suitle de /'hisloire de ta paix, 1. I, Paris, 1611; t. II, 
Pans, 1613. lIIaréchal de BassomplOrre, JOll1'1WZ de ma uie, p. p. le marquis de Chanterac, 
S. H, F" I, 1870. lIIaréchal ďEstrées, Mémoires de Za régence de Marie de Médicis 1610-1617 
~L ~tP., 2' série, VL Letlres de MaZherbe, dans les OEllvres de lIIalherbe (CoIL des Grand~ 
EcrlVuins), 1862, III. Mémoires dll cardinaZ de Richelieu, 1\1. et P., 2° série, VII; la premiěre 
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Les grancls, par pitié ou clésil' de se faire valoir, monLrerent beau
coup cle zele. « Beaucoup cle seigneurs, divisés et clésunis cles long
temp s , s' accorclcren t et réunirent (au moins en apparence), s' embrasse
rent et jurerent, ce jour, unanimement fidélité au Roy et a la Reyne ». 

D'Epernon, colonel général de 1'infanterie frangaise, fit occuper par 
les garcles et les Suisses les barrieres clu Louvre et le Pont-Neuf, 
Guise alla a 1'Hótel de Ville, Bassompierre parcourut les rues. SulIy 
seul ne montra qu'indécision, faiblesse et peur. A la nouvelle clu 
meurtre, il était monté a cheval et avait pris le chemin clu Louvre; 
mais il se ravisa, tourna bride et alla s'enfermer dans la Bastille, d'oll 
la Reine, le lenclemain, eÍlt heaucoup de peine a le décicler a SOl,tir. 

Des princes du sang, qui pouvaient prétemlre a la régence, 1'un, 
Condé, s'était réfugié dans les États clu roi ďEspagne, 1'autre, le 
comte de Soissons, avaiL quitté Paris avant le couronnement cle la 
Reine parce qu'Henri IV n'avait pas voulu permettre que la Comtesse 
eÍlt sur son manteau cle cérémonie une ligne cle fleurs de lys cle plus 
que la femme clu batarcl royal César cle Venclóme. Ouant a Conti, il 
était begue, sourd et presque imhécile. En clehors des princes du 
sang, et en l'absence des États généraux, il n'y avait qu'un pouvoir 
reconnu de tous, le Parlemenl. Marie cle Médicis s'aclressa II lui. 

En son nom, le Procureur général requit « que présentement et 
sans se déparlir, leParlement pourvÍlt, selonqu'il avoit accoutumé, a 
la régence et gouvernement clu royaume ». Le Parlement était trop 
convaincu cle son clroit et trop flatté de son róle pour hésiter. L'affaire 
fut mise en délibération pour la forme. Mais les hommes cle gUCl're 
étaienL impatients cl'en finir. D'Épernon entra dans la salIe, en pour
point, 1'épée a la main; il se dirigea vers le premier présiclent, Achille 
de Harlay, qui lui demancla si, en sa qualité de cluc et pair, il voulait 

partie de ces mémoires, qui va de 1610 a 1619, a paru a Amsterdam, 1730, sous le titre: IIis
loire de Za mere el dll fils. 

OUVRAGES A CONSULTER : Michel Le Vassor, Hisloire de Louis XIII roi de France el de 
Navarre conlenanl Zes choses Zes pZllS remarquabZes arrivées en France el en Europe ... , 1757, I. 
Le P. Griffet, Hisloire dll regne de LOllis XllI, roi de France el de Navarre, 1758, I. L. von 
Ranke, FrallziJsische Geschichle vOl'llehmlich im sechzehnlen und siebzehnlen Jahrhunderl, 
t. VIII II XII des OEuvres compliJtes, Leipzig, 1876-77; trad. frangaise par Porchat, 1854-1886. 
Jules Loiseleur, Ravaillac el ses complices, 1873. Berthold Zeller, De DissoZl11iolle conll'acli 
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connélabZe de Lescliguiill'es, 1892. Perl'ens, Les mal'iages espagnols sous le I'egne de Hell7'i IV el 
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I'egne de Henl'i IV el Za I'égellce de Marie de Médicis, 1873, I et II. Abbé Edm. Puyol, Edmond 
Richel'. Elude hisloriql1e el CI'i/iql1e Slil' Za I'énovation da gallicanisme al1 commencement du 
XVII' siccle, I, 1876. Anquez, Hisloil'e des assemblées poli/iql1es des I'e{ol'més cle France, 1859. 
Auguste Laugel, IIenl'y cle Rohan. Bon I'óle polilique cl milílail'e SOllS LOllis XIII (1579-1638), 1889. 
Ouvré, Essai SUl' l'hisloil'e de Poiliel's depuis Za {in de la Ligue jUSqll'i! la pl'ise de Za Rochelle, 
Mémoires des antiquaires de 1'0uest, XXII, 1856. A. Bazin, Hisloil'e de France SOl1S LOllis XIII 
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Ai-je besoin de citer ce beau livre de lIUchelet : RicheUell - La Fl'ollde (t. XI de son His-
loire de France)? 
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pl'en:lre. s~ 'plac~. au. Parlement. Le Duc pria la Compagnie ďexcuser 
son mClvlhté, lmvlÍa a se híHer,« répéta encore cette excuse de 
son inc~vilité.». II n'euL ~)asyattitude tranchante que lui prete son 
secrétalre, Gll'a!'d, et, s'll dlt to ut haut « qu'il faUoit absolument » 
faire c,e, qu'il propos.ait, ce fut apre~ avoir passé la porte. 

D Epernon sortI, le cluc de Gmse entra, clans le meme costume. MARIE DE MÉOICIS 

II s'assit et protesta cle son clévouement a la royauté. Achille cle Harlay DÉCLARÉE 

avec sa gravité orclinaire, prit acte cle ces paroles. La Cour, II l'unani~ RÉGENTE. 

mité et sans opposition, cléclara la Reine-mere régente « pour avoir 
l'aclministration cles affaires clu royaume penclant le bas age cluclit 
seigneur.son fUs, avec toute.puissance et autorité l ». II n'y avait pas 
cleux heures qu'Henri IV était mort. 

Le lendemain, le petit Roi vint tenir son liL cle justice (Hi mai) LlT DE JUSTICE 

pour confirmer ľarret clu Parlement ou plutót pour ľinfirlller. En (ID MAl). 

effeL, le Chancelier justifia 1'attribution cle la régence a Marie cle 
Méclicis par la volonté bien connue « tant cle fois cléclarée el répli-
quée » clu roi cléfunt, « téllloignage plus expí'es eL plus certain qu'un 
testament ou une simple cléclaration »; - en sorte que le Parlelllent 
aurait silllplement enregistré une clécision (ľHenri IV. 

Le Chancelier oublia, volonLairement sans cloute, de mentionner 
1'arret clu Parlement, en cléclarant la volonté du roi: « Le roi séant en 
son lit cle justice ... a cléclaré et cléclare la reine sa mere régente en 
France». Le Premier PrésidenL en fit la remarque, apres séance, au 
Chancelier et, comme le nouveau pouvoir n'était pas en état cle se 
brouiller avec le ParlemenL, on ajouta clans le texte imprimé aux 
mots : cléclal'e sa mere régente, ce correctif : « Conformément a 1'ar-
rest clonné en sa Cour cle Parlement, 10 jour cl'hier ». 

La nuit clu 14 au 15 avait été paisible. Les trois quarts cle la popu
lation croyaient Henri IV simplement blessé. Des troupes cle noblesse 
parcouraient les rues, criant : « Vive le roy» pour entretenir 1'illu-
sion. Par pruclence, on fit garcler les ambassacles, notamment 1'am-
bassacle ďEspagne. Quanclle cleuil clu jeune Roi et de la Reine, alIant 
le 15 au Parlement, fit éclater la vérité, la « premiere clouleur » des 
Parisiens « estoit amortie ». « Surtout le peuple crioit a la ven-
geance contre les meurtriers deson roy ». 

OUBLl ou 
CHANCELlER. 

LE PEUPLE 

DE PARIS. 

Les gouyerneurs et les capitaines cles places fortes avaient regagné LES PROVINCES. 

en poste leurs gouvernements. Mais les provinces resterent tranquilles 
comme Paris. La clouleur était générale et la compassion exaltait 
la foi monarchique. II n'y eut que quelques gentilshommes qui pri-
rent la campagne ou se fortifierent en leurs maisons. Sur un orclre 
cle la Reine, ils clésarmerent, et se disperserent. 

1. Pontchartrain, p. 299. 
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Beaucoup de contemporains croyaient et des historiens de notre 
temp s ont cru que Ravaillac avait été l'instrument de quelques grands 
seig'neurs, de l'Espagne ou de la « secte juda'ique » (entendez jésui-

, tique). Mais le proces qui lui fut fait par le Parlement ne révéla point 
do complices. Ravaillac était un monomane; ses réponses aux magis
trats instructeurs sont un mélange de trouble, ďorgueil et de folie. 
II montre du déplaisir de l'acte qu'il a commis, mais, to ut au fond, 
reste convaincu qu'il a été l'instrument de Dieu, et signe au bas du 
second interrogatoire : Ravaillac, que toujours en mon creur Jésus 
soit le vainqueur. II fut condamné a étre tenaillé, tiré fl quatre che
vaux, écartelé, Le peuple assista, avec une joie féroce, a sa tor
ture. Lorsque 10 prétre qui l'assistait récita la priere ďusage, au 
mot: Sa/ve « le peuple s'en formalisa, dit Legrain, et s'escria en ces 
mots: Non, non, au Diable le corps et l'i:\mo. Je croy assurément que 
si le Docteur eust continué son Sa/ve, le peuple l'eust massacré SUl' le 
champ » (27 mail. 

II. - LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

MARIE de Médicis garda les ministr~s de son mari, Villeroy, Sil
lery, Jeannin et Sully. EIle supprnlla les 54 taxes et les com

missions extraordinaires. EHe fit préter serment II son fils par les 
colonels, capitaines et dizainiers de la milice. Pour calmer les pro
testants qui craignaient une Saint-Barthélemy, ene confirma, le 
22 mai, l'Edit de Nantes. 

!rait-on ou non fl Juliers? L'abandon d'une politique cľaventure 
s'imposait II Marie de Médicis comme une nécessité. II eút .été tres 
clangereux d'entreprendre une guerre générale, sous un 1'01 enfant 
et une régente étrangere. 

L'Autriche n'était pas fl bout de ressources; encore moins, 
l'Espagne, féconde en soldats. On le vit bien quand Richelieu, li~re 
de toute entrave au dedans, concentrant dans ses fortes malllS 
toutes les énergies nationales, s'attaqua fl ces redoutables puissances. 
II fanut trente ans de guerre couverte ou cléclarée, avec le concours 
des rois de Danemark et de SuMe, de la Catalogne rebene et du 
Portugal insurgé pour venir a bout de la maison ďAutriche. Marie de 
Médicis, qui avait II compter avec les grands et avec les protestants, 
pouvait-elle risquer une aussi grosse partie? 

SuHy lui-méme fut ďavis de licencier la plupart des troupes. 
Mais le gouvernement tint fl faire honneur aux engagements formels 
d'Henri IV. II déclara aux autres Cours qu'il prendrait Juliers et 
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s'e,ll tiendrait la. Une armée, commandée par le maréchal de 
La ChMro, ancien ligueur, et, sou s ses ordres, par Rohan, gendre 
de Sully, l'un des grands seigneurs protestants, alla rejoindre les 
Hollandais du prince Maurice et prendre la ville (i"" sept.). Juliers 
ful remis .entre les mains de Messieurs de Brandebomg et de Neu
bourg, qui promirent de ne faire aucun changement en l'exercice de 
la religion catholique, apostolique et romaine, « ains qu'iceluy exer
cice sera pei'mis II toutes personnes es dits Pa'is ». 

Par le traité de Brusol, Henri IVet Charles-Emmanuel avaient 
résolu ľinvasion du Milanais et le mariage ďElisabeth, fille aínée du 
Roi, avec le prince de Piémont, fils aíné du Duc. Marie de Médicis 
dénonga ces accords; elle fit clire fl Charles-Emmanuel de se récon
cilier avec l'Espagne. Mais eHe ne l'abandonna pas et lui promit sa 
médiation. 

Pour onlever aux Espagnols tout motif de masser lems forces dans 
le Milanais, oHe conullenga fl désarmer. Charles-Emmanuel se résigna 
fl faire les soumissions nécessaires, ot l'Espagne, II la recommandation 
de la Régente, voulut bien les accueillir. Habile fl se retourner, le 
Savoyard projeta de s'emparer de Geneve, mais la Cour de France 
déclara qu'eHe prenait sou s sa protoction la Rome protestante; 
Charles-Emmanuel recula. 

Marie n'avait pas besoin ďombarras au dehors; les princes du 
sang étaient rentrés, Soissons, trois jours apres la mort ďHenri IV, et 
Condé,le i6 juillet. Soissons s'était plaint qu'on eút rég'lé la régence 
fl son insu; il demanda la lieutenance générale. Marie lui répondit 
qu'il s'óti:\t cette fantaisie de la téte, qu'eHe voulait étre la maítresse 
et non Madame de Montglat (c'était la gouvernante du petit roi). Mais, 
pour l'adoucir, eHe lui donna le gouvernement de la Pical'die. 

Condé avait de plus hauts desseins, dont il faisait confidence en 
juillet II un Flamand, le comte de Bucquoy. II avait, lui dit-il, formé 
une ligue avec des grands et notamment avec le duc de Bouillon, 
pour « lascher )) (diminuer) beaucoup de l'autorité de la Reine. Elle 
n'y consentirait pas. « Ainsi, par son refus, eHe nous occasionnera de 
prendre les armes I )). II comptait SUl' les provinces du Sud: la Guyenne, 
le Languedoc, la Provence, le Dauphiné; il disposait de deux ports 
et de quelques places fortes en Normandie et en Picardie, par ou les 
Espagnols pourraient facilement entrer en France. II priait Bucquoy 
de demander fl Spinola ce qu'il en pensait. 

. La Régente espérait, en y mettant le prix, contenir toutes les 
ambitions; ce fut son systeme de gouvernement. EHe avait donné fl 

L Citě par Ranke, OEuvl'es comple!es, t. IX, p. 116. 
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Condé, a leur premiere entrevue, l'Hotel de Goncli et 40000 écus 
cle meubles; eIle paya les clettes clu cluc de Guise, et l'autorisa a 
épouser Madame cle Montpensier, eIle promit de payer les dettes 
clu cluc cle Nevers. EIle accorcla a tous les gouverneurs la slU'vivance 
de leurs charges. Le duc ďÉpernon s'autorisa cle ses services pour 
chasser de la citadeIle cle Metz le lieutenant qu'Henri IV lui avait 
imposé, le si eur cI'Arquien. Les gTands ne se lassaient pas (l'obtenir, 
« s'entredisant les uns aux autres : le temps des rois est passe 
et celui cles grand s et cles prince s est venu; il nous faut bien faire 
valoir ll. 

lIs ne sortaienL clans Paris qu'avec cle nombreuses et brillanLes 
escOl'tes.l 500 chevaux étaient aIlés an-clevant cle Conclé, le jOlU' cle son 
arrivée II Paris; le cluc cle Guise avait une suite cle cinq ou six cents che
vaux. Louis XIII restait presque seul clans le chateau clu Louvre. Marie 
cle Méclicis se vit obligée cle rétablir les cleux cents gcntilshommcs au 
hec de corhin, licenciés par économie sous Henri IV. 

Heureusement pour la royauté, les grancls étaient clivisés. Les 
Guise, caressés eL payés, se faisaient gloire cle leur attachement a la 
Régente. La hourgeoisie et le peuple avaient soif cl'orclre et cle paix. 
Les partis n'étaient que cles associations cle convoitises, qu'aucun 
principe n'animait. Le duc cle Bouillon agissait contre SuIly, son core
ligionnaire, que les Lorrains soutenaient. Depuis son mariage avec 
Louise-Marguerite cle LOl'raine; somr clu cluc cle Guise, le prince cle 
Conti était brouillé avec le comte cle Soissons, son frere. Le 10 jan
vier 1611, leUl's carrosses se rencontrerent rue Saint-Honoré, et leurs 
gens commencerent a se quereller pour le pas. Soissons, averti cle la 
dispute, fit cles excuses, que Conti, sourd et furieux, n'entenclit pas. A 
la priere cle la Rógente, le cluc cle Guise s'enLremit, mais il passa 
avec une escOl'te nombreuse clevanL l'Hotel de Soissons, eL ce fut au 
tour du Comte cle se (lire bravé. Un millier cle gentilshommes 
aIlerent offrir a Guise leurs épées. L'inquiétucle fut grande a Paris 
et a la Cour. La RégenLe tripla les garcles, appela la noblesse aupres 
clu roi, et fit dire aux hourgeois cle se tenir prets a prenclre les armes. 
Trois jours on négocia un accord, qui laissa des ressentiments. SuIly 
en fuL la victime. 

Marie cle Médicis, qui ne l'aimait pas, l'avait 10ngLemps cléfendu 
parce « qu'il n'y avait pas en France une tete qui valut la sienne ll. 

EIle craignait aussi cle pousser a bout un homme « qui avait pour 
lui tous les hérétiques ll. Mais SuIly s'était fait beaucoup cl'ennemis 
penclant le regne précéclent par sa fagon rogue et bruLale. II était 
habitué a manier les finances sans controle, et il résistait en face a 
la Régente, qui voulait l'obliger a renclre compte de son aclministra-
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tionau Conseil. Enfin, il désapprouvait hautement le rapprochement 
des Cours de France et ďEspagne. 

Immédiatement apres la mort ďHenri IV, l'idée ďune alliance 
de famille entre les deux COUl'S avait reparu. Le duc de Feria, envoyé 
en France comme ambassadeur extraordinaire pour faire II Louis XIII 
les compliments de condoléances, était autorisé par ses instructions 
II parler .ďun double mariage entre l'héritier présomptif du trone 
d'Espagne et la fiIle ainée de Marie, Élisabeth, entre Louis XIII et 
la fille cacletle cle Philippe III. Marie, si heureuse qu'elle fťtt de ce 
projet, voulait l'ainée cles infantes pour Louis XIII, ou, sinon, ne 
consentait II clonner que sa fille caclette a l'alné des Infants. Bien 
qu'on ne fťl.t pas parvenu II s'entendre, la Régente, pour bien mar
quer ses clispositions, traita l'ambassacleur avec une clistinction par
ticuliere. A l'auclience cle congé, Louis XIII, a qui 1'on avait fait la 
legon, le chargea cle baiser les mains de l'lnfanLe et de la prier de 
1'accepter comme serviteur. Sully soutenait qu'il faIlait marier 
Madame Élisabeth avec le prince de Piémont. Quancl Villeroy et 
D'Épernon,entré nouvellement au Conseil, proposerent de licencim' 
les troupes que la France entreLenait cle ses cleniers au service cle la 
Hollancle, il s'éleva avec indignation contre l'abanclon cle la politique 
cl'Henri IV. Marie lui clonna raison, mais Villeroy, qui acheminait 
discretement la France aux mariages espagnols, résolut cle se débar
rassel' cle ce collegue bruyant. 

Les grancls l'y aiclerent. Bouillon venait cle réconcilier Soissons 
et Conclé. 01', cle ces trois hommes, deux au moins clétestaient cor
clialement Sully. Bouillon lui enviait la clirection du parti protestant; 
et Soissons, II qui il avait oté, au temps ďHenri IV, un clroit lucratif 
sur les toiles, avait été exaspéré de le voir se cléclarer encore contre 
lui, lors cle sa querelle avec Conti et les Guise. SuIly, brouilló avec 
Villeroy, et « voyant qu'il lui semit clifficile de se maintenir clans sa 
charge cle surintenclant ll, sans heurter les princcs, « et qu'il pourroit 
lui en arriver quelque malheur ll, clonna sa clémission le 26 jan
vier :1.611. 

II avaiL raison de partiI'. II était sans influence dans le gouverne
ment, eL meme, le gouvernement n'était plus clans le gouvernement. 
Les clécisions les plus graves étaient préparées et prises dans un 
« Conseil secret eL caché II dont Sully fut toujours exclu. Ul, Villeroy, 
Jeannin et Sillery travaillaient a relacher le lien des aIliances pl'otes
tantes et a s'assurer l'aIliance cle l'Espagne pour enlever aux fau
teurs cle troubles leur meilleur appui. Ces hOll1mes sages voulaient 
inaugurer une politique appropriée a la faiblesse (ľune régenle 
étrangere et cl'un roi mincu!', sans impruclence et sans bassesse. 
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Mais ils n'étaient pas les seuls conseillers; le P. Coton, confess~u.r 
du jeune roi, apres 1'avoir été d'Henri IV, et le nonce. Ubaldll1~, 
intelligent et actif, recommandaient une politique cathol~que, exCl
taient le zele de la Reine, gourmandaient résolument la tlédeur des 
ministres. 

Plus encore que ces prětres, étaient écoutées les personnes de 
l'entourage intime, 1'avocat Dolé, - et surtout Léonora Galiga'ilet ~on 
mari Concini. La Galiga'i, femme de chambre de la Reine avec e titre 
de dame d'atours, était dans les secrets de sa pensée et de son corps. 
Elle l'avait habituée a ses services j usqu'a 1'y asservir. Au couche~., 
au lever Léonora assistait empressée et ce dévouement la rendalt 
indispen~able et chere. Si Marie avait été, dit Ric~elie~l, « él.evé.e a la 
haute majesté de reine de France », Leonora 1'ét~lt « a l~ dlgmté de 
reine de son cceur ». De cette tendresse profitalt le smgneur Con
chine, qui avait suivi Marie de Médicis en Fr~nce! pour écha~per a 
ses créanciers, et qui, pendant le voyage, aVaIt falt la conquete de 
Léonora, et ensuite, par eUe, de la Reine. L'influence :le ce couple, 
si grande qu'Henri IV, de son vivant, s'en montrait. funeux et meme 
jaloux, apparut des le début de la régence. Mane leur donna de 
1'argent, eUe acheta pour Concini le marquisat d'Ancre et le gouver
nement de Péronne, Roye et Montdidier. 

III. _ PROTESTATIONS GALLICANES. OPPOSITION 

PROTESTANTE 

L ES premieres difficultés vinrent de cette camaI:illa de pretres et 
de domestiques, plus puissante que le Consml secret. La mort 

d'Henri IVet 1'interrogatoire de Ravaillac avaient rappelé au Parle
ment les doctrines ultramontaines snr la suprématie ponHficale et le 
régicide. II pouvait craindre une épidémie de folie meurtriere. Aussi 
appela-t-il a l'aide la premiere autorité doctl'inale .d;r royaume, la 
Faculté de Théologie, qui renouvela, SUl' son orch'e (4 JUll1) , sa censnre 
de 1418 contre le dominicain Jean Petit et les partisans du tyranni
cide. Lui-meme condamna au feu, le 8 juin, le livre de Mariana ou 
l'acte de Jacques Clément était glorifié; et, le 26 novembre, défendit 
d'imprimer, vendre et lire, « SUl' peine du cr~me de .leze majesté )~, le 
Tl'aité de la puissance tempal'elle du sauverazn panlzfe que le cardll1al 
BeUarmin venait de publier a Rome (1610), comme tendant « a 1'éver
sion des Puissances souveraines ordonnées et establies de Dieu, 
souslevemens des subjets contl'e .leul' prince ... induction ďattenter a 
lenrs personnes et Estats». 
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L'agitation gagna 1'Université, ou le gallicanisme, affaibli depuis REVElL 

la Ligue, commengait a se ranimer. En 1608, la Faculté de théologie DU GALLlCANISME. 

avait choisi pour syndic un ligueur repenti, Edmond Richer, homme 
tres savant 6t tres hardi, qui s'était juré ďexpulser les doctrines ultra-
montaines. En 16H, il publia le Libellus de ecclesiaslica et palitica 
palestale, qui résume en trente pages la doctrine des théologiens 
gaUicans. , 

Richer représentait 1'Eglise comme un gouvernement mixte, LE" LlBELLUS » 

monarchique ďapparence, aristocratique de fait, « ce qu'il désignait D'EDJ1JONDRICHER. 

par les termes suivants empruntés a la Politique ďAristote : Stalus 
manal'chicus, paUlia al'islacNtlica ». 

L'aristocratie ecclésiastique, disait-il, se compose surtout des Évéques qui 
renferment en eux les pouvoirs principaux de l'Église. Les Évéques considérés 
chacun dans leUl's dioceses sont les vél'itables souvel'ains de leurs églises. 
Quand ils sont réunis, ils composent un Sénat ou des États-Génél'aux, qui ont 
toute autorité SUl' l'Église universelle ... Toute l'autorité essentielle se trouve 
dans l'Épiscopat. C'est SUl' lui que repose l'Église; c'est II lui que tout pou
voir sacré a été remis ..... Le Pape est le monarque de l'Église placé II la téte 
decette aristocratie. Néanmoins, il ne do mine pas SUl' l'Épiscopat" .. ". L'Épis
copat est tout puissant, le Pontificat est subordonné; l'Épiscopat est essentiel 
II l'Église, la Papauté accessoire 1. 

Le Libellus de Richer fit autant de brnit qu'en avait fait en 1094 
le traité de Pithou; 1'un exposait la théorie du gallicanisme politique 
ou, comme on dit, du « régalisme »; 1'autre, celle du gallicanisme 
religieux; 1'un refusait au pape le droit ďintervenir dans les affaires 
temporelles; l'aulre, celui de gouverner absolument l'Église. Mais les 
par!ementaires gallicans voulaient le roi indépendant du pape et 
ľÉglise dépendante du roi, tandis que les théologiens gallicans se 
fussent volontiers passés de la tutelle du roi comme de celle du pape. 

Cependant le haut Clergé, préoccupé avant tout du péril protes
tant, voulait l'union avec Rome et le silence sur les questions qui 
divisaient les catholiques frangais. Une assemblée d'éveques et ďar
cheveques, réunie a Sens sous la présidence du Cardinal Du Perron, 
condamna le Libellus et la Régente fit déposer Richer et élire par 
la Faculté un nouveau syndic (16'12). Richer appela comme ďabus 
au Parlement. Mais les ultramontains avaient pris lems précautions. 
Le premier président, Achille de Harlay, gallican avec intransigeance, 
ayant demandé a se démettre de sa charge, Marie, sur les instances 

. du nonce, avait écarté le président de Thou, l'historien gallican, que 
Paul V tmitait ďhérétique, et nommé Nicolas de Verdun, premier pré
sident au Par!ement de Toulouse, bon courtisan, sujet docile, et tres 

1. Abbé Puyol, Edmond Richel', I, p. 237. 
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populaire dans la capitale ultra-catholique du Languedoc (9 avril i611). 
AGITATION Le crédit des ultramontains inquiétait les protestants. lIs 
DES PROTESTANTS. n'avaient pas eu toujours II se louer ďHenri IV, qui leur avait 

appliqué un Edit de Nantes amendé par le Clergé et le Parlement, 
qui laissait tomber en ruines les fortifications des places de súreté et 
avait réduit de i80000 écus II DO 000 la solele de leurs garnisons, 
mais, tant qu'il vivait, ils sentaient leurs vies, leurs hiens et la lihel,té 
de conscience II l'abri. lIs n'ayaient pas les memes raisons cle se fier 
a la Régente; et puis ils étaiellt poussés par les grallds seigneurs clu 
parti, ambitieux et mécontents . .Tustement l'occasion s'offrait cle 
clemallcler cle llouyelles garallties. lIs avaient, en i60i, ohtenu cle se 
faire représenter II la Cour par cleux cléputés généraux, choisis par le 
roi sur une liste cle six cancliclats que drp-ssait l'Assemhlée générale 
des Eglises, et chargés cle surveiller l'application de l'Edit et cľexposer 
les griefs clu parti. Le mandat des deux derniers élus expirant en i611, 
Marie cle Médicis ayait autorisé les protestants a se réunir a Chatelle
rault, puis a Saumur, le 20 mai i61.1.. 

ELBCTION Les assemblées provinciales convoquées pour élire les députés 
D'~~~ ASSEMBLEE a l'assemblée générale (fin ayril i611.) et clresser les cahiers de 
GE1\ERALE, d I' . , d d d 1 'll 't D Pl . o eances, s accor erent a eman er, comme e conSel a! u eSSlS-

ASSEMBLEE 

DE SAWIUR, 

LES GRJEFS 

DE SULLY. 

Mornay, le rétablissement de l'Edit de Nantes dans sa réclaction pri
mitive,la restauration cles remparts cles places cle sureté, le paiement 
de la solde entiere des garnisons, et l'augmentation clu traitement 
des ministres. 

A l'Assemblée cle Saumur siégerent avec les députés les grand s 
et les seigneurs protestants que le parti avait convoqués pour mon
trer sa force et son union. Mais ce calcul faillit lui nuire. Bouillon 
n'excitait ses coreligionnaires que pour faire peur a la Cour cle leurs 
exigences et meUre a prix ses bons offices. Villeroy lui ayant laissé 
croire que, s'il seryait bien, on enleverait a Sully, pour le lui donner, 
le gouvernement du Poitou, il promit ďaller aussi loin « que son 
honneur et sa conscience lui pouyoicnt permettre ». Peut-etre serait-il 
allé un peu plus loin, s'il avait réussi II se faire élire présiclent. On lui 
préféra Du Plessis-Mornay. L'Assemblée voulait élire elle-meme les 
cleux députés généraux et réduire la durée de leur manclat ďun an, pour 
fournir aux réformés l'occasion cle tenil' tous les deux ans une assem
blée générale. Quancl les commissaires du roi, Boissise et Bullion, la 
presserent de remettre les cahiers, ďélire les candidats a la clépuia
ti on et de se clissouclre, elle réponclit qu'elle enyerrait une délégatioll 
II la Reine et qu'elle siégerait, en attenclant la réponse aux cahiers. 

. Entre temps, elle examinait les griefs cles particuliers. Sully vint 
lui faire ses plaintes: iln'avait pas quitté volontairement, clisait-il, la 
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surintenclance. Le parti tout entier n'était-il pas intéressé a cette 
retraite forcée, et l'Eclit cle Nantes, qui assurait aux protestants 
l'achnission II toutes le~ charges, n'avait-il pas été violé en sa per
SOlme? Devait-il reclemancler la surinten.lance ou se contenter c1'une 
compensation? Bouillon ohjecta que l'intervention cle l'Assemblée 
serait légitime, si Sully prouvait qu'il avait été renvoyé pour sa reli
gion. Maís la Régente pourrait réponclre que l'ancien surintendant 
n'ayait pas les mains nettes et le mettre en clemeure de rendre cles 
comptes; épreuye en effet clangereuse pour un homme qui, pendant 
quatorze ans, avait aclministré souverainement les finances. Sully 
n'insista pas. L'Assemblée l'engagea a « ne se démeUre des charges 
qui lui étoient clemeurées l', notamment cle celle cle grand ma:ttre de 
l'arti1lerie, et promit de l'assister s'il était, ponr ce refus, recherché 
« par voies indues, illégitimes eL extraorclinaires ll. Elle supplia le roi 
cle lui clOlmer contentement pour la surintenclance qu'il ayait perdue. 

A Paris, les délégués, apres avoir attendu cinq semaines, furent, 
le 24 jui1let, informés par le Chancelier que les cahiers étaient 
« réponclus II et signés, mais ne seraient rendus qu'apres l'élection 
cles six candiclats a la cléputation générale. L 'Assemblée refusa de 
les élire avant cľavoir regu satisfaction sur tous les points. La Cour 
tint ferme; elle ayait cles amis dans la place. Bouillon, qui avait regu 
trois cent mille livres pour gagner les volontés, ralliait autour cle lui 
une grande partie des dép1ltés nohles. II aurait meme récligé la lettre 
Oll Marie rappelait a l'Assemblée les marques cle bienveillance qu'elle 
avait données aux protestanls et promettait, aussitót apres l'élection, 
cle faire connaltre sa réponse aux cahiers. Mais que les députés se 
hlHassent; sinon, elle réyoquerait l'autorisation de siéger. L'Assem
blée nomma immédiatement les canclidats et les choisit parmi les 
aclversaires cle Bouillon. Le commissaire royal remit alors II Du Plessis
Mornay les cahiers « répondus ll. 

l1s refusaicnt toute garantie nouvelle et toute concession impor
tante. Quelques députés parlaient de résister. Mais la majorité, qui 
se sentait paralysée par les inirigues cles partisans de la Cour, clécida 
cle rompre l'Assemblée, et de laisser agir les Assemblées provin
ciales. C'était a elles qu'il appartenait ďaccepter ou non les réponses 
aux cahiers. Les catholiques firent cle grancles risées cle cette Assem
blée, qui s'était annoncée si menagante et qui finissait si humblement. 
Elle avait pourtant créé une institution et révélé un chef de parti. 

En men1e temps qu'elle réorganisait les Assemblées provinciales 
et les Conseils provinciaux, qui en étaient comme les commissions 
exécutives, elle préyoyait le cas Oll une province, lésée clans ses 
intérets religieux, aurait besoin d'appui pour pader avec plus de 
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force. EIle imagina donc de grouper trois ou quatre provinces en un 
Cel'cle et de créor une nouvelle Assemblée, formée de délégués que 
les Conseíls de ces provinces éliraient dans la Noblesse et le Tiers
État. L'Assemblée de Cel'cle interposerait ses bons offices « pour pré
venir un conflit II j eIle soutiendrait les réclamations légitimes de la 
province offensée, et, pour ne pas preter au soupgon, serait toujours 
présidée par un des délégués des autres provinces. Son action devait 
etre purement morale, mais n'était-ce pas un danger que ďoffrir a 
tout grief local un moyen immédiat de protestation? (29 aout 161'1). 

Le gendre do SuIly, Henri, duc de Rohan, avait fortement poussé 
a la création des Cercles. II avait trente-deux ans eL n'était illusLre 
que par sa naissance, et connu que par ses voyages, lorsqu'il parut a 
ľAssemblée de Saumur. Mais il s'imposa aussitót par l'ardeur de sos 
convictions, la fermeté de son caractero, el la vigueur de sa parole. 
Rudement, il signala les tendances ultramontaines de la Cour. 

Ce seroit chose cruelle, dit-i! ft l'Assemblée, que nous ... qui sommes Fran
Qois naturels, fussions exclus de ce que les estrangers possedent et ft la solli
citation encore de ceux qui preschent qu'un homme mOl'tel (le pape) peut quand 
Hlui plaist deslier les sujects du serment de fidélité. 

llmontrait ou étaient les clients politiques de la France et l'in
téret qu'olle avaiL a les conserver. 

Qu'un Roy de France se rende aujourd'huy persécuteur de n08tre Religion, 
i! en perd la protection parmi toute la chrestienté, el1l'ichit de ce tiHre quel
qu'un de ses voisins, n'augmente de creance parmi ceux de l'Eglise romaine et 
ruine entierement son Royaume. Ce qui ne peut arriver ft un Roy d'Espagne 
pour mesme occasion, pource qu'i! ne peut ... maintenant apporter de troubles 
ft son Estat depuis qu'i! a perdu ... tout le Pai:s-Bas; car i! n'a plus de sujects 
de nostre religion. Je dis plus, que la situation de France au milieu des autres 
royaumes et l'exercice libre de nostre Religion en iceluy acquierent, sans dif
ficulté, II nos Roys l'authorité et creance, qu'i!s ont parmi tous, de Protecteurs 
del'Europe, laquelle i!s maintiendrontautant de temp s qu'i!snous traicteront bien. 

C'était recommander comme un devoir nationalla protection de 
la cause protestante. A Bouíllon vieilIi et suspect, la confiance ot 
l'admiration des réformés substituerent cet homme jeune, arclent 
ot, malgré son ambition, sincere. 

Les Assemblées provinciales se plaignirent de la trahison du duc 
de Bouillon, dresserent des cahiers de doléances, nommerent des 
délégués pour les porter a la Reine et refuserent d'entendre les com
missaires qu'eIle leur avait envoyés. Marie ne regut la députation 
des provinces (19 janvier 1612) que pour lui ordonner de se retirer 
apres avoir remis les cahiers de doléances aux députés généraux. Le 
24 avri11612, eIle interdit de tenir de nouvelles assemblées politiques, 
tout en pardonnant les réunions passées. Mais les huguenots ne 
vouiurent pas etre amnistiés. Le synode de Privas, melant la religion 
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et. la politique, travailla a réconcilier les chefs protestants et a les 
unir contre la Cour (juin 1612). 

Rohan se préparait a la guerre. II avait été nommé par Henri IV 
gouverneur' de Saint-Jean-ďAngély. Pour se rendre maitre absolu en 
celte place, qui couvrait les approches de La Rochelle, il refusa ďy 
recevoir son lieutenant La Rochebeaucourt, qui lui était suspect, et le 
remplaga par un homme de confiance, Haultefontaine. Le Conseíl du 
roi. menagant de le déclarer, lui et tous ceux qui le soutiendraient, 
ennemis du roi.etdel'État, il convoqua uneAssemblée de cel'cle a La 
Rochelle. La Reine défendit cette réunion, et enyoya pour l'empecher 
Du Coudray, Conseíller au Parlement de Paris et l'un des échevins 
de La Rochelle. La populace prit les armes et forga Du Coudray a 
sortir de la viIIe. 

L'Assemblée du cel'cle eut lieu'. Elle envoya a la Régente une liste 
do griefs.Marie refusa de faire les concessions qu'elle jugeait con
traires auxÉdits,mais elleaccorda lesgraces particulieres (15 déc.1612). 
Elle proclama l'amnistie « pour tous les troubles survenus dans le 
royaume depuis quelque temps ll. Elle envoya M. de Rouvray, l'un des 
députés généraux, offrir toute faveur et bienveiIIance ft l'Assemblée. 
La haute bourgeoisie de La Rochelle était aussi pacifique quo la popu
lace était tUll1ultueuse j elle pria Rohan de ne pas perdre la ville par 
son obstination. Du Plessis-Mornay, lui aussi, se déclarait contre la 
guerre. Rohan céda a contre-cmur. II pouvait cependant se réjouir 
du résultat. La Cour accorda tout ce qui lui avait été clemandé « tant 
pour le général des églises griefs des provinces, que particulier de 
M. de Rohan II j c'était le reconnaitre comme chef do parti. L'affaire 
de Saint-Jean-cl'Angély était réglée a sa satisfactionj íl obtenait le 
rétablissement de ses pensions j les conseils provinciaux seraient 
tolérés. Rohan se vante que cette assemblée particuliere « apporta 
plus cle fruit au puhlic et de soulagement au duc de Rohan que la 
généralo de Saumur ll. 

IV. - FETES ET FACTÚJNS ARISTOCRA TIQUES 

PENDANT cette période ďagitation intérieure, Marie de Médicis 
s'était rapprochée de ľEspaglie. Au cOll1mencemenL de 1611, 

elle avait fait dire a Madrid que volontiers elle entendrait reparler 
des mariages pourvu que Louis XIII ohtlnt la main de l'ainée dos 
infantes et que les deux couronnes conclussent une ligue défensive. 
L'idée de cette ligue était de Villeroy qui voulait etre SUl' de PllÍ
lippe III contre le mécontentement possible des puissances protes-
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tantes. La Cour d'Espagne accepta les deux conditions. Des articles 
préliminaires signés a Fontainebleau par Villeroy et don Ifíigo de 
Cardenas, amhassadeur d'Espagne, réglaient la question des mariages 
au gré de Marie (30 avri116i1). Le méme jour, et dans le l11eme lieu, 
fut signé entre les deux rois un traité d'alliance défensive par lequel 
ils se promettaient de se secourir « mutueIlement contre ceux qui 
entreprendroient quelque chose contre eux et lems États de meme 
que contre ceux qui se révolteroient contre leur autorité ». . 

Louis XIII obtenait, comme il ľavait demandé, l'a'inée des mfantes. 
C'était une satisfaction ďamour-propre ct c'était un droit a faire 
valoir, nonobstant toutes rcnonciations a la couronne ďEspagne, en 
cas d'extinction des males. L'alliance n'était conclue que pour dix ans, 
contrairement aux désirs du gouvernement espagnol qui aurait voulu 
la rendre perpétueIle. EIle finissait la méme année que la Tréve ~on
clue entre les Provinces-Unies et ľEspagne, en sorte que, Sl les 
hostilités recommengaient entre ces deux États, la France, avec un 
roi majeur, reprendrait sa liherté ďaction. 

Po Ul' ne pas irriter les huguenots qui élisaient en ce moment 
ľAssel11hlée de Samuur, les négociations avaient été tenues seCI'etes. 
Mais quand Marie crut n'avoir plus rien a craindre ďeux, eIle annonga 
l'accord franco-espagnol dans un Conseil ou eIle réunit les ministres 
etles oTands (26janvier 1(12). Le duc de Guise et le vieux connétable 
de Mo~tmorency céléhrerent le succes de la Reine comme un miracle 
de la protection divine. Bouillon et Lesdiguieres firent seulement 
cette réserve qu'il était hien entendu que ces mariages se feraient « sans 
préjudice des anciennes amitiés et confédérations». Onattendait avec 
curiosité l'avis de SOiSSOlli'l et de Condé. Soissons esquissa un vague 
si O'ne d'approhation. Condé ne disait rien. La Régente lui demanda la 
raison de son silence. « C'est, dit-il, que snr une ch ose faite, iln'y a 
pas lieu de donner des conseils ». 

Ces mariages qui excitent encore a distance l'humeur de quelques 
historiens ne paraissent pas avoir soulevé l'opinion puhlique. Soissons 
et Condé étaient mal qualifiés pour pader de l'affront fait a la mémoire 
du feu roi. Les huguenots, sans raison, soupgonnaient un dessein 
contre leur liberté. Les Hollandais seuls pouvaient s'inquiéter du 
rapprochement des deux Cours, mais ils étaient en paix avec 
ľEspagne. La politique de la Reine a permis a la France de traverser 
sans trop de dommage les années si dangereuses ďune minorité. Est
il donc juste de demander compte a Marie de ce qu'elle ne pouvait 
faire, quand il faudrait lui savoir gré de ce qu'eIle a fait? 

Marie triomphait. Aussi passa-t-eIle gaiement le carnaval et le 
careme de 1612. Tous les dimanches de février, elle fit danser un 
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ballet au Louvre par les ducs de VendÓme et de Chevreuse et Bas
sompierre. Les fétes qu'elle donna, Place Royale, a l'occasion des 
fiangailles, furent célé]Jrées pour leur magnificence. Elles durerent 
trois jours '(0, 6 et 7 avril). Le jeudi, II trois heures d'apres-midi, 
devant la Reine, les princesses et les dames assises « aux échafauds » 

et sous les yeux de deux cent mille spectateurs défilerent vingt
quatre trompettes, douze tambours a cheval, cinq géants avec arcs 
et fleches, et deux machines, l'une « fait [eJ en rocher et couvert [e] 
ďarbrisseaux »" l'autre, An laquelle était « une musique »; puis les 
ducs de Guise et de Nevers, et les autres « Chcvaliers de la gloire » 
et « soustenans du Chateau de la Félicité », habillés de broderie d'or 
et d'argent, portant lallces et étendards rouges. 

Venaient ensuite dix compagnies d'assaillants, l11enées par Conti, 
V cndól11e, etc., et suivies ďune troupe bigarrée : écuyel's, musiques, 
chevaux bardés, rois captifs, deux éléphants, deux « reinocerot » 
(l'hinocéros), un chariot tra'iné par des cerfs et nombre de machines. 

Des sibylles parurent, chantant des vers que Malherbe avait 
composés II la gloire de la Régente. 

La cavalcade finie, « les tenants coururent contre les assaillants ». 
A la nuit, apres une sonnerie de trompettes, tamhours et clairons, 
le feu fut mis au cM.teau de la Félicité, « plein ďartifice », et tandis 
qu'il brulait « on voyoit changer plusieurs sortes de figures tout 
en feu i ». 

Le vendredi, nouveau défilé. Comme tout le peuple de Paris 
n'avait pu voir cette féte, la hrillante cavalcade se promena par les 
rues, SUl' la rive droite et la rive gauche, jusqu'au Pont-Neuf Oll elle 
se dispersa. Le samedi on COUl'ut la bagllA. Le soir, feu d'artifice, 
salve de deux cents coups de canon, grand feu de joie devant ľHótel 
de Ville et illumination de Paris avec « lanternes faites en papier de 
coulem en si grande quantité et II chaque fenestre que toute la ville 
sel11bloit estre en feu ». 

Ces fétes ne divertirent qu'un moment les passions. Marie avait 
pomtant fait une nouvelle distribution de graces et de faveurs, 
augmenté les pensions des princes, des grands, des seigneurs de pro
vince, et entamé les millions déposés par SuIly dans les caves de 
la Bastille. Mais apres la mort du comte de Soissons (1 cr nov. 1(12), 
le plus inquiet des Bourhons, eIle s'éloigna de Guise et du duc 
ďÉpernon, dont eIle avait jusque-la recherché le dévouement, et, 
poussée parConcini, se rapprocha de Condé et de ses amis, Bouillon, 

1. Le Carousel des pompes el magnificences (ai/es en (aveur du mariage dll lres chrestien Roy 
Louis XIII avee Anne in(anle d'Espagne les jeudy, vendredy, samedy 5, 6, 7 d'avri/ 1612 en la 
Pia ce Royalle a Paris. A Paris, 1612. 
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Nevers, Mayenne I, le parti des princes, comme on disait. Le favori 
cherchait aussi II la brouiller avec les ministres, qu'il voulait rem
placer par des hommes nouveaux; le vieux baron de Lux était l'agent 
de celte intrigue. 

Les Guise, disgraciés, se vengerent. Le chevalier de Guise tua 
Lux, le D janvier 1613, II midi, en pleine rue Saint-Honoré. La Reine 
en pleura de colere. Dans le Conseil qu'elle tint, Dolé proposa de 
« faire ven gel' un tel outrage par les Suisses en la personne des ducs 
de Guise et ďÉpernon ». 

REVIREJIENT Mais le Parlement ne se pressait pas ďinstruire SUl' le meurtre ; 
DE LA REINE. les Guise étaient « bien voulus de quantité des principaux seigneurs 

et gentilshommes, du peuple mesme et des Communautés ». Mal
adroitement, Condé mettait a un trop haut prix son dévouement et, 
Soissons mort, entendait se faire payer pour cleux. II demanclait le 
gouvernement du Chateau-Trompette, la citadelle de Borcleaux. Ol' 
Marie avait entendu Henri IV dire que s'il avait eu ceLte forteresse 
au temps d'Henri III, il se fftt fait cluc de Guyenne. Elle fit volte-face 
et chargea Bassompierre de lui ramener les Guise et les ministres. 
Dans une entrevue entre Jeannin et la Reine au Luxembourg, 
l'accord fut conclu. Le chevalier de Guise eut son pardon et la pro
messe d'etre fait lieutenant général du roi en Provence. Quelques 
jours apres il tua en duelle fils du baron de Lux. La Cour, le Roi, 
la Reine envoyerent le féliciter. 

CONCINI Les princes et Concini étaient joués. En tout cas, ce dernier affec
ET LES PRINCES. tait de l'etre. II persuada II Boui1lon et aux autres grancls du meme 

parti de laisser le champ libre aux Guise, qui, restés seuls aupres de 
la Reine, se perdraient par leurs exigences. Lui clemeurerait a la Cour 
pour y défendre leurs intérets communs. Les princes s'éloignerent. 

Cependant les ministres jugeaient nécessaire de s'altacher le 
mari de la favorite. Villeroy lui fit pro posel' le mariage clu marquis 
de Villeroy son peLit-fils avec sa fille. Concini accepta mais sans 
vouloir rompre avec les princes, et, l'occasion se présentant, il les 
seryit bien sans s'oublier lui-meme. 

MaRT DU DUC Le duc cle l\1antoue, gendre du cluc de Savoie, mourut en 1612, 
DE MANTOUE. laissant sa femme enceinte. Son frere, le carclinal Ferdinand, prit la 

régence, et, la duchesse ayant accouché ďune fille, comme le Man
touan était un fief masculin, il quilta la pourpre et se fit proclamer 
duc. Mais Char1es-Emmanuelmit en avant les droits de sa fille et de 
sa petite-fille et ses propres prétentions sur le Montferrat qu'il 

envahit. 

1. C'est 10 jeune duc de l\1uyenne, fils du chef de la Ligue, mOl't en octolJl'e 1611. 
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.La Cour de France jugeait dangereux de laisser prenclre Casal, 
une des places les plus forles de l'ltalie, par le Savoyarcl, allié incer
tain et ennemi possible.; elle se déclara pour le duc de Mantoue. Le 
marquis ďYnoyosa, gouverneur de Milan, pour empecher une inter
vention frangaise, bacla un accord entre les belligérants et pressa le 
duc cle Savoie d'abandonner ses conquctei'l. 

Sous prétexte cle montrer a l'Europe une France unie Concini 
persuada a la Reine de rappeler les princes (mlli 1613). D~ux mois 
apres, il arretait avec yilleroy ~'alliance de famille qu'il avait négociée 
tres secretement, Gmse et D'Epernon étaient joués a leur tour : le 
favori cle Condé, Rochefort, fut nommé lieutenant du roi en Poitou' 
Concini, quin'avaitjamais portéles armes, devint maréchal de Franc; 
a la mort de Fervaques (noy. 1613). D'Épernon ne put obtenir qu'on 
fit revivrepour son fils la charge cle premier gentilhomme de la 
chambre; il se prépara a partir pour Metz. 

L'alliance de Concini avec les ministres ne dura guere. Fait plus 
grave, les ministres se diviserent entre eux. La mort de Madame de 
Puisieux, bru du Chancelier Si1lery et fille de Villeroy, aggrava le 
désaccord qui existait entre ces deux hommes ďÉtat. Le Conseil 
fut aussi partagé que la Cour. Concini, ou, comme on disait, le 
Maréchal d'Ancre entretint les divisions et travailla a énerver la 
vigueur du gouvernement. 

V. - RUPTURE DES PRINCES A VEC LA COUR 

L ES princes recommengaient a brouiller. Condé, Mayenne, Nevers, 
Bouillon, Longueville quitterent la Cour (fév. 1614) et se réu

nirent a Mézieres, Oll Nevers, gouverneur de Champagne, était entré 
de force. Vendóme, que la Régente avait enfermé au Louvre pour 
l'empecher de fuir, se sauva le 19 février. Le 21 février, Condé publia 
une lettre-manifeste ou il reprochait au gouvernement de s'allier avec 
les puissances catholiques et de nepas assez honorer l'Église. « ... On 
semoit des. divisions clans la Sorbonne, la noblesse 4toit pauvre, le 
pe~ple étOlt surchargé, les offices de judicature étoient a trop haut 
pnx, ~e~ parlem~nts n'avoient pas la fonction libre de lems charges, 
les mll1lstres étOlent ambitieux, qui, pour se conserver en autorité 

. ne .s~ s~ucioiCl~t pas de perclre l'État ». Et, remarque Richelieu, « c; 
(~Ul etOl.t le m~Ill.eur, est qu'il se plaignoit des profusions et prodiga
htés qU.l se fal~Olent des finances du Roi, comme si ce n'étoit pas lui 
et les Slens qUl les eussent toutes regues, et que, pour gagner temp s 
avec eux, la Reine n'y eftt pas été forcée. Pour conclusion, il deman-
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doit qu'on tínt une assemblée des États, sure et libre, que les 
mariages du Roi et de Madame fussent différés jusqu'alors ». 

NÉGOClATIONS. Guise et D'Épernon étaient rentrés en faveur. Villeroy et le pré-
sident Jeannin étaient ďavis de « cOUlTe sus aux rebelles sans leur 
donner le temps de faire assemblée de gen s de guerre». Mais Concini, 
de peur que Guise ne mt mis a la tete de l'armée, et le Chancelier 
Sillery, par pusillanimité, persuaderent a la Régente de négocier. 

TRAlTÉDE SAlNTE- Le duc de Ventadour, les présidents Jeannin et de Thou, les 
MENElIOULD sieurs de Boissise et de Bullion, conseillers du roi, allerent trouver 
(/5 MAl 1614). les princes II Soissons (1.4 avril 1.61.4) et signerent avec eux le traité 

de Sainte-Menehould (1.0 mai) : les mariages seraient différés jusqu'it 
la majorité du Roi, et des Étatslibres réunis cette année meme; Condé 
aurait le gouvernement d'Amboise « jusqu'a la tenue des États » et 
41\0000 livres en argent comptant; Mayenne, déjit gou verneur de l'Ile
de-France,la survivance du gouvernement de Paris et 300 000 livl'es 
pour se mariel'; le duc de Longueville, 1.00 000 livres de pension; 
Bouillon, « le doublement de ses gendarmes ». 

VOl'AGE DU ROl Cependant le duc de Vendóme, retiré dans son gouvernement de 
DANS L'OUEST. Bretagne, se montrait mécontent de la paix; il refusait de raser 

Lamballe et Quimper, comme il y était obligé, et meme il surprit 
Vannes. 

lVIalgré le Maréchal ďAncre et sur le conseil de Villeroy, la 
Régente résolut de montrer le Roi au royaume et d'aller en personne 
pacifier les provinces de l'ouest (o juillet 1.61.4). L'apparition de 
Louis XIII causa un grand enthousiasme; les peuples virent a cheval 
le jeune souverain que les malveillants disaient « floueL... délicat », 
nourri dans du coton, ne vivant que de médecines. L'enthousiasme 
fut grand. Amboise, cédée a Condé, porta ses clefs II Louis XIII. Les 
protesLants, en témoignage cle sujétion et de respect, firent sortir les 
garnisons des places de sureté quand il y entrait; La Rochelle deman
dait qu'il vint la visiter, disant qu'ilne verrait pas une ville plus fidele. 
Vendóme se décida ft venir ft Nantes faire sa soumission. 

MAJORlTÉ DU ROl Louis XIII était de retour ft Paris le 1.6 septembre. Le 2 ocLohre, 
(2 OCT. 1614). il se rendit au Parlement pour y déclarer sa majorité. II remercia sa 

mere « de Lant de peines » qu'elle avait p6ses pour lui, et la pria de 
continuer de gouverner et commander comme elle avait fait par ci
devant. « Je veux, ajouta-t-il, et j'entends que vous soyez obéie en to ut 
et partout et qu'apres moy vous soyez Chef de mon Conseil. » 
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I. NOBLESSE DE RACE ET NOBLESSE DE ROBE. - II. LE CLERGÉ EI' RO~IE. 

- III. FINANCES ET IMPÓTS. - lY. LA CLÓTURE DES ÉTATS. 

J. - NOBLESSE DE RACE E'I NOBLESSE DE ROBE 

L ES élections, faites sous l'impression de la marche triomphale du 
jeune roi, furent en grande majorité contraires au parti des 

princes. Aussi Marie de Médicis qui, par lettres patentes du 7 juin, 
avait convoqué les États ft Sens pour le 10 septemhre suivant, ne 
craignit pas de les transférer it Paris (lettres clu 4 ocLohre). 

lIs comptaient 464 memhres; 1.40 clu Clergé, 132 de la Nohlesse, 
1.92 du Tiers-État. L'Église était brillamment représentée par les 
cardinaux de Joyeuse et Du Perron, par l'éveque de Montpellier, 
Fenoillet, par Camus, éveque de Belley, l'ami de saint Francois de 
Sales, et par le jeune éveque de Lucon, Anllftnd Du Plessis de Riche
lieu, fils ďun ancien grand prévót de France, et déja célehre par ses 
prédications et son zele a instruire les fideles de son diocese. Les 

1. SOURCES : [Laloul'cé et Duval], Recuei! de pieces originales el aUlhenliques conce1'llanl la 
tenue des Etafs généraux ... Pieces juslificalioes, V-Vnl. [Les memes], Recueil des cahiers géné-

. rcwx cles Irois orclres aux Elafs généraux, IV, Bal'l'ois, 1789. Florimond Rapine, Rccucil fres
exact el curieux cle toul ce qui s'esl {ait cl passé cle singulier el memorable en I'Assemblée gene
rale cles Eslals fe/lUs (I Paris en l'année 1614 el particulie"emenl en chacune seance clu tiers 
Orclre ... Par M' Florimond Rapine ... consei/ler el premier advocal du Ro!! au Bailliage el siege 
Presidial de Sainl-Pierre le Moustier el ľl!1l cles Depulez pour le tiers Eslal dudit Bailliage, 
Pal'is, 1651. Mémoires du cardillal de Richeliell, Mich. et Pouj., 2' série, VII. MerCllre 
{rallrois, III, 1617. Mémoires de POlllcharlraill; de Fonlella!!-Mareui/, M. et P., 2' série, V. 
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élus de la Nohlesse, sauf le baron de Senecey, fils ďun président de 
l'Ordre aux États généraux de f[\76, étaient presque tous des inconnus. 
Parmi ceux du Tiers, se distinguerent Robert Miron, prévót des 
marchands de Paris, Hená de Mesmes, lieutonant civil, Savaron, 
lieutenant général de la Sénéchaussée d'Auvergne, d'autres encore. 

PRÉSIDENTS ÉLUS. Les trois Ordres siégerent a part dans trois saUes du couvent 
des Augustins, et se réunirent pour les séances royales a l'Hótel de 
Bourbon (entre le Louvre ct Saint-Germain-l'Auxerrois). Le Clergé 
élut pour président, le cardinal de J oyeuse; la N oblesse, Senecey; le 
Tiers, Robert Miron. 

DÉSACCORD 

DES ORDRES. 

APPAUVRISSE

MENT 

DE LA NOBLESSE 

DE RACE. 

RICHESSE 

DU TIERS. 

NOBLESSE 

A BASE 

DE ROTURE. 

II n'y a pas trace d'un conflit de classe dans les États généraux 
de 1484; au XVI" siecle, la question religieuse prime tout, mais 
en 16141a division des Ordres est éclatante. 

La Noblesse tient d'autant plus au privilege de la naissance, 
qu'appauvrie par les guerres civiles et la dépréciation du numéraire, 
eUe ne suffit plus, avec les memes revenus, aux memes besoins. Elle 
ne peut pas non plus réparer ses pertes, les lois et les préjugés lui 
interdisant le commercc et l'industrie. Elle est généralement igno-
rante et s'en fait gloire, mais par la se ferme l'acccs aux charges et 
au gouvel'llement. Les bourgcois s'imposent au roi non seulement 
parce qu'ils sont plus dociles, mais surtout parce qu'ils sont plus 
capables. En France, écrivait cn 1598 l'Anglais DarIington, la 
Noblesse « faute d'instruction; n'a pas d'emploi ». 

Le Tiers-États'est enrichi par le travaiI. L'abondance de 1'01' et de 
l'argcnt a accru le commerce et la banque, créé une richesse mobiliere 
a cóté de la richesse fonciere, et multiplié les moyens de gain. Avec 
ses bénéfices, la bourgcoisie prete au roi, achete des charges, s'en 
assure la propriété héréditaire. Elle remplit les présidiaux, les pai'
lements, les requetes de ľHótel, les Conseils et, toujours a force de 
deniers, s'ouvre les charges civiles et meme militaires de la maison du 
Roi. EUc compose entierement le troisieme Ordre dans les réunions 
d'États généraux; et c'est a cettenouvelle aristocratie bourgeoise d'of
ficiers de judicature et de finances, de consuls et d'échevins des villes 
qu'cst réservé le nom de Tiers-État, qui, un demi-siecle auparavant, 
désignait l'ensemble du peuple. Par la possession des eharges, ellc 
s'anoblit, et par le mariage de ses filles avec des nobles ďextraction, 
cHe fait de ses petits-enfants des gentilshommes. 

Ainsi se constitue, par la puissance de l'argent et de l'économie, 
une noblesse de robe qui ne le cede pas a l'autre. De véritables 
dynasties de fonctionnaires d'origine roturiere se continuent, quel
qucs-unes jusqu'a la Révolution, parallelement a la dynastie royale. 
C'est pai'mi les secrétaires d'État, les Loménie de Brienne, les 
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Phélypeaux-La Vrilliere, les Chilteauneuf-Aubespine, les Neuville~ 
Vil1eroy, les Potiel'; dans les parlcments, les Harlay, les Séguier, 
les De Mesme, les D'Arg~nson, les D'Aguesseau. Les Neuville devien
dront ducs de Villeroy, les Potier, ducs de Gesvres. La fille du chan
celier Séguior épouse, en premieres noces, le prince d'Henriehemont, 
fils de Sully, et, en socondes noces, le duc de Verneuil, hiltarcl 
ďHenri IV. Henri de Mesmes II marie sa fille au due cle Vivonne 
et sa potite-fille entre dans la maison des Guise, comme cluchesse 
d'Elbeuf. 

Quelquefois meme, ďun seul hond, san s se dégrossir a l'étape 
des hommos cle classe inférieure, trésoriers et traitants enrichis, s'élc~ 
vent jusqu'aux alliances aristocratiques. La Baziniere, fils ďun paysan 
ďAnjou, laquais chez un présiclent, clerc ehez un proeureur ct enfin 
trésorier général,laisse quatre millions a son fils qu'épouse une fille 
(ľhonnour (ľAnne cl'Autricho, Maclemoiselle cle La Barbeziere-Che-

. merault. Gilles Ruellan (Rocher-Portail l
), ďahorcl charretier et qui 

s'ost onrichi dans les fermes cle Bretagne, marie sa fille au cluc cle 
Brissac. 

La hourgeoisie provineiale envoie a Paris les Servien, les 
Lyonne, on attenclant les Colbert, et, quand olle ros to SUl' place, ello 
achCLe les chilteaux historiques ou y instaIle ses fiUes par mariage et 
refait uno aristocratie a hase cle roture. 

Los nohlos épousent, mais détestont. Et puis, il y a tous ceux qui 
n'épousent pas ot qui sont encore plus enragés du privilego de la 
naissance. Car c'est leur seule supériorité sur, les bourgeois, a qui ils 
ccclent on culture, en richesse et en crédit. iVIais ils n'accusont de 
lour déchéance que la vénalité ot l'héréclité des charges, leur pauvreté 
les empechant cl'y prétenclre. 

Le jour meme cle la séance d'ouverturo, 10 haron du Pont Saint
Pierre, orateur cle la Nohlosse, déclara nettemont « que le Roy recon
noistroit queUe diíIérence il y avoit entre sa Noblesse e.t ceux lesquels 
estans inférieurs s'en faisoient pourtant accroire par dessus eUo, sous 
~ouleur de quelques honneurs et dignitez Oll ils estoient constituez ». 

La Noblesse pensait quo cetto distinction serait encore plus 
claire, si, la paulette étant abolie, les charges cessaient ďetre héré- ' 
clitaires. EUes resteraient vénales (car Oll le gouvernement aurait-il 
pri~ les 20? mi~lions do livres nécessairos pour les rombourser?), 
mms la réslgnatlOn étant, sans le paioment du dToit annuol, soumise 
a la rigueur des quarante jours, les magistrats se démettraient de 
leurs charges, plus jeunes ou a la moindre menace cle maladie, pour 

1 • .v0ir son Historiette, Histol'ielles de Tallemant des Réaux, éd. l\Ionmerqué eL Paulin, 
ParHiI. 1862, l, p. 271-75. . 
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ne pas mourir ayant de les avoir yenclues ou moins de quarante jours 
apres les avoir vendues. Ainsi l'offre des offices étant plus abondante, 
leur prix baisserait. La bourgeoisie y perdrait cľautant; elle serait 
moins súre du lendemain et moins fiere. 

MOUVEMENT L'opinion cľailleurs se pronongait contre 1'hérédité des charges. 
D'OPlNION CONTRE Méme clans le Tiers-État, il y avait des adversaires de la paulette; 
LAPAULETTE l' l' cl d' 1 . L 't' . p USleurs ca uers en eman alent a suppresslOn, a proposl IOn en 

fut faite par un certain Rival, député du Lyonnais; elle fut étoufťée. 
Mais la question fut reprise par la Noblesse. Elle s'entendit avec le 
Clergé et invita le Tiers a députer avec eux au roi pour le prier de 
surseoir a la levée du droit annuel, c'est-a-dire de supprimer la pau
lette. 

CON1'RE-PROPOSI- Le Tiers qui, sur 192 députés, comptait 131 officiers, était tres 
TIONS ou TI/<,ns. partagé. SUl' le conseil du lieutenant général de Saintes, il ofIrit de 

demander ayec les deux autres ordres la suppression de la paulette, 
pourvu qu'ils demandassent avec lui en meme temps la diminution 
des tailles el le reíranchement des pensions. C'était exiger de la 
Noblesse, qui vivait des pensions, sacrifice pour sacrifice. Le Clergé 
et la Noblesse, alléguant la difficulté d'obtenir a la ťois ta nt de con
cessions, proposcrent de solliciíer du roi en corps d'États la sur
séance du droit annuel et ďinscrire simplement dans les cahiers le 
yoeu de la diminution des tailles et des pensions. Le Tiers-État refusa 
la disjonction. 

DISCOURS DE Le Tiers aHa présenter au roi toutes ces demandes solidairement 
SAVARON AU ROl. réunies. Savaron, qui parla pour lui, représenta en termes touchants 

EXCUSES 

D'IlENRI 

DE MESMES. 

la mi sere du peuple. « Que diriez-vous, Sire, si vous aviez veu, dans 
vos paIs de Guyenne et ďAuvergne, les hommes pa.istre 1'herbe, a la 
maniere des bestes? II Ce n'était pas le droit annuel qui avait écarté 
des charges la Noblesse, « mais 1'opinion, en laquelle elle a esté depuis 
longues années, que la science et 1'estude affoiblissoit le courage et 
rendroit la generosité lache et poltronne ». 

On ne pouyait se priver des 1600000 livres que rapportait la 
paulette sans réduire les pensions, « qui sont, ajoutait Savaron, tel
lement effrenées qu'il y a de grand s et puissans Royaumes qui n'ont 
pas tant de revenu que celuy que vous donnez a vos sujets pour 
acheter leur fidélité ». Cetle allusion aux dévouements intéressés 
exaspéra les gentilshommes. Le Clergé s'entremit; Richelieu vi nt 
clemander au Tiers de donner quelque « satisfaction et contentement 
a la N oblesse ». 

Le Tiers y consentit; mais le lieutenant civil, Henri de Mesmes, 
qu'il chargea de ce soin, représenta assez fierement a la Noblesse : 
« Que les trois Ordres estoient trois freres, enťans de leur mere 
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commune la France .... Que le Clergé estoiL .. 1'aisné,la Noblesse le 
puisné, le tiers Estat le cadet. Que pour cette consiclération le tiers 
Estat avoit toujours reconnu Messieurs de la Noblesse estre élevez 
de quelque degré par dessus luy ... mais aussi que la Noblesse devoit 
reconnoistre le tiers Estat coml11e son ťrere et ne le pas l11épriser de 
tant, que cle ne le compter pour rien, (le Tiers) estant cOl11posé de 
plusieurs personnes rel11arquables, qui ont des charges et dignitez, ... 
et qu'au resíe il se trouvoit bien souvent dans les familles particu
licres que les ais1lez ravaloient les maisons et les cadets les relevoient 
et portoient au poinct de la gloirQ ». 

Ces cOl11paraisons piquerent encore plus les nobles qui allerent PROTESTATIONS 

en corps au Louvre del11ander réparation au roi. Mesl11es, qui se DE LA NOBLESSE. 

trouva la par hasard, ťut regardé cle travers, Ainsi qu'ille raconta au 
retour a ses COllegUeS, aucuns cle la Noblesse protestaient « qu'ils ne 
vouloient pas que des enfans de cordonniers et savetiers les appel-
lassenl freres; et qu'il y avoit autant de différence entre eux et nous 
comme entre le Maistre et le Valet ll. Mais il assurait déclaigneuse-
ment « que dans quatre jours ils luy vienclroient ťaire la révérence; 
qu'ils ne se pouvoient pas ser de nous et estoient bien honnorez cle 
prendre alliance dans le tiers Estat et fort aises quand le tiers Estat 
la prenoit chez eux ll. 

Le Tiers remercia son Ol'atem', et, SUl' de nouvelles instances du EXPUCATIONS 

Clergé, se borna a faii'e dire a la Noblesse qu'illui « porteroit tou- OlT TIERS. 

jours respect et honneur et ťeroit service en íoutes occasions ». Pour-
tant il se sentit obligé a quelque chose de plus quandla Noblesse se 
fut jointe a lui po Ul' réclal11er la révocation des taxes suppril11ées 
apres la marl ďHenri IVet rétablies depuis. II décida de rel11ercier 
Messieurs de la Noblesse « auxquels on diroit des paroles douces sans 
neantmoins ravaler la dignité de la COl11pagnie ». Ses députés ťurent 
regus a la porte par cinq ou six gentilshommes « avec de grands com-
plimens et courtoisies » et, quand ils entrerent, toute la Noblesse 
se leva. lls s'assirent; les nobles se couvrirent, et eux aussi. Le lieu-
tenant général ďAngers supplia la Noblesse de leur continuer ses 
ťaveurs et ajouta que sa Compagnie était « extrémement marrie », 

que quelques paroles des députés du Tiers eussent pu étre mal inter-
prétées. Le Tiers connaissait trop le mérite de cet Ordre, qui porte 
« SUl' le ťront les marques de la vraye generosité et valem' » pour 
oublier « la déférence, le respect et sCl'vice » qui est dú a sa qualité. 
. Le président de la Noblesse se souleva un peu, le chapeau a la RÉPONSE 

main, salua et dit que « de leur part en toutes occasions Oll ils juge- DE LA NOBLESSE. 

roient pouvoir rendre de 1'assislance » a la Chambre du Tiers-État, 
« ils le ťeroient de bien bon coeur » (5 déc.), 
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ARRÉT DU CONSE/L Mais ils ne l' enongaient pas a leur projet. L'opinion publique se 
SUR LA PAULETTE. passionnait pour et surtout COl1tre le Droit annuel. Le roi était ďavis 

de le supprimer et, pour gagner les membres du Tiers, il déclara 
(19 novembre) par arret du Conseil « qu'en cas que quelqu'un de ses 
Officiers Deputez vinst a deceder pendant la tenue des Estats et 
jusques a ce qu'ils fussent de retour enleurs maisons leurs offices 
seroienL conservez a leurs vesves et héritiers ll. 

PROJET DE Mais il fallait trouver les I 600 000 livres que rapportait la 
REilIBOURSEMENT paulette. Un partisan, J ean de Beaufort, offrit de remhourser en 
DES CHARGES. douze ans les charges de finances et de judicature. La Nohlesse 

approuva (4 janvier). Le Chancelier nomma des commissaires et, 
pour désarmer l'opposition, déja déclarée, du Parlement et de la 
Chamhre des Comptes, ajourna le remboursement des offices des 
Cours souveraines et des Requetes 11 la mort des titulaires. 

REFUS DU TIERS. Ce compromis fut soumis au Tiers-État (24 janvier), qui le 
repoussa, objectant qu'il faudrait 200 millions de livres pour rem
hourser les charges, que Beaufort était un partisan, et que ses cahiers 
lui ordonnaient de poursuivre les partisans, bien loin de l'autoriser 11 
favoriser la création d'un nouveau parti. Apres bien des conférences, 
le Clergé et la Noblesse durent se borner a inscrire dans leurs 
cahiers, la suppression de la vénalité des offices. Le Tiers se résigna 
a en faire autant, par acquit de conscience, et pour complaire a 

LE TIERS 
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l'opinion. 

II. - LE CLERGÉ ET ROME 

L
A luLte entre la Noblesse et le Tiers se calmait a peine qu'elle 

commengait entre le Tiers et le Clergé a pro po s cles questions 
que les gallicans et les ultramontains cléba:ttaient avec passion. 

Le Tiers avait clécidé que son Cahier général serait clélibéré et 
an'eté en Assemhlée générale cle l'Orclre. Les présiclents cles clouze 
gouvernements tiendraient fl la main le cahier cle leur province, 
« pendant qu'on feroit lecLure cle celui cle Paris, pour voir et adviser 
quels articles seroient conformes aux articles de Paris et quels non, 
et, par l'advis cle l'assemblée, résouclre les clifficultez et contrarietez ll. 

Le 15 clécembre, le Tiers passa au chapitre intitulé Des [oix (on
damentales de -l'Estat, clo nt le premier article était congu en ces 

termes : 

Le Roy sera supplié de faire arrester en l'assemblée de ses Estats, POUR 
Loy FONDAMENTALE DU ROYAUME ... : Que comme il est reconnu Souvel'ain en son 
Eslat, ne tenant sa Couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre 

CHAP. II Les États générau:v de 1614-/6/5. 

quelle qu'elle soH, Spil'ituelle ou Temporelle, qui ait aucun droict SUl' son 
Ro.yaume, pour en priver les pel'sonnes sacrées de nos Rois ... 

Que l'opinion contraire, mesmes qu'U soH loisible de tuer ou deposer nos 
Rois ...... , est impie, détestable, contre verité et contre l'establissement de 
l'Estat de la Fi'ance, qui ne dépend immédialement que de Dieu. 

Les gouvernements passerent au vote et, sauf une réserve de 
la Guyenne SUl' « la forme de l'article i), et une autre de l'Orléanais 
sur le « titre cle Loy FONDAMENTALE, qui semhle trop orgueilleux au 
frontispice et ql~'il est a propos de le mettre au préface du Cahier », 

approuverent a l'unanimité. 
Le 20 déc. 1614, le Clergé, vaguement averti, pria le Tiers-État 

cle lui communiquer ce qui se traitait des affaires de l'Église. Le si eur 
de Marmiesse, avocat au Parlement de Toulouse, porta la réponse. 
C'était un refus. Le Clergé inquiet députa un de ses meilleurs ora
teurs, Fenoillet, éveque de Montpellier (23 déc.). Fenoillet loua le 
Tiers cle « conserver si précieusement la vie cles Rois ll, mais pourquoi 
se cléfiait-il clu Clergé, qui avait meme zele? Le Clergé, lui aussi, 
était pret a cléclarer « et plus haut si faire se pouvoit, .. NE TOUCllE 
POINT A L'OINGT DU SEIGNEUR .... II A ces « maudits eť execrahles assas
sin s ll, il « ·ouvroit les Enfers po Ul' les clamner ll. Le Tiers ne pouvait 
clonc lui refuser la communication cle son article « afin (ľen faire un 
tout (tous) ensemble, qui seroit mis en lettres cl'or, au front cle leur 
Cahier l); - mais, « ... il ne le falloit mesler avec ďautres proposi
tions II - sur les rapports cles pap es et des rois, - qui sont en débat 
entre la France et les autres nations catholiques. Sans l'Église, le 
Tiers ne parviendrait pas, par menaces et supplices, 11 empecher ce 
qu'il craignait, les puissances spirituelles, qui clisposent cles peines 
éternelles, était seules capables cle prévenir les pernicieux desseins 
ďun « esprit mélancolique ». 

Ce cliscours fit grande impression. Beaucoup, dit Florimond 
Rapine I, se laisserent persuader « par les vives parole s cle ce g'l'and 
Prélat prononcées avec une action et une grace si attraiante que 
:uous en clemeurasmes tous ravis ». 

Neuf gouvernements SUl' clouze voterent la communication de 
l'arLicle; la Bretagne fut meme cl'avis de le « concertel' II avec 
l'Église. Mais la majorité se réserva, apres avoir oUI les ecclésias
tiques « es raisons clo nt ils se serviroient pour impugner et 
clebaltre » l'article, ďaviser si elle « le devroit laisser en la forme 

. qu'il estoit passé », et, en tout cas, elle était résolue cle ne s'en remettre 
a personne « de la confection clu clit article ». 

1. Député du, hailliage de Saint-Pierre-le-J\foustiers ot qui a écrit une Relation tres 
intél'essante des Etats. ' 
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L'orateur du Tiers, Marmiesse, eut l'ordre d'exposer l'article au 
Clergé, « sans entrer en discours ». IvIais il ne se tint pas de parler 
longuement et si maladroitement que le Clergé put croiro que le Tiers 
le faisait juge de l'article. 

Le Clergé clélégua fl la Noblesse le carclinal Du Perron, qui traita 
l'article clu Tiers « clu plus clangereux et du plus pernicieux qui fut 
jamais ». La Noblesse en clem eura d'acéorcl. Alors Du Pen'on se 
renclit fl la Chambre clu Tiers, snivi cle plusieurs archeveques, 
éveques, abbés et cle plus de soixante gentilshommes, cléputés par la 
Noblesse, en « si belIe et si nombreuse compagnie » qu'on pouvait 
dire « que les trois Chambres estoient assemblées » (2 janvier 1(10), 

Ni le Tiers-État ni le roi, dit-il, n'ont le clroit de toucher II une 
matiere qui ne releve que de l'Église. Les rois n'ont autorité que 
pour exécuter « ce qui est orclonné par l'Église en ce qui concerne la 
cloctrine et cliscipline ». lIs « doivent lécher la pouclre cles piecls de 
l'Église, se doivent soumettre ft icelle en la personne clu Papo .... » 

Le Clergé a, cl'ailleurs, le principal intéret fl la conservation cles 
rois, ses protecteurs, étant plus exposé qne les deux autres Orclres 
aux injures et aux violences. 

Par le quatrieme Concile de Tolede' et par le Concile de Cons
tance, « il a esté pourveu fl la seureté des Rois ». La défense cle 
toucher fl leur vie « est indubitable fl l'Église ». 

Quant a la déposition des Rois, j'en parleray hardiment combien qu'a 
regret néantmoins. Je díray ..... que ce point est problematique ..... En France, 
ceux qui tiennent l'affirmative ne tienncnt les autrcs pour excommuniez, [et], non 
plus que ceux qui tiennent la négative, ne sont reputez anathemes. Si en France 
la négative est tenue, l'affirmative se tient par les quatre parts de la Chres
tienté ..... n'estant jusques icy intervenu SUl' cette question aucun Concile uni
versel!. 

Du Perron tenait « la négative politique » comme utile « fl la 
conservation du Roy et de sa puissance ». Mais il affirmait « qu'il 
n'est raisonnable en ce siecle ... cle faire un poinct de foy SUl' cet 
article pour. .. mettre un schisme en l'Église ». En tout cas, « il n'y 
a authorité particuliere qui puisse déterminer un article de foy 
comme celuy-ci .... C'est pourquoy les Ecclesiastiques iront plustost 
au martyre et se laisseront tratner au supplice la corcle au col que de 
laisser ruiner l'authorité spirituelIe des Papes ». 

Les la'iques ne sont point juges de ces questions. Nous (ecclé
siastiques), déclarait-il, « croyons que Jacques Clément et Ravaillac 

L Fl. Rapine, p. 308. Comparer ce discours recueilli pnI' un témoin nvec celui qui fut 
pubJié, probablement par Du Penon lui-meme : Hal'angue {aicle de Za pal't de Za Chambl'e 
ecclésiastique ... , 1615. 
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(indignes d'etre nommez) sont alIez avec les Angés cle Lucifer et 
dévol'lez au Diable .... Mais pour ce qui est de la cleposition, le Pape 
et nous n'y toucherons jamais. Et quand Sa Sainteté amoit volonté 
d'accorcler vosLre articfe, eIle ne l~ pourroit, et les autres Princes de 
la Chrestienté n'y consentiroient jamais ». 

C'était aussi net qne possible. 
Miron répliqua sur-le-champ. 

Nostre intention n'a poinL esté d'exempter le Roy ni ses subjets de la juri
diclion spirituelle du Saint Siege, mais bien gal'entir l'authorité l'oyale de la 
dépositíon pl'étenduě, de quoy 1'0n ne peut fail'e un probleme en la terre du 
Roy ou nouS l'espirons son air, beaucoup moins parmi ses officiers .... Nos Roys, 
quelque pieux qu'ils aycnt esté, n'ont rien soumis a l'Eglise que leurs ames 
et non leur .Estat ni le temporel de leurs subjets .... Et quand il s'entreprend 
autre chose, cela produit nos appellations comme cl'abus contre qui que ce 
soít de I'Eglise .... 

Cette compagnie (la Chambre clu Tiers) n'a point et n'aura jamais intention 
de .blesser l'Eglise en la l'ésolution cle cet article ... et aussi peu de toucher au 
Saint ~iege ni entrer en dispute de la puissance cle nos.tre Saint Pere le Pape, 
qu'elle tient toute souveraine, mais spirítuelle .... 

Mais nous nous garderons bien d'introcluire .ni souffrir ce meslange et ce 
pesle-mesle de puissance, siff1ée par ceux qui ne tenclent qu'a nous cliviser 
pour de la no us dissiper .... L'intention clonc cle cette compagnie a esté cle 
maintcnir l'indépenclance cle la Coul'onne cle nos Rois, qui ne peut luy estre 
arrachée cle droict par aucune piJissance, que sa Sainteté n'a point ce pouvoir, 
que l'Eglise ne l'a jamais prétendu ... 

Du Penon répliqua « que ce n'estoit au tiers Estat cl'inte1'préter, 
résoudre et conclure en semhlahles matieres les questions douteuses 
quancl eIles se présentoient ». 

Le meme jour, le Parlement, ft la requete clu Procnreur général 
et cles avocats généraux, Carclin le Bret, Louis Servin et Molé, rendit 
un anet qui renouvelait ses arrets antérieurs contre le régicicle et 
les clocirines ultramontaines. 

Le 3 janvier, le Clergé, inqlliet, pria le roi cl'intervenir. Le Con
seil se réunit le 4 pour aviser. Conclé était a Paris. Le conflit clu 

. Clergé et clu Tiers lui offrait l'occasion cle gagner les sympathies des 
gallicans ot cles parlementai1'es. II représenta en eflet au Conseil, 
Louis XIII y siégeant, que le pape, chef cle ľÉglise, a puissance 
spiritueIle snr le roi; il peut lui « acquérir salut », « le ret1'ancher et 
excommunier des choses cle l'Église» et, par « excommunication pour 
juste cause», liVl'er « son ume II Sathan ». Mais, en co qui touche le 
temporel du roi, « la puissance spirituelle n'est cle nul pouvoir ». II 
faut obéir au roi, lui payer tribut, ne pas attenter SUl' lui, « fút-il 
hérétique ou infic1ele ». Ce n'est pas assez cle clire que la vie des 1'ois 
est sacrée; aclmettre le droit cle cléposition, o'est exposer la vie clu 
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roi : « Qu'au sentiment de ces ultramontains, vostre Majesté peche, 
dit Condé; on l'admoneste jusqu'a la troisieme fois; eHe continue, 
on l'excommunie; elle ne se repent, on la dépose de son Royaume, 
on absout vos subjets de la fidélité qui vous est deue. Lors, talldis 
que Louis XIII estoit Roy, il n'estoit pas permis de le tuer, mais, 
estant devenu de Roy non Roy, un autre légitime prend sa place; 
lors, continllant, contre l'autorité spirituelle du Pape et temporelle 
du nouveau Roy esleu, a se dire Roy, c'est un vray usurpateur, cri
minel de leze-majesté divine et humaine eL comme tel proscrit, 
permis a tous de le tuer ». 

On ne pouvait mieux mantrer le danger d'une doctrine « qui de 
fillet a aiguille nous meine a usurpations, rebellions et meurtres I). 

Mais la conclusion fut timide, tendant visiblement a conLenter to ut le 
monde. « Puisqu'en tout temps toutes rudes médecines ne sont 
bOllnes », le roi devait « pour la conséquence » inLerdire au Tiers et 
au Clergé de déhattre cette question, leur laissant la liberté de la 
mettre en leurs cahiers et se réservant, lorsqu'il examinerait ces 
cahiers, d'y faire en Conseil une réponse conforme « a nos anciennes 
lllaXlllles ». 

Le Conseil évoqua l'affaire et fit défense aux États de délibérer a 
nouveau SUl' cette matiere et au Parlement (ren prendre connaissance 
(6 janvier). 

Le Clergé n'entendait pas que le Conseil tmnch&t un point de 
cloctrine; il voulait la suppression pure et simple de l'article. Ses 
cléputés, auxquels s'éLaient joints ceux de la Noblesse, allerenL se 
plaindre au roi. II y eut de vives paroles entre le cardinal cle Sourclis 
et Condé. Le Ch'rgé, n'ohtenant pas satisfaction, siégea du 8 au 14 
« sans travailler a autre chose ». 

La Cour céda. Le 19, le président clu Tiers et les présidents des 
12 gouvernements furent mandés au LOllvre ou la Reine, au nom :lu 
Roi, leur cléclara « qu'il n'esLoit plus hesoin » de mettre au calner 
l'article « concernant la conservation cle sa personne » et « qu'il (le 
roi) le tenoit pour presenté et receu : Protestant sa Majesté cle le 
clécicler » a leur contentement. 

La-clessus, il y eut si « grand bruit et ~urmure » en la Chambre 
clu Tiers que la clélibération fut ajournée. Le lendemain (20 janvier), 
on passa au vote; la majorité des gouvernements fut cl'avis cl'ohéir, 
en faisant cles remontrances. 

Mais les parLisans de l'article, qui étaienL 100 ou 120, protesterent 
qu'a cause clu vote par gouvernements le petit nombre l'emportait SUl' 

le plus grancl; ils vinrent au hureau « bailler leurs noms » et former 
opposition a cette « préLendue délibération qui avoit passé au moindre 
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ll.oÍllbre I). lIs accueillirent par des cris Miron, qui revenait de porter 
leur clécision au Roi, et l'empecherent 10ngLemps cle parler. Enfin il 
put se faire entendre,. Le Roi « sans truchement ny ministere ďune 
personne qui lui clictast » avait clit « qu'il remercioit la Compagnie 
du soin qu'elle avoit pris cle lá conservation cle sa personne et qu'il 
estoit tres aise cle ce qu'elle avoit obei a son commanclement ... ; qu'a 
la verité il avoit evoqué a soy l'article, non pas pour le supprimer, 
mais po Ul' le clécicler : Promettoit cle le respondre si favorablement 
que to ut le monde en demeureroit saLisfait eL conLent I), CeLte 
réponse ne satisfit pas les opposants, qui « crierent plus que devant I). 

Enfin, le lieutenant général ďAngers fit accepter comme compromis 
ďinscrire clans le cahier général a la place cle l'article : « Le pre
mier article concernant la souveraineté cle l'Estat clu Roy et conser
vation cle sa personne, n'a esLé icy employé pour en avoir esLé tiré 
par l'expres commandemellt cle sa MajesLé, qui a promis cle le 1'es
pondre favorablement et au plus tost ». 

C'était un succes pour les ultramontains; le pape envoya cles 
brefs cle remerciemenLau Clergé et a la Noblesse. 

Le Clergé se flatLait encore cle faire recevoir en France le Concile 
cle Trente. II envoya (19 février) l'éveque cle Beauvais représenter au 
Tiers que les conciles anciens n'ont pas plus cl'autorité que ce concile, 
« auquel si nous apportons résistance, nous résistons pareillement a 
la foy I). Le Tiers-État n'en clevait pas reclouter la publication. 
L'Église gallicane n'aurait rien a sOllffrir cles clécrets qui visaient 
spécialement l'lťalie et l'Espagne. « Pour l'inquisition... remecle 
extreme et contraire aux Eclicts, le Concile n'enLencl l'establir en 
France I). - II n'a rien cléciclé non plus « contre l'authorité du 
Roy», 

Miron réponclit « que pour le regard cle la cloctrine eL cle la foy, 
il n'y avoit hon catholique qui ne tinst pour article cle foy tout ce 
qui estoit cléciclé clans ledit Concile ainsi que clans les au tres ». Mais 
il n'y a pas ďexemple « que jamais on ait procéclé en ce royaume a 
aucune promulgaLion de Concile hien qu'OEcuménique I). Et il n'y 
avait aucune mison cle C011ll11enCer par celui cle Trente, contre lequel 
plusieurs oppositions avaient été formées par les rois, les chapitres 
et communautés cle France. « Messieurs du Clergé, ajouta-t-il non 
sans ironie, se peuvent mettre cl'eux mesmes clans l'exécution et 
ohservation cle ce Concile, le prendre pour regle et modele cle leurs 
mamrs et actions et enfin en pratique1' les résolutions et clocumens, 
en retranchant la pluralité des hénéfices et autres abus auxquels il a 
remeclié I). Le Tiers fut de l'avis cle son présiclent. 
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III. - FINANCES ET lMPOTS 

CRÉATION LES querelles entre les Ordres tenaient ft des passions et ft des 
D'UNE CHAMBRE intérets si actuels que, sous tout autre gouvernement, elles se 
DE JUSTICE. 1 't f fussent produites. II n'est donc pas exact que la Cour es Ul omen-

tées, mais elle en a profité pour se déharrasser des propositions qui 
la genaient. II y avait pourtant bien des questions SUl' lesquelles les 
trois Ordres auraient pu s'entendre. La Nohlesse avait proposé l'éta
blissement d'une Chamhre de justice cont1'e les financiers; le Tiers 
approuva; le Cle1'gé aussi, mais sans se faire illusion SUl' l'efficacité 
des poursuites. « Les financiers, disaient l'éveque de Tarbes, met
troient si bon ordre ft leurs affaires, qu'il faudroit se lever bien matin 
pour les surprendre ». Camus, 1 'éveque de Belley, les comparait joli
ment « aux deux séraphins qui couvroient l'arche d'alliance, car ils 
avoient chacun quatre ailes, deux dont ils se servoient pour volcI' et 
les deux autres pour se couvrir ». La Reine, qui avait hesoin des 
manieurs d'argent, ajourna la création de la Chall1bre de Justice. 

REmSE ou QUART Le Tiers, de son cóté, demandait la re;mise du quart de la taille. 
DES TATLLES. A toutes les sollicitations de ses députés, le Chancelier répondait 

« qu'ils travaillassent promptement II leurs Cahiers et qu'ils auroient 
favorable réponse ». Mais Miron pensait que, sans grandes impor
tunilés, on n'ohtiendrait rien. Le Tiers appela II l'aide les deux autres 
Ordres. Pour montrer aux députés l'impossibilité des dégrevements, 
le Conseil se résigna II faire passer le budget sous leurs yeux et a le 
leur montrer en courant. Le lundi 15 décembre, Miron l'apporta 
a ses collegues, qui devaient le voir et le rendre le mercredi. Mais 
les gouvernements, ft la majorité, déciderent ďen faire des copies 
pour l'exall1iner ft loisir. 

RÉSISTANCES Le Clergé fit dire au Tiers par l'éveque de Belley qu'ayant, comme 
ET CONCESSWNS. les deux autres Ordres, regu « par la bonté du Roy » l'état général 

du revenu et de la dépense, il avait avisé de ne point ah user de la 
franchise ďun grand roy et de « ne divulguer le secret du prince ». 
A cette communication qui semblait une legon, Miron répliqua que 
la Chambre du Tiers, en désirant « de bien et soigneusement 
exall1iner » les finances « du Roy et de la régence de la Reine » « n'avoit 
rien fait ... qui n'eust été pratiqué es precedens Estats ». Le Chancelier 
releva vivement l'indiscrétion du Tiers. Les gouvernements députerent 
vers lui pour lui représenter « la dignité ») de leur Ordre et « le prier de 
ne le pas traiter avec telle seve1'ité et aigreur ». Le Chancelie1' s'excusa, 
disant qu'ils pouvaient lire « ledit état » des finances deux, t1'ois, 
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quatre fois, et davantage .s'ils voulaient, mais « qu'il estoit périlleux 
de divulguer rationes Imperii». 

Une comll1ission de 36 ll1ell1bres, 12 de chaque ordre, fut élue 
pour entendre les explications du président Jeannin, l'homll1e le plus 
important du Conseil des finances. II déclara que la rell1ise d'un 
quart des tailles était ill1possible. Les revenans bons II l'Épargne 
étant de 17800000 livres, et les dépenses de 21500000 livres, le 
déficit était tous les ans de 3700000 livres. En effet, tandis que la 
régente diminuait les tailles et les gabelles, elle avait été obligée de 
porter ft 5650000 livres les pensions qui, sous Henri IV, rľétaient 
que de 3 ll1illions de livres. Ainsi il se dépensait annuellement, de 
plus que sous le feu roi, 4 millions de livres, qui, (ľailleurs, avaient 
« été trouvés par un hon mesnage ou par des moyens extraordi
naires » sans charger le peuple. Jeannin refusa de comll1uniquer la 
liste des pensions; il refusa aussi ďindiquer province par province 
les charges et les revenus, « la dite cOll1ll1unication ne se pouvant 
faire aux assemhlées II cause de la longueur et confusion et des divers 
papiers qu'il falloit veoir ». Mais les intendants de finances, en leurs 
maisons, pourraient renseigner les députés. 

Au jugement des hommes (ľÉtat de l'ancienne monarchie, le 
détail de l'administration des finances devait rester mystérieux. 
Jeannin pensait avoir assez fait de répéter en confidence ce que tout 
le monde savait : le prix des ferll1es, le chiffre total des pensions, 
les recettes et les dépenses,mais il dissimulait soigneusement les 
voies et les moyens, les picces comptahles, les moyens extraordi
naires, les traités avec les financiers,' les jeux d'écritures. Goujon, 
député du plat pays du Lyonnais, que le Tiers avait chargé (ľexa
miner les états de finances, vint avouer ft ses collegues (le 10 fév. 1615) 
qu'on n'avait pas voulu « l'éclairci1' des difficultés qui se trouvoient 
en ces états» ni pe1'metLre « qu'on penetrast plus avant en la connais
sance ďiceux ». Et, en effet, le Conseil des finances n'avait que trop de 
raisons de dissimuler. Le Clergé et la Noblesse, dans leurs cahiers, 
reconnaissent qu'il se commet beauconp d'abus « tant en la recepte 
qu'en la dépense ». 

IV. - LA CLOTURE DES ÉTATS 

L ES Ord~'es priv}légiés avaient une idée plus haute que le Tiers 
du drOlt des Etats, et plus ďindépendance de caractere. La 

Noblesse, craignant que la Cour ne licenciat l'Assemblée aussitót 
apres la remise des cahiers, proposa au Tiers de députer au Roi pour 
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le supplier cl'expéclier cles lettres paLentes autorisant les États a siéger 
en corps « jusques a la réponse » des cahiers; - et de consentir que 
la Chambre cle justice, qui devait juger les financiers, fUt composée 
moitié cle membres des Cours souveraines et moitié de cléputés. 
Le Tiers réponclit qu'il ne trouvait « ni décent ni bien convenable 
aux sujets clu roy cle lui demancler un tesmoignage par écrit cle 
ce qu'il nous pouvoit accorder gracieusement par sa parole ». Le 
roi ayan~ cléclaré qu'il tirerait les juges cle telles cours souveraines 
que les Etuts aviseraient, il ne jugeait pas bon cle « s'aheurter cle les 
vouloir tirer clu corps cles Estats, ce qui ne seroit trouvé cle bon goust; 
parce qu'ayans tous procuré cette Chambre nous serions souPQonnez 
cle passion et reputez juges et parties ». 

La Noblesse lui proposa encore (30 janvier) cle clemancler 
ensemble au roi que les trois orch'es clésig'nussent les 12 membres 
clu Conseil clu roi, chargés cl'exuminer les cahiers et c1'y réponclre. Le 
Tiers s'excusa cle vouloir « force!' le roy cle nous accorcler la nomina
tion des personnes cle son conseil ». Avant tout il se cléfiait cles Orclres 
privilégiés « qui nommeroient les cleux tiers cles Juges (cles Cahiers) ». 

II consentit seulement a réelamer le clroit cle récuser les commissaires 
clu roi « sans expression cle causes ». 

Les Orch'es semblaient conclamnés a ne pas s'entenclre. Le 
3 févrÍer 1.615, le sieur cle Bonneval, cléputé cle la N oblesse clu Haut
Limousin, batonna Chavaille, lientenant général a Uzerche et cléputé 
clu Tiers-État cle la meme province. Lé Tiers aHa en corps clemancler 
justice au roi. 

Le roi orclonna au Parlement cle juger l'atLentut. Le Clergé offrit 
sa mécliation clisant « que ľofi'ense estant cle cleputé a cleputé, eHe 
devoit estre vengée par les Estats, l'authorité clesquels il ne falloit 
soumettre au Parlement ». Ce n'était pas l'avis clu Tiers; il réponclit 
que l'affuire ayant été renvoyée par le roi au Parlement, « eHe n'estoit 
plus en sa puissance ». Le Parlement conclamna par contumace 
Bonneval a avoir la Lete tranchée (11 mars). 

Le 5 février,le duc cle Ventaclour était venu, au nom clu roi, 
engager le Ti01'S a terminer son cahier; il lui promit qu'il y semit 
réponclu adiele par artiele et ľinvita a nommer 12 dépulés (un par gou
vernement) « pour assister a la réponse cl'iceux (artieles) afin cl'animer 
cle vive voix et clonner les raisons » des artieles cle son cahier. Quant 
aux autres cléputés, le roi consentait « qu'ils clemeurassent jusqu'a la 
réponse (ľiceux». Les trois Orch'es voulaient clavantage (9 février) ; ils 
s'entenclirent pour alIer clemanclerau roi le droit cle s'assembler en 
corps cl'États apres la remise cles cahiers; - celui cle cléputer 1.2 clélé
gués pour l'examen cles cahiers, avec voix clélibérative et non simple-

CHAP. II Les États O'énérau:v de 1614-1615. 
b. 

mcnt consultative; - celuicle récuser, sans inclication de cause, les 
c~mmissaires clu roi qui ne leur plairaient point, - et enfin l'établis-
sement de la Chambre cle justice. . 

lIs arriverent au Louvre, mais la l'éveque de Grenoble, qui 
parla pour tous, ajouta ďautres clemancles a celles qui avaient été 
convenues et, faisant allusion a la vénalité cles charges, dit de la 
justiceque c'était maintenant « une vile et mechanique espiciere ». 
Le Roi fit une réponse inintelligible, « réelamant les Cahiers sans 
oublier l'artiele », sans que personne pút comprenclre de quel artiele 
il s'agissait. 

Le Tiers, « n'eust été la modération cle son présiclent », aurait 
demanclé mison cles paroles cle ľéveque. II résolut désormais d'agir 
seul et renvoya Miron au Louvre, présenter cle nouveau a la Reine
mere les vmux concertés entre les trois Ordres el lui annoncer que 
son cahier était pret (1.3 fév.). Marie répondit que le roi semit tres 
aise cl'apprenclre que le cahier était terminé et que, pour le reste, il 
y donnerait orclre. 

La clésunion cles Orclres laissait toute liberté a la Cour. En toutes 
ces circonstances, le Tiers s'était montré malaclroit. lIn'avait pas su, 
par quelques concessions, s'assurer ľappui cles cleux autres Orclres 
ni se faire un mérite aupres cle la Cour cle ses complaisances. II céclait 
toujours, mais de si mauvaise grace qu'on se souvenait de son humeur 
sans rien crainclre cle son courage; il était clocile et hargneux. II 
savait que la Reine consiclérait les mariages (ľEspagne comme son 
plus bel ouvrage, et, au lieu cle la louer cle les avoir « procurés », il se 
bornait a la remercier en général « cle sa clirection penclant la régence, 
clu soin qu'elIe avait eu de maintenir la paix clu royaume par la 
conservation des alIiances et mariages encommencés avec les prince s 
voisins » .... II trouvait « que ce seroit clonner un trop grancl avantage 
au roi cl'Espagne snr La France, qu'il sQút qu'on l'assemblée cles États 
généraux on eút fait instance cle l'accomplissement clu clit maríage 
et si exactemcnt souhaité son alIiance ». II était vraiment trop for
maliste. Le Clerg'é et la N oblesse sont bien plus habiles. Hs célebrent 
comme autant cle merveilles les actes cle Marie cle Méclicis et requierent 
l'accomplissement du clouble mariage : sommation plus agréable 
qu'une priere. Mais to ut en ménageant et honorant les maitres clu 
pouvoir, ils cléfenclaient vivement leurs clroits et lenrs intérets, et 
souvent obtenaient gain cle cause. 

Le 23 février 161.5 eut lieu la séance solennelIe cle clóture et la 
remise cles cahiers. Richelieu parla pour le Clergé. 1l10ua le gouver
nement cle.la régente, exposa les vmux cle l'Église et réclama pour elIe 
le droit cle participer aux afi'aires publiques. 
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Ol' afin que votre Majesté connoisse la justice cle ses plaintes (cle l'Eglise) et 
de ses tres humbles remontrances, eHe consiclérera, s'il lui plait, quelle raison 
il peut y avoir d'éloigner les ecclésiastiques cle l'honneur cle ses conseils et cle 
la connaissance de ses affaires, puisque leur profession sert beaucoup a les 
renclre propres a y Hre employés, en tant qu'elle les oblige particulierement a 
acquérir de la capacité, etre pleins de probité, se gouverner avec pr,!-dence, 
qui sont les seules conditions nécessaires pour dignement servir un Etat; et 
qu'ils sont en effet, ainsi qu'ils doivent étre par raison, plus dépouillés que 
Lous auLres cl'intérets particuliers, qui perdent souvent les affaires publiques, 
attendu que, gardant le célibat, comme ils font, den ne les survit apres cette 
vie que leurs ames, qui, ne pouvant thé!:lauriser en terre, les obligent a ne 
penser ici bas, en servant leur roi ct leur patrie, qu'a s'acquérir pour jamais, , 
la haut au ciel, une glorieuse et du tout parfaitc récompensc. 

C'était, sous le couvert cle l'Ordre tout entier, l'ambition particu
liere du jeune prélat qui se manifestait avec une précision significa
tive. Apres le compliment banal que le baron de Senecey fit debout II 
la Reine et au Roi, :Miron, se mettant II genoux, exposa au Roi « les 
veux et requestes, des gens du tiers EsLat... ou de ceux qui les 
représentenL ... la plnspart honnorez de tiltres d'Officiers de vostre 
Majesté es premieres charges des Provinces, lesquels encore qu'ils 
s'abaissent, comme ils doivent, au plus humble degré de respect, ne 
se tiennent pas pourLant avilis ». 

II passa en revne, suivant l'usage, la corruption des orch'es, et 
tout ďabord de ľOrdre ecclésiastique : évechés sans éveques, abbayes 
sans abbés. 

Quant aux nobles, « leurs principales actions se consommenl en 
jeux excessifs, en desbauches, en 'despences superflues, en violences 
publiques et parLiculieres, monstres et prodiges de ce siecle, qui 
obscurcissent l'éclat et le lustre ancien de cet Ordre, respectable et 
redouté par (dans) tout le monde ». Le peuple « s'en va tont 
accablé », obligé de produire de ses bras « la nourriture de vostre 
Majesté, de l'Estat ecclésiastique, de la Noblesse el du Tiers Estat I». 
01', les gens de guerre le traitent de telle fagon « qu'ils ne laissent 
point de maux pour exprimer leurs cruautés ». Car « les tygres, les 
lions et auLres bestes plus farouches ... font du bien ou clu 1l10ins ne 
font pas de mal II ceux qui les nourrissent ». « Si vostre Majesté n'y 
pourvoit, il est II craindre que le desespoir ne fasse connattre au 
pauvre peuple que le soldat n'est auLre chose qu'un pa'isan portant 
les arm es ; que, quand le vigneron aura pris l'arquebuse, d'enclume 
qu'il est, il ne devienne marteau ». 

Le mouvement ďopinion contre la paulette avait été si [ort que 
le Tiers s'était cru obligé ďinscrire dans son cahier la suppression de 
la vénalité et de l'hérédité des charges, mais en y meLtant bien des 

1. Remarquer Je sens nouveau de ce mot. Voir plus haut, p. 164. 
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condiLions. Son orateur demanda que les droits des officiers actuel
ltúnenL en fonctions fussent sauvegardés; que le roi supprimat les 
offices inutiles; et que, s'il ne pouvait rembourser les autres, il 
permU aux.titulaires de les résigner de leur vivant; qu'il Mat le droit 
annuel, mais, ce faisant, qu'il ót&t pareillement « la rigueur des 
quarante jours >l, et laissat les officiers libres de se défaire de leur 
charge jusqu'a la derniťwe heure de leur vie. 

Miro11 se prono11gait sans réserves contre la vénalité des charges 
militaires et de la maison du roi, « estant, disait-il II Louis XIII, 
chose extremement honteuse que la garde cle vostre personne, le 
gouvernement cles Provinces et des bonnes villes et la conduite cle 
vos armées se vendent et s'achetent ». 

Le roi remercia les cléputés, promit « de faire voir les cahiers » 
et cl'y répondre « promptement ct favorablement ». Gest SUl' cette 
promesse équivoque ([ue se terminerent les États. Le lendemain, 
tous les cléputés du Tiers « ou la plus part» se rendirent aux Augus
tins, ll1ais Miron ne vint pas, disant que « le roy et l\1onsieur 10 
Chancelier luy avoient fait defenses de faire ancune assemblée ». 
Des le grancl matin, on avait óté les bancs, les tapisseries et on tenait 
la porte ferll1ée « tant on craignoit ľassemblée cle tout le Corps ». 
Alors les députés cOll1prirent;'ils n'avaient de la Cour que de vagues 
promesses et n'étaient plus capables de ľobliger II les tenir. Ils 
avaient refusé de s'associer aux cleux autres Ordres pour assurer 
l'avenir deR réforll1es qu'ils proposaient et des abus qu'ils voulaient 
réprimer. « Nous comll1engaSll1es, dit FlorÍll1ond Rapine, de voir et 
remarquer, comme dans un miroir, nos fautes passées et les plus 
gen s de bien regrettoient infiniment la lascheté et faiblesse cle 
laquelle nons avions usé en toutes les proceclures cles Estats.» 

La Cour ne les consiclérait plus que comme cles personnes privées 
qui venaient tous les jours « battre le pavé clu cloistre des Augus
tins ». Mais le roi leur avait tant cle fois promis cle les laisser siéger 
jusqu'll la réponse des cahiers, qu'ils pouvaient se eroire encore 
députés : « Sommes nous autres, se demandaient-ils, que ceux qui 
entrerent hier dans la Sale de Bourbon ? .. Ou bien si une seule nuict 
nous a ainsi changez ďestat, cle condition et ďauthorité? » 

La Cour finit poudant par s'inquiéter cle leur présence; ils assié
geaient le président Jeannin, ils guettaient le Chancelier, couraient 
II la porLiMe de son carrosse et le suivaient en grondant jusque dans 
le cabinet de la reine. Le Parlement s'agitait, dressait des I'emon
trances. Le 24 mars, le Roi manda les députés au Louvre et leur 
signifia qu'il avait résolu cle supprimer la vénalité des charges, ďéLa
blil' une Chall1bre de justice et de diminuer les pensions. Qnant au 
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surplus des demandes, il y pourvoirait le plus tot possible. Apres 
cette réponse, les députés n'avaient plus qu'a partiI'; ce qu'ils firent. 

C'était la conclusion lamentable des États généraux de l'Ancien 
régime. 

DROITSPOLlTIQUES L'impuissance des États de 1614 ne tint pas seulement aux divi
DES ÉTATS. sions des Ordres, mais, d'une fagon générale, a l'incertitude de leurs 

droits. Établis par la monarchie, ils se ressentirent toujours de cetle 
origine et resterent des pouvoirs dépendants. Le roi n'admit jamais 
qu'ils pussentlui donner deR ordres, etles considéra toujours comme 
un plus Grand Conseil, réuni pour exprimer des vamx. Meme quand 
illes consultait SUl' l'établissement de nouveaux impots, c'était pour 
s'autoriser de lenl' approbation, non de leur autorisation. La vieille 
France n'avait congu de limites au pouvoir des rois que dans la 
volonté des rois enx-memes. Comme le disait le premier président 
du Parlement de Paris fl Frangois ler, le roi peut tout ce qu'il veut, 
sauf qu'il ne doit pas vouloir tout ce qu'il peut. Ainsi, la monarchie 
étant a elle-mellle son propre frein, les peuples seraient libres et les 
rois tout-puissants. Mais de controle extérieur, de pouvoir lilllitatif 
indépendant, il n'en est question qu'aux moments de crise et de 
révolte, COlllme mesure de salut public, non comme pratique normale 
de gouvernement. 

DROITS Le passé, qui n'oITrait qu'un m,édiocre point d'appui aux États 
FINANCIERS. pour une opposition politique, les soutenait mieux dans leu1's reven

dications financieres. lIs auraient dú réclamer fortement, continú
ment le droH de consenLir les subsides - et ils le firent le plus sou
vent. Mais le roi ne les convoquait qu'a son heure eL aussi rarement 
qu'ille voulait. La Noblesse et le Clergé n'avaient qu'un intéret indi
rect a l'augmentation ou a la diminution des tailles; et les officiers 
du roi et les représentants des villes, qui composaient l'ordre du Tiers
État, étaient, comme eux, des privilégiés qui ne payaient pas l'impot 
direct et ne pouvaient se passionner que par humanité pour la 
décharge des peuples. Ce n'était pas un mobile suffisant d'action 
intraitable. De plus, les trois orch'es, divisés par des jalousies ou 
des dissentiments, ne parvenaient pas toujours, et cette fois moins 
que jamais, a concerter leur résistance. La royauté profitait de ces 
désaccords, comme de ľincertitude des traditions, pour réduire a 
néant le controle de la représentation nationale. 

CHAPITRE III 

LE MARÉ CHAL D' ANCRE I 

I. L'OPPOSITION CONTRE LES FAVORIS. - II. SUCcĚs ET CHVTE DV PRINCE DE 

CONDÉ. - III. RICHELIEU, SECRÉTAIRE D'ÉTAT. - Iv. LA DISGRACE DE MARIE DE MÉDlClS' 

1. - L'OPPOS1TION CONTRE LES FA VORIS 

L E gouvernement avait triomphé des États, mais il n'en était pas 
plus forL. Les ministres, Villeroy, Jeannin, Siller)', sont des 

septuagénaires, des hommes de second role, des premiers commis 
dont le hasard a fait des ministres dirigeants, et qui sont obligés de 
compter avec la Reine, inintelligente et paresseuse, avec la coterie 
ultramontaine et surtout avec Léonora GaligaI et Concini. C'est un 

1. SOURCES : Mémoires de Malhiezz Molé, procureur général, premier présidenl au Pa/'Iemenl 
de Paris el garde des sceaux de France, p. p. Aimé ChampolIion-Figeac, S. H. F., I. Riche
lieu, Inslruclions el maximes que je me suis données pom' me conduire illa Cour, p. p. Armand 
Baschet, 1880. Lellres, inslruclions diplomatiques ef Papiers d'Elaf du cardi/zal de Richelieu, 
p. p. Avenel, I, Coll. Doc. inédits. Mémoires de Richeliezz, i\Iich. et Pouj., 2' série, VII; de 
Ponlcharfrain; de Fonle/lCly-Mareui/, 111. et P., 2· série, V. Mémoires de Brienne,lIL et P., 
3' série, III. i\iaréchal d'Estrées, Mémoires de la régence de Marie de Médicis, 2' série, VL 
Arnauld d'Andilly, Journal inédit (1614-1620), p. p. Achille Halphen, 1857. i\iaréchal de 
Bassompierre, Joumal de ma vie, S. H. F., II, 1873. Négociations, lellres ef pieces relatives II 
la conrérence de Loudun, p. p. Boucllitté, Coll. Doc. inM., 1862. Charles Bernard, Hisfoire 
du roy Louis XIII, 1646. Héroard, Journal sm' l'en{ance ef la jemwsse de Louis XIII, 
p. p. Soulié et Ed. de Barthélemy, 1869, II (1610-1628). Mémoires du marquis de Monfpouillan, 
fUs dll maréchal de La Force ef ravol'Í de Louis XIII, t. IV des l\Lémoires du duc de La Force, 
p. p. le marquis de la Gl'ange, 1846. Déageant, Mémoires ... e/lVoyez Čl M. le cardinal de Riche
liell, conlenanl plusieurs choses particlllieres ef remarquables arrivées depuis les de1'l1iiJres Clnnées 
dll Roy Henry IV jllsques au commencemenl dll minisl""e de M. le cardinal de Richelieu, 1668. 
Relation exacle de foul ce qlli s'esl passé iI la morf dll maréchal cl'Ancre (aLtrilmée a l\Iichel de 
Marillac), 111. et P., 2' série, V. Adrien Blanchet, Un récit inédil de la morf dll maréchal 
d'Ancre, 1I1émoil'es de la Société de I'Hisloire de Paris, 1900. Mercllre rranpois, IV, Paris, 1618. 

OUVRAGES A CONSULTER: Le Vassor, Hisfoire de LOllis XIII, 1757, I. Le P. Gl'iffet, Histoire 
. du regne de LOllis XIII, 1758, I. G. Hanotaux, Hisfoire dll cardinal de Richelieu, II, 1" partie: 
Le chemin dll potwoir. Le premier minislere (1614-1617), 1896. Berthold Zeller, Louis XIII. 
Marie de Médicis, che{ du Consei/. Efafs générallx. lIfariage d" Roi. Le Prince de Condé (1614-
1616), 1898; du mi'lme, LOllis XIII. Marie de Médicis. Richelieu ministre, 1899' Glasson, llisfoire 
dll Parlemenl de Paris, son r61e politique depuis le riJgne de Charles VII juSqll'iJ la Révollllion, 
I, 1901. Anquez, Hisfoire des Assemblées politiques des I'érormés de France, 1859. Dufayard, 
Le connétable de LesdiguiiJres, 1892. P. Batiffol, A" lemps de Louis XIII, 1904. 
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singulier personnage que ce Florentin, disparu avant d'avoi~' donné 
sa mesure, sorte de premier ministre en expectative, un Mazarm avant 
la lettre, et qui n'eut pas ses moyens d'action. Car c'est pure hypo
these de l'imaginer amant de Marie de Médicis. 

Qu'aurait-il fait s'il avait été le maitre, comme Mazarin le fut 
d'Anne d'Autriche et du pouvoir? II était avide, comme Mazarin, 
indiITérent comme lui aux injures - et, de plus, il était brave. « Son 
principal but » était assurément « d'élever sa fortune aux plus hautes 
dignités oú puisse venir un gentilhomme », mais avait-il « pour 
second désir la grancleur du roi et cle l'État, et, en troisieme lieu, 
l'abaissement des grancls clu royaume, et surtout cle la maison cle 
Lorraine »? C'est Richelieu qui lui prete ce programme politique, et 
qui le défencl cl'avoir été un simp1e aventurier. 

L/!:ONORA GALIGAi·. Jusqu'en 1.61.5, il semble n'avoir eu cle créclit que celui qu'!l tenait 
cle sa femme. Léonora est son appui et son conseil, eHe le soubent et le 
contient mais les clou1eurs cle tete, les troubles nerveux, les vapeurs 
clo nt ell~ était tourmentée recloublerent. Elleessayait cles remecles 
étranges, faisant bénir par un pretre « des coqs et cles pigeonneaux », 
qu'eHe s'appliquait SUl' la tete « pour trouver quelque a~legeme~t a 
ses peines». Elle devenait avare avec démence; eHe avart cles cnses 
violentes, pendant lesqueHes eHe ne ménageait ni son mari ni la Reine. 

/MPOPULAR/TÉ 

DES FA VOR/S. 

Concini s'émancipa un peu et fit lui-meme figure de favori. 
L'opinion, sans distingner, renclait 1e mari et la femme responsa

bles de toutes les fautes clu gouvernement. Elle incriminait leur ori
gine étrangere, leur fortune, leur entourage. Léonora, avec la per
mission clu pape, garclait pres ďelle un méclecin juif, Elien de 
Montalto, « I}n qni la reine (anssi) n'avoit pas peu de créance », et, a 
la faveur du méclecin, les Juifs se glissaient dans Paris. Elle avait foi 
aux astrologues qui « tiroient cles nativités» ou préclisaient l'avenir. 
Concini chérissait entre autres Came Ruggieri., l'ancien ami cle 
La Molle, qui, notoirement incréclule, avait vieilli doucement abbé 
de Saint-Mahé en Bretagne, et qui mourut en 1.6Hi « sans vouloir 
reconnoitre pour réclempteur celui devant lequel il alloit comparoltre 
pour etre jugé ». Le maréchal cl'Ancre ayant voulu le faire inhumer 
en terre sainte, l'éveque cle Paris « y résista courageusement et le fit 
jetel' a la voirie». Ce libertinage intraitable, ce prodige, comme dit 
Richelieu (et c'en était un pour le temps), fit que le roi hannit de Paris 
tou s les Juifs. 

TAXE DE La faihlesse des ministr es et l'impopu1arité des favoris Maient la 
REMPLACEMENT. force de l'opposition. Apres la séance de clature des États (26 février), 

les commissaires du roi avaient été d'avis cl'abolir la paulette et, pour 
remplacer les 1. 500000 livres que 1e roi perdait, cl'étahlir un impat de 
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50 sols par minot de sel dans les pays de grandes gahelles et de lever 
un équivalent « es autres pays ». 

L.e Parl~ment, ~enacé de la suppression de l'hérédité, s'agita. 
Sa chentele de rohms, de procureul's, cl'huissiers était énorme et 
faisait l'opinion. II suffisait, pour exciter le peuple, de crier contre le 
favori italien et de lui imputer la dilapidation du trésor de la Bastille 
et la menace de nouveaux impats. Condé soufflait le feu. II fréquen
tait chez les gens de rohe et montrait de l'amitié au président Lejay, 
a cl'autres encore. II donna mellle chez lui, le 23 février, un ballet 
oú danserent de jeunes lllagistrats. La Cour se moqua du ballet des 
parlementaires, mais le Parlement en fut enorgueilli. 

L'usage était que toutes les Challlbres se réunissent a la Grand'
Challlbre pour les ~éances so!ennelles ou extraordinaires. Pour parer 
aux désol'dres de ľEtat, parmrlesquels eHes lllettaient au prelllier rano' 
la suppression de la paulette, les Enquetes, composées des magistrat~ 
les plus jeunes et les plus ardents, deinanderent l'Asselllblée géné
rale, que le premier président, Nicolas de Verdun, refusa, le roi lui 
ayant fait défendre cle l'accorder. Les Enquetes répliquerent « que le 
Parlement n'estoit pas seulement estably pour rendre la justice aux 
particuliers mais encore constitué pour avoir l'reil a la conservation 
de ľEstat ». Le 9 mars, elles envahirent la GranďChalllhre, « pour 
aviser, disaient-elles, aux affaires non pas pour le seul sujet de la 
paulette, mais du royaume, qui estoit regy et gouverné a la volonté de 
deux ou trois lllinistres de l'Estat, qui bouleversoient les regles et loix 
de la monarchie ». 

Le Premier Président fut entralné; il autorisa la réunion. La plu
part voulaient dresser immécliatement des remontrances, le Premier 
Président, députer tout ďabord au roi pour lui faire entenclre l'in
tention du Parlement. Mais la majorité fut cl'avis de se passer cl'auto
risation et, Verdun déclarant qu 'il périrait plutot que de permettre que 
l'Assemhlée délibérat SUl' des choses de telle importance sans que le 
roi fútadverti, toute la matinée « se passa en contrastes ». Le 1.0 mars, 
la Cour craignit une déclaration contre le maréchal cl'Ancre et défendit 
a Condé de paraitre au Parlement. Mais eHe n'osa pas défendre l'as
semhlée des Chambres qui, le 1.0 et le 1.1 mars, décida cle faire des 
l'en~ontrances et ďajourner l'exercice de la justice jusqu'a ce qu'on 
conniit la réponse du roi aux cahiers des États généraux. 

. Quand Marie s'avisa de licencier définitivement les députés 
(24 mars) , le Par1elllent riposta hardiment; 1e 28 mars, il invita, sous 
le hon plaisir du roi, les princes, ducs et officiers de la Couronne a se 
trouv:r au Parlement. C'étai't la premiere fois qu'il osait, de sa propre 
antonté, convoqner les dncs et pairs pour délibérer snr les affaires de 
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l'État. La réserve « sous le bon plaisir du roi » était purement for
melle; personne n'y aurait songé sans le greffier en chef, épouvanté 
de tant d'audace. 

PROLONGEMENT La Reine interdit la réunion. Le Parlement s'obstina. Pour l'a
DE LA PAULETTE. paiser, elle fit, par al'l'et de Conseil (13 mai 161;)), ajourner au premier 

jour de l'an 1618 la suppression déja arretée du DroH annuel et de la 
vénalité des charges. Mais elle n'évita pas les remontrances que le 
Premier Président et quarante magistrats « suivis sur le chemin de 
la multitude du peuple » allerentlui présenter (22 mai 16m). 

LES Le Parlement affirmait son droit d'intervenir dans les affaires 
REMONTRANCES publiques, comme tenant lieu de l'ancien Parlement des barons, et 
DU 22 MAl f6f5. justifiait sa prétention par de nombreux exemples : il avait poussé 

Charles Va déclarer la guerre au roi d'Angleterre et, sous Charles VI, 
moyenné l'accord entre les maisons d'Orléans et de Bourgogne; il avait 
fait des remontrances a Louis XI, contre la suppression de la Pragma
tique, et avait été loué de son zele par ce prince si jaloux de son auto
rité; il avait soutenu Louis XII contre le pape Jules II, conseillé la 
régente Louise de Savoie pendant la captivité de FranQois lel' et « con
cer té » les traités de Madrid et autres conclus avec Charles-Quint. II 
avait conservé la loi salique par son al'l'et en faveur de Philippe de 
Valois - et par un autre arret, qui, « fortifié de la valeur » d'Henri IV, 
avait « empeché la couronne d'etre transférée en main étrangere ». Lors 
du détestable parricide du Roi défunt, n'avait-il pas aussi, par « l'ar
rest mémorable a jamais, » détourné prudemment les orages quisem
blaient menacer l'État. Ce role politique était naturellement dévolu a 
un corps « qui ne s'est jamais séparé et desuny du chef auquel il est 
toťIjours, au ,Plus mauvais temps et plus rudes saisons, tellementjoint 
qu'on ne l'a point veu se despartir de l'obeissance des rois » précé
dents. 

TENDANCES II rappelait l'article du Tiers. « Le plus grand regret de votre Par
ULTRAMONTAlNES. lement, Sire, et qui le tou che le plus sensiblement, est d'avoir veu dans 

la ville capitale de France, a la face des Estats, en presence de vostre 
Majesté, de la Reine vostre Mere, des Princes eL Seigneurs, qu'on a 
voulu rendre vostre puissance souveraine douteuse et probléma
tique ... » Discretement, il bl&mait la politique extérieure, suppliant 
le Roi « de considerer combien il est necessaire d'entretenir les 
anciennes Alliances et Confédérations renouvellées par le feu Roy ll. 

FAVEUR DES II dénonQait la présence au Conseil de « personnes introduites, 
ÉTRANGERS. depuis peu d'années, non par leurs mérites et services rendus a vostre 

Majesté, mais a la faveur de ceux qui veullent y avoir des creatures ». 

Précisant contre le mal'échal d'Ancre, toujours sans le nommer, il 
demandait que les gouvernements des provinces et places d'impor-

< 180 ) 

CHAP. III 
Le Jl1al'échal d'Ancl'e. 

tance, les charges et dignités militaires ne fussent donnés qu'a des 
« naturels FranQois »), intéressés a la conservation de ľÉtat. II 
demandait aussi au Roi de « réprimer toutes intelligences, conseils 
secrets, habitudes et communications trop frequentes II de ses sujets, 
« tant ecclesiastiques qu'autres avec les ambassadeurs des princes 
étrangers ll; dénonciation générale qui visait surtout l'entente du 
Clergé av-ec le nonce du pape. 

Plus hardiment encore, il réclamait qu'il fťIt « fait recherche de 
toutes nouvelles sectes et gens infames qui se sont coulez a Paris, 
es maisons des grands, pres de vostre Cour, depuis peu d'années, 
comme Anabaptistes, Juifs, magiciens et empoisonneurs ll, - et 
qu'on défendit « a toutes personnes de les attirer par dons ou pro
messes ») « afin d'empecher que ceux la n'approchent de vostre 
personne Sacrée, qui sont ennemis du nom chrestien et s'efforcent 
d'establir une Synagogue en vostre ville de Paris .... » 

II signalait le mépris de la justice) lés empiétements du Conseil 
privé SUl' les Cours souveraines et les concussions des personnages 
les plus considérables. « II est to ut not.oire, disait-il) qu'aucuns 
conseillers d'État) ou autres ayant le maniement de vos affaires des 
finances, s'associent avec les partisans ou retil'ent d'eux des pensions 
ou des presens, pour lem faire adjudication de v.os fermes et partie s 
casuelles. II - Les finance s sont ruinées par « la dissipation et profu
sion », qui, depuis le déces du feu roi, est incroyable. On a cessé de 
payer de grandes sommes « a plusieurs princes, potentats et repu
bliques estrangeres ll; il ne s'emploie plus de « grands deniers aux 
bastiments superbes », et, néanmoins) au lieu d'excédents, il y a un 
déficit. Des quatorze millions de livres qui étaient a la Bastille ou 
entre les mains des trésoriers de l'Épal'gne, il n'en reste pas trois. 
Les dépenses de la maison du roi sont plus grandes qu'au temps 
d'Henri IV; les pensions ont doublé et triplé. 

Le Roi est innocent « des désordres », la Reine-mere est digne 
de louanges pour avoir sauvé le royaume d'un naufrage. Mais il y a 
des hommes qui traversent les « sainctes intentions et résolutions » 
de leurs majestés. -- Pour pouvoir mieux informer de leur conduite, 
le Parlement supplie tres humblement le Roi de lui permettre « l'exe
cution si necessaire de l'arrest du mois de mars dernier ». « Et au 
cas' que ces remontrances, par les mauyais conseils et artifices de 
ceux qui y sont interessez, ne peussent avoir lieu ... , yostre Majesté 

.. trouvera bon... que les officiers de yostre Parlement fassent cette 
prOlestation solennelle, sous yostre autorité, que ... ils seront obligez 
de nommer .cy-apres les auteurs de tous ces désordres ... afin d'y estre 
pourveu par yostre Majesté en temps opportun .... » 
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Pour la premiere fois, le Parlement s'attaquait fl tous les abus en 
bloc et passait en revue la politique générale. C'était en raccourci 
un cahier ďÉtats, mais agressif et visant plus les maux que les 
remedes. En l'absence des États généraux, le Parlement est la voix 
qui crie le mécontentement public et, plus haut encore, les intérets 
des Cours de Justice. La royauté lui avait conféré l'indépendance, en 
lui vendant l'hérédité des charges. Elle avait elle-meme créé le 
pouvoir qui, dans l'abaissement de tous les autres, aIlait se dresser 
contre eHe. 

Le lendemain, un arret du Conseil défendit au Parlement de 
« s'entremeler ft l'avenir des affaires d'État », et ordonna que l'arret 
du 28 mars, convoquant les princes, semit biffé sur les registres. Le 
Parlement refusa ďobéir. La Reine n'insista pas et se contenta.ďune 
déclaration du Parlement, portantqu'il n'avait jamais entendu 
toucher aux actions de leurs majestés, encore « moins ft leurs per
sonnes », et que « par ses tres humbles remontrances », il « n'a pensé 
entreprendre sur l'autorité l) du roi, mais y a été poussé « par le seul 
zěle et affection ft son service ». 

JI. - SUCCES ET CHUTE DU PRINCE DE CONDĚ 

LA Re~ne s'était mo~trée conciliante pour ramener les princes, 
BOUlllon, LonguevIlle, Mayenne et Coudé, qui, encore une fois, 

avaient quitté Paris et faisaient sécession. Marie se disposait ft 
partiI' pour aIler ft la frontiere faire l'échange des princesses et con
clure les mariages, et uaturellement craignait de laisser Condé 
.derrie:-e elle.~lle lui fit dire, par le duc de Nevers et Villeroy, son 
llltentlOn .de I emmener, mais il refusade prendre un engagement 
avant d'avoir consulté ses alliés. Le secrétaire ďÉtat Pontchartrain 
lui porta une lettre de Louis XIII qui lui commandait de .l'accom~ 
pagner, ou bien de dire si son intention était « ďy apporter refus 
ou difficulté »(26 juillet). Condé s'excusa de ne pas suivre le Roi 
jusqu'ft ce qu'on eut remédié aux maux de l'État dont il désignait les 
auteurs, le maréchal ďAncre, le Chancelier, le 'commandeur de 
Sillery, son frere, les conseillers ďÉtat Bullion et Louis Dolé 
desquels il suppliait tres humblement sa Majesté de « faire justice a~ 
public ». 

. Le Roi l.eva deux armées, l'une pour l'escorter, l'autre pour sur
vCIIler les prmces. II partit le 1. 7 aout. 

Condé avait publié, le 9 aout (161.5), un manifeste Oll il accusait 
le gouvernement de n'avoir pas répondu aux cahiers des États, d'avoir 
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fait. rayer lil proposition du Tiers, de prodiguer l'argent et les hon
neúrs aumaréchal d'Ancre et ft ses créatures, d'inquiéter les protes
tants par les alliances d'Espagne. « On voit cOUl'ir des livres qui attri
buent les malheurs de la France ft la liberté de conscience » ; le Clergé, 
dans son Assemblée générale, vient de jurer l'observation du Conále 
de Trente sans la permission de sa Majesté. Le Prince supplie le Roi 
de différer son départ, de répondre aux vmux des cahiers, de faire 
enregistrer son contrat de mariage au Parlement, d'écarter des affaires 
les étrangers et pro teste que, si l'État continue ft etre aussi mal admi
nistré, « il sera contraint d'en venir aux extrémités par la violence 
du mal ». 

Condé voulait s'assurer le concours des protestants, réunis ft ce RÉCLAMATIONS 

moment ft Grenoble (depuis le 15 jui1let). L'Assemblée, qui avait reQu DESPROTESTANTS. 

d'abord assez froidement son envoyé, accueillit mieux la proposition 
de poursuivre de concert la publication de l'article du Tiers, le rejet 
du Concile de Trente, la surséance des mariages. EHe écrivit au Roi 
(21 aout) de ne pas continuer son voyage et se transporta ft Nímes, 
loin de Lesdiguieres, gouverneur du Dauphiné, do nt eHe se défiait. 

Tandis que le maréchal de Bois-Dauphin, avec une armée de 
10000 hommes de pied et de 2000 chevaux, survei1lait les mouvements 
des princes, le Roi Se dirigeait vers Bordeaux et, de Poitiers, déclarait 
Condé et ses complices criminels de lese-majesté (10 septembre). Le 
Parlement de Paris décida, le 1.3, fl trois voix de majorité, que pour 
des raisons qu'il se réservait d'écrire au roi, il surseoirait pour un 
mois « le registrement de la publication » et « neanmoins ... fait 
défense fl toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles 
soient, de prendre les armes et faire assemblées et levées de gen s de 
gUCI're », enjoint aux princes et officiers dela Couronne de se retirer 
pres du roi et aux gentilshommes de rentrer en leur maison, sou s 

DÉCLARATION 

CONTRE LES 

REBELLES 

(10 SEPT. 1615). 

peine d'etre poursuivis comme criminels de lese-majesté. 
Cependant Bois-Dauphin n'avait pas su arreter l'armée des princes, SOULEVEMENT 

qui passa la Loire (le 29 octobre) et se dirigea vers le Poitou, toujours D'UNE PARTIE DES 

I 
A d f R hl' RÉFOR!JfÉS. cotoyée par l'armée roya e. Du coté es ré ormés, o an, e marqUls 

de La FOl'ce, et le duc de Candale, un fils de D'Épernon, qui venait de 
se convertir au protestantisme, étaient entrés en campagne; l'Assem-
blée de Nímes envoya l'ordre aux provinces de s'insurger (1.5 octobre). 
Un traité d'a1liance fut conclu entre le padi et les princes fl Sanzay, le 
2 novembre 161.5. Mais trois provinces seulement, le Languedoc, la 
Guyenne et le Poitou, armerent; et meme dans ces provinces, plu-
sieurs villes, Montpellier, Aigues-Mortes, Niort, Ch&teHerault, ne 
remuerent pas. Lesdiguieres offrit au roi 6000 hommes contre ses 
coreligionnaires. 
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JÝlal'ie de jJfédicis et Louis XIII. LIVRE II 

La Cour étant arrivée a Bordeaux (7 octohre), Madame, somr du 
roi, partit, sous la protection ďune armée, pour gagner la frontiere, oh 
Philippe III avait paisihlement amené ľinfante Anne ďAutriche, sa 
fille, fiancée au roi de France. L'échange des princesses « se fit avec 
toute ľégalité qui se put entre les deux nations ». L'Infante, escortée 
par ľarmée royale, gagna Bordeaux (21 nov.) ohle mariage fut céléhré 
le 28 novembrc. Louis XIII, contre son hahitude, s'était montré 
joyeux et galant. 

Ses désirs accomplis, Marie de Médicis inclinait a la paix par 
gout et par paresse; elle écouta Villeroy et J eannin, partisans ďun 
accommodement. Dne suspension ďarmes fut publiée et un congres 
se réunit a Loudun pOllr négocier la paix (21 février 1616). Le roi y 
était représenté par le maréchal de Brissac, Villeroy, le président de 
Thou, Pontchartrain et De Vic; les princes y étaient venus avec les 
princesses, comtesse de Soissons, princesse douairiere de Condé, 
duchesse douairiere de Longueville, dont les vanités et les appétits ne 
compliquaient pas peu les déhats. L 'assemblée de Nímes, transférée 
avec l'autorisation du roi a La Rochelle, envoya de la ses dépulés a 
Loudun. 

Les négociations furent longues; il y avait des intérets généraux 
et des intérets particuliers en jeu. Naturellement les princes n'affec
taient que le bien public; ils demandaient que le Concile de Trente ne 
fut pas reQu, « qu'il fut pourvu dans quelque temps auxremontrances 
des ParIements et au Cahier des États », que « l'article du Tiers fut 
accordé », que les anciennes alliances fussent maintenues, que la cita
delle ďAmiens fút enlevée au maréchal d'Ancre et que le prince de 
Condé fut chef du Conseil de sa Majesté ei signiit tous les arrets qui 
s'expédieraient. 

La Reine eut heaucoup de peine a accorder la signature au Prince. 
Villeroy dut lui représenter que ce serait ľattacher a la Cour et que 
s'il pensait mal, il serait facile d'y pourvoir, « sa personne étant en la 
puissance de leurs Majestés ». Elle se décida plus difficilement encore 
a déposséder le maréchal de la citadelle ďAmiens, mais les princes se 
montrerent intraitahles. Elle consentit a ne pas publier le Concile de 
Trente, mais refusa ď « accorder " l'article du Tiers, qui l'eút hrouillée 
avec les éveques et lepape. Condé, ďahord tres ferme., tomba malade, 
et, dans une crise de piété, céda. 

L'Assemhlée de La Rochelle ohtint de nomhreuses concessions : 
le droit, pour cette fois et sans tirer a conséquence, de nommer les 
deux députés généraux; l'aug'mentation des fonds destinés a payer les 
garnisons et les pasteurs; l'octroi pour six ans encore des places de 
súreté. Elle aurait voulu aussi la réforme de la Chambre de l'Édit de 
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Paris, des Chambres mi-parties de Castres et de Nérac, la suppression 
de prélendue tJue le gouvernement accolait toujours au mot de reli
gion réformée, etc. Mais Condé aspirait a la paix et au repos; il signa 
le traité le 3· mai 1616. II avait lieu ďailleurs ďetre satisfait; les arti
cles secrets lui donnaient, en échange de son gouvernement de 
Guyenne, la ville et le chiiteau de Chinon, le gouvernement du Berry, 
de la tour et ville de Bourges et 1000 000 livres d'argent comptant pour 
frais de guerre. Les autres grands, ses complices, reQurent ensemhle 
plus de six millions de livres. 

La paix de Loudun amen a la disgrace des ministres ďHenri IV. RENVOI 

Dans la paix, dans la guerre, ils avaient montré meme mollesse. Le DES BARBONS. 

Chancelier avail en 1616 soixantc-douze ans; Villeroy, soixante-
quatorze; Jeannin, soixante-seize. Le Chancelier dut d'ahord rendre 
les sceaux qui furent confiés a Du Vair, premier président du parle-
ment de Provence; son fils Puisieux, le collahorateur de Villeroy, fut 
ensuite renvoyé, puis Villeroy et Jeannin furent disgraciés. Barhin, 
intendant particulier de la Reine-mere, devint controleur des finances ; 
Mangot, premier présidenl du Parlement de Bordeaux, remplaQa Vil-
leroy elPuisieux comme secrétaire d'État. Barhin, dévoué a Concini et 
a Marie de Médicis, était un homme intelligent et énergique, qui pré-
senta Richelieu a Concini. Celui-ci, apres l'entrevue, déclara l'éveque 
capahle de faire la harhe (ou la leQon) a tutti quei barboni. 

Concini était plus en faveur que jamais. En échange dela citadelle LIGUE DES GRANDS 

d'Amiens et de la lieutenance générale de Picardie, il reQut la lieute- CONTRE CONCINI. 

nance générale de Normandie el la citadelle de Caen afin « qu'il 
trouvat son élevement en cel ahaissement qu' on vouloitlui procurer». 
Mais il était maladroitement passionné. II voulut s'aider de Bouillon 
et de Mayenne contre ses ennemis, D'Épernon et Bellegarde, et ne 
réussit qu'a rallier contre lui tous les grands. 

Condé reQut du peuple, a son entrée a Paris (20 juillet), un accueil CONDÉ, 

enthousiaste. Chef des gran~s, il élait aussi chef des conseillers de CllEF DES GRANDS. 

sa Majesté. Mais, au lieu de se concerter avec la Reine, il usa sans 
ménagement du pouvoir qu'elle lui avait ahandonné; il continua a 
cahaler; il se laissa enroler dans la ligue contre le favori. Le duc de 
Longueville souleva Péronne contre le Maréchal (14 aoút); Condé et 
ses alliés tinrCllt de nuit des assemblées oh ils délihérerent s'ils livre-
raient Concini au Parlement ou le tueraient. Concini, prévenu, se 
r.eti'ra cn Normandie. 

Les grands pressaient Condé de s'emparer du pouvoir, sous peine SES MENEES. 

de l'abandonner. II aurait avoué a Barbin lui meme qu' « il étoit en 
un tel état qu'il ne lui restoit plus qu'a otel' le Roi de son trone el se 
meUré a sa place ". S'il en avait eu vraiment la volonté, iln'aurait pas 
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choisi pour confident 1'homme cle Marie cle Méclicis. Mais la Cour 
croyait qu'il pratiquait le peuple, les colonels et les capitaines cle 
quartiers, les curés etles prédicateurs et projetait de changer la forme 
du gouvernement. 

SON ARRESTATION SUl' le conseil de ses nouveaux ministres, Barbin et Mangot, et 
(I" SEPT. fBIB). peut-elre de Richelieu, Marie résolut de le prévenir et, n'osant se fier 

a ses gardes pour 1'exécution, elle s'adressa a Thémines, gentilhomme 
gascon hardi et brave, dont le roi Henri IV lui avait dit « qu'il ne 
regarderoit jamais que la royauté ». Le 1 cr septembre 1616, Condé, 
venu au Louvre pour le Conseil, fut an'eté par Thémines et empri
sonné dans une des chambres du chateau, ďou il fut quelques jours 

ÉTONNEMENT 

DES GRANDS. 

NOUVEAUX 

MINISTRES. 

apres conduit a la Bastille. 
Les princes s'enfuirent; le peuple ne bougea pas, « sauf quelque 

peu cle populace », qui saccagea ľhotel du maréchal ďAncre, rue cle 
Tournon. Le 6 septembre, le Roi alla faire enregistrer au Parlement, 
en un lit de justice, une cléclaration contre Condé, qu'il ~vait fait, 
disait-il, arreter « pour, par ce moyen, le retirer de la puissance de 
ceux qui ľeussent achevé de perdre, s'il y fut davantage demeuré » -

et contre les princes et les grands, a qui il pardonnait « lem's mau vais 
desseins ... pourvu qu'ils revinssent dans quinzaine » lui en demander 
pardon. II n'y eut pas une seule protestation; le gouvernement fai
sait impression par son énergie. Les grand s ne songeaient plus « qu'a 
jouer a la fausse compagnie l). D'Épernon n'avait pas voulu s'en
gager avec eux. Guise fut le premier a revenir a Paris. Longueville, 
Ven dóme et Mayenne traiterent. Le favori de Condé, Rochefort, livra 
Chinon; le maréchal de Montigny occupa le Beny. Seul Nevers, qui 
s'était déclaré le dernier contre la Cour, continuait a armer, sul' le 
conseil de Bouillon, « le démon des rebellions ll. 

III. - RICHELIEU, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

L E maréchal ďAncre était revenu de Normanclie, plus présomp
tueux et plus décidé que jamais a éprouver jusqu'ou la fortune 

pourrait le porter. Le gouvernement se fortifia. Le garde cles sceaux, 
Du Vair, infatué cle 1'innocence de Bouillon et de Nevers, fut révoqué 
et remplacé par Mangot. L'éveque cle LUQon, qui venait ďetre désigoné 
pour aller ambassadeur en Espagne, fut nommé secrétaire ďÉtat 
(20 nov.). Barbin clonna a Richelieu la préséance SUl' les autres secré
taÍl'es d'État et lui confia spécialement le service de la guerre. 

C'était, clans ľétat des choses, le poste de confiance. Nevers for
tifiait Rethel et Mézieres et s'empara de Sainte-Menehould le 1 cr dé-
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cerribre. Bouillon et Mayenne, indice inquiétant, recommenQaient 
le~rs doléances. Les trois hommes énergiquement autoritaires qui 
dirigeaient les affaires, Barbin, Mangot, Richelieu, résolurent « ďap
porter des remedes assez puissants a ces maux qui étoient a ľextré
mité ». M. de Praslin avait repris Sainte-1Vlenehould le 26 décembre. 
Le 17 j anvier 1617, le Parlement enregistra une déclaration royale 
qui déclarait le duc de Nevers criminel de lese-majesté si, dans quinze 
jours, 'il ne venai~ en personne demander pardon. . 

Le roi n'avalt nommé que le duc de Nevers, mms Mayenne, 
Bouillon, Vendóme, le président Lejay se réunirent a Soissons pour 
rédiger la réponse que le duc de Nevers fit au roi et ou il justifiait 
son éloignement « par la puissance dém~surée du maréchal d'Ancre, 
qui a chassé les .anciens conseilIers .d:Et~t ». En m~me temps, ils 
armaient, fortifiment leurs places, smSlssalCnt les demers royaux. A 
leur tour, Vendóme, Mayenne et BouilIon furent déclarés, comme 
N evers, criminels de lese-majesté. . ' 

Le nouveau secrétaire ďÉtat, Richelieu, pour « faire voir a toute 
la chrétienté » la « clémence et patience » du roi envers les rebelles 
« et leur opiniatreté en leurs crimes », publia, le 18 janvier 1617, une 
Déclaration sur le sujet des nouveaux troubles. Le roi, disait-il, a 
fait trois traités pour conserver la paix a son peuple; il 1'a rachetée 
avec des sommes immenses; il a pardonné. Mais « qui ne voit... que 
le seul moyen qui reste maintenant a sa Majesté pour elllpecher les 
rebellions trop fréquentes en son État est de punir séverelllent ceux 
qui en sont auteurs ». Si les princes « continuent a faire paroltre 
par leurs actions qu'ils n'ont autre' desseir: que ďabattre ľautorité de 
sa Majesté, démembrer et dissiper son Etat, se cantonner en son 
royaume, pour, au lieu de sa puissance légitime, introduire .autant 
de tyrannies qu'il contient de provinces ... ; en ce cas, sa MaJesté ... 
sera contrainte, quoiqu'a regret, de chatier ces perlurbateurs de son 

'État ». 
Ce ton d'autorité était, depuis 1610, inconnu. Les actes répon

. dirent aux paroles. Trois armées royales marcherent contre les 
rebelles; celle de Champagne était commandée par le duc de Guise, 
celle de' Nivernais et de Berry par le maréchal de Montigny; celle 
d'lle-de-France par le comte ďAuvergne, que Marie de Médicis avait 
fait sortir dela BastilIe, ou il était détenu depuis treize ans pour 
cÍ'Íme de lese-majesté. 

Le gouvernement pouvait craindre que les rebelles ne fissent des 
levé es en Alleniagne. Bouillon, lié avec les protestants de 1'Empire 
et les Hollandais et parent de ľÉlecteur palatin, exploiterait naturel
lement, contre Marie de Médicis, le lllaréchal d'Ancre et 1'éveque de 
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Marie de Méclicis et Louis XlII. LlVRE II 

Lugon l"áccusation de pactiser avec Rome et l'Espagne. Le nouveau 
secrétaire d'État avait été aux États généraux de :161.4 l'orateur ďun 
clergé tres ultramontain; il paraissait partager les passions cle son 
Ordre. Le duc de Mont.eleone, ambassadeur de Philippe III, écrivait de 
lui : « II fait démonstration de grande amitié pour moi. ... En toute la 
France il ne se pourrait trouver quelqu'un de plus dévoué que lui au 
service cle Dieu, de notre Couronne ll. Avant meme ďetre arrivé a 
Paris, le nonce Bentivog'lio, successeur cl'Ubaldini, avait entendu 
parler cle l'éveque de Lugon comme d'un des prélats les plus éminents 
cle France « par son zele pour la religion II (2 cléc. 161.6). Les ambas
sadeurs vénitiens rapportaient le bruit qu'il était pensionné par l'Es
pagl1e et engageaient la République a se méfier. 

LES INSTRUCTIONS Richelieu fit partiI' pour l'Allemagne Schomberg, fils ďun ancien 
DE SCllOMllERG colonel cle reUres au service de la France, et lieutenant général du 
(29 DÉC. f6/G). roi au Bas-Limousin. Dans les instructions qu'il lui remit, il lui 

PROFUSIONS 

EXCUSÉES. 

AFFAIRES 

D'ITALlE. 

recommandait de « faire cognolstre que c'est une pure calomnie .... 
cle direque nous soyon8 tellement Romains et Espagnols que no us 
veuillons embrasser les intérets, soit cle Rome, soit ďEspagne, au 
préjudice cle nos anciennes alliances, cle nous-memes, c'est-a-dire ou 
de ceux qui font profession cle la religion prétendue réformée en 
France ou cle tou s autres qui, ha'issant l'Espagne, font particuliere
ment estat cl'estre bon Frangois ll. 

Nul ne croyra aisément qu'un homme brusle sa maison pour faire plaisir 
a son voisin, que pour aymer aultruy on se yeuille ha'ir et perdre soy-mesme. 
Les diverses créances rte nous rendent pas de divers estats; divisez en foy, 
nous demeurons uniz en un prince, au service duquel nul catholique n'est si 
aveuglé d'estimer, en matiere d'estat, un Espagnol meilleur qu'un Frangois 
huguenot. 

On accuse aussi leurs majestés « ďavoir dissipé leurs deniers ll. 
Mais n'a-t-il pas fallu gratifier les grands cle dix-sept millions, et 
dépenser vingt millions ďextraordinaire pour comprimer leurs 
révoltes? C'est la vraie raison des (( nécessitez de l'Etat )l et non 
(( l'avancement de quelques personnes estrangeres ll. (( Celuy dont on 
pade est bien loing clu degTé ďeslevement ou beaucoup ďautres 
(étrangers) sont parvenus; il est seul estranger eslevé, estranger 
tellement Frangois, qu'il ne faiet part de sa fortune a aueuns autres 
que Frangois 1 l). 

Ce plaidoyer si habile ne pouvait convainc1'e personne. Mais les 
protestants étrangers, 1'Électeur palatin pa1'-dessus tous, n'avaieni 
aucun inté1'et a ent1'etenir les t1'oubles de France au profit de ľEs-

1. Avenel, Lelll'es ... du cal'dinal de Richelieu, I, 208-235. 
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pagne. Avant que Richelieu eílt été nommé secrétaire ďÉtat, les 
affaires s'étaient de nouveau brouil1ées en Halie entre le duc de Savoie 
et ľEspagne. La guerre recommenga. D. Pedro de Tolede, le nou
veau gouverneur de Milan, envahit les Etats clu Duc; le Duc appela 
a l'aide Lesdiguieres, gouverneur du Dauphiné, et envahit le Mont
ferrat, qui appartenait au duc de Mantoue, ,allié de la France et de 
ľEspaghe. En meme temps, les Vénitiens guerroyaient contre 1'ar
chiduc Ferdinand de Styrie (celui qui devint empereur en 16:19 sous le 
nom de Ferdinand II), pour le forcer a réprimer les pirateries des 
U scoques, al1ciens sujet du Sultan, qui s'étaient sauvés dans les mon
tagnes de l'lstrie, et la, sous la protection des princes autrichiens, 
vivaient aux dépens 'des marins et des commergants :de 1'Adriatique. 

Les deux Etats avaient solliciLé l'intervention de la France. De 
son caté, la Cour de Madrid faisait dire a Paris que pour la seule con
sidération du roi tres chrétien elle était prete a ménager le duc de 
Savoie. Richelieu, choisi pour aller en Espagne liégocier un accord, 
avait été nommé, au moment de partiI', secrétaire d'État. Mais le 
comte de La Rochefoucauld, chargé de le remplacer a Madrid, fut 
retenu a Paris par « quelques galanteries » et, la révolte des princes 
s'échauffant, ne partit pas. « Nos propres affaires nous firent perdre 
pour lors la pensée de celles ďautrui. » Pendant que :Marie de Médicis 
eť ses ministres perdaient le temps, Lesdiguieres, sans consulter 
personne, marcha avec 7 !JOO hommes (:19 décembre 1616) au secours 
du duc de Savoie. 

Le gouvernement désavoua Lesdiguieres 1, mais iln'osa lui donner 
l'ordre formel de rentrer en France, de peur que le maréchal mécon
tent ne se joignlt aux prince s et ne souleví\t le Midi huguenot. Pour 
sOl,tir de tous ces embarras, Richelieu imagina, comme ill'écrivait, le 
26 décembre :16:16, a Béthune, ambassadeur extraordinaire a Rome, 
« de prendre une voye tout autre II que celle qui avait été tenue jus-

. qu'ici eL d'attirer a lui la négociation. Comptant que les belligérants 
déféreraient plus volontiers au roi, quand il prendrait lui-meme 
« cognoissance de leurs affaires », qu'a ses représentants a l'étranger, 
il voulait forcer le duc de Savoie et inviter les V énitiens a députer 
II Paris pour régler leurs différencls avec l'Espagne, le duc de Man
toue et 1'archicluc cle Styrie. II se flattait de « conserver (ainsi) la paix l) 

po:ur $oi-mesme et cle « l'establir par toute l'Europe l) (26 déc. :1616). 

1. Avenel croit que Richelieu encourageait l'expédition, tout en la condamnant publique
ment, mais les textes prouvent le contl'aire. Voir la lettre de Richelieu II Pél'icard, repré
sentant de la France II Bruxelles, 13 janvier 1617 (Lettres, 1,250); de Richelieu II Béthune, 
18 janvier (I, 9.60). Quant II la leUre de Richelieu il Lesdiguieres, si souvent citée (27 jan
vier, Lettl'es, I, p. 274), c'est une réponse banale. aux compliments que Lesdiguieres lui 
avait adressés pour sa nomination de secrétaire d'Etat. 
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JJ1arie de JJ1éclicis et Louis XIII. L1YRE II 

Le dessein était hardi; ce gouvernement qui, depuis la morl 
d'Henri IV, travaillaita s'effacer, subitement redemandaitla premiere 
place. Richelieu s'apergut bien vite qu'il avait visé trop hauL Les 
V énitiens, to ut en sollicitant ses bons offices, faisaient, a son insu, 
« des instances pareilles en Espagne a mesme fin ». Leur différend 
avec l'archiduc Ferdinand fut déféré a Madrid; celui du duc de 
Savoie avec l'Espagne dut « estre vuidé a Rome»; les deux négocia
tions échapperent a la fois a la France. Richelieu ne cache pas sa 
mauvaise humeur contre la République, qui a privé le roi de la gloire 
qui lui était due, « en la transférant a un autre ». II pro teste fiere
ment que Louis XIII n'a pas « mérité de perdre le tiltre que le feu 
roy son seigneur et pere a acquis a ceste couronne ďarbitre de la 
chrestienté » (12 fév. 1617). 

De cette premiere rencontre avec la réalité diplomatique, Riche
lieu gardera de la défiance contre les V énitiens, du dépit, en attendant 
la haine, contre les Espagnols, et la résolution ďa11er prudemment et 
de surveiller son imagination. Mais il en tirera aussi (chose remar
quable) des raisons ďespérer. « Seulement vous diray-je, entre vous 
et moy, écrit-il a Béthune, que la conclusion de ceste affaire nous 
faH veoir que, nonobstant nostre foiblesse, encore n'y a-t-il point 
maintenant de princes plus puissans que le nostre en la chrestienté, 
ne voyant pas que ceux qui sont accoutumez a faire de (en) paroles 
des rodomontades soyent en estat de les faire en effect.... » Et il 
devinait juste (12 fév. 1617) 1. 

IV. - LA DISGRACE DE MARIE DE MÉDICIS 

L A faiblesse de ce gouvernement, c'est que ces hommes énergiques 
passaient pour etre les créatures d'un favori détesté de tout le 

monde. Pour faire peur au peuple, Concini avait fait, au commen
cement de 1617, dresser des potences en différents endroits de Paris. 
II faisait surveiller, « consiclérer, épier un chacun jusque dans les 
maisons, voir qui entroit et sodoit de Paris », emprisonner « ceux de 
qui 1'on avoit tant soit peu ďombrage, sans autre forme de proces ». 

1. Riche!ieu se fé!icitait quand mlimo de la conclusion de la paix en Halíe. Le meme 
jour (12 fév. 1617; Lettres, I, p. 297-98) il écrivait II Béthune : « J'ay esté tres aise d'ap
prendre par ce que vous m'avez escrit que M. de Desdiguieres, touché du desplaisir qu'ont 
lom's Majestez de son voyage, se résolvo de sonner bien lost retraitte au !icu d'ou il est 
parti ». On voit que les deux lettres de Richelíeu II Lesdiguieresdu12 mars 1617, postérieures 
d'un mois II celles·ci, ne peuvent contenir aucune espece de sous-entendu. II n'y est ques
tion que de I'attitude prise par Lesdiguieres dans le conf1it entre le gouvernement et les 
grands, et il ne saurait litre question d'autre chose, le gouvernement ayant accepté, bien 
qu'il contre-cOlur, de por tel' la négodation II Rome eL II Madrid. 

( Igo ) 

CHAP. III Le 1I1aréchal ď Ancre. 

II avait la citadelle de Caen; il occupa Pont-de-l'Arche et com
menga a fortifier Quillebceuf. II se proposait de faire rehíltir le fort 
de Sainte-Catherine au-dessus de Rouen. Jl négociait l'achat des 
gouvernements de Meulan, Pontoise, Corbeil. On lui pretait l'ambi
tion de se faire nommer connétable. Au lieu de dissimuler son 
pouvoir, il l'étalait. II voulait qu'on le crut et le sut tout-puissant. II 
regardait Barbin, Mang'ot et Richelieu comme ses valets, et, ne les 
trouvant pas assez dociles, projetait de les remplacer. Marie de 
Médicis e11e-meme était lasse de 1'outrecuidance du mari et de 1'hu
meur noire de la femme, qui la traitait de despietata, d'ingl'ata, cle 
« balorde ». Elle aurait voulu les renvoyer a Florence et Léonora y 
était disposée, mais Concini voulait tenter jusqu'au bout la fortune. 

Richelieu et Barbin, inquiets de ses extravagances et craignant 
de se perdre avec lui, ofťrirent leur démission a la Reine-mere, qui 
les supplia de la servir encore. Mais Richelieu prenait ses précau
tions; il aurait fait dire a Louis XIII « quJil n'y ·auroit rien, soit en 
sa charge, soit aux autres affaires qui viendroient en sa connaissance, 
qu'il ne lui en donnast un fidel advis ». Le Roi, écrit Richelieu 
en 1622, « se souvenoit qu'étant secrétaire ďÉtat il m'avoit commandé 
certaines choses que j'avois ficlelement exécutées». 

Concini aurait du s'assurer 1'affection du roi. Louis XIII était 
dans sa seizieme année. Sa mere avait soigneusement éloigné de lui 
tous ceux qui pouvaient lui inspirer une pensée ďambition, mais e11e 
ne s'était point cléfiée ďun gentilhomme provengal, Charles ďAlbert 
de Luynes, de vingt-trois ans plus agé que son fils, et qui exce11ait a 
dresser pour la chasse des oiseaux dé proie, pies-grieches, émeril
lons, etc. Le jeune Roi, qui aimait par-dessus tout la chasse au vol, 
s'était des 1614 attaché tendrement a ce serviteur de ses gOtlts.· Jl 
revait de lui, raconte son médecin Héroard, et, son gouverneur 
Souvré, jaloux dG cette affection, ayant défendu a Luynes de venir 
dans sa chambre, il pria sa mere de renvoyer M. de Souvré et, de 
colere, eut cinq jours la fievre. De « maitre des oiseaux du Cabinet >l, 

Louis XIII fit son ťavori chef de ses gentilshommes ordinaires et lui 
donna, en 1615, le g'ouvernement ďAmboise. 

Marie excluait son fils des Conseils et des afťaires et meme le 
bruit courait qu'il en élait incapable « et que sa santé n'étoit pas 
assez forte pour prendre ses soins ». A mesure qu'il grandissait, la 
Reine et le Maréchalle faisaient surveiller de plus pres. « II se voyoit 
donc réduit, il y avoit plus de six mois, a se promener dans les Tuile
ries, oú il avoit pour compagnie un valet de chiens et quelques jardi
niers, quelque fauconnier ou autre ayant charge d'une voliere qu'il y 
avoit fait ťaire. II passait son temps a faire faire quelques élévations 
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lv/arie de Médicis et Loztis XIII. LIVRE II 

cle terre, s'amusoit a en faire por tel' les gazons et y faire travailler 
en sa présence, voire mellle lui-meme conduisoit et menoit les char
rois et tombereaux SUl' lesquels on portoit de la terre .... » Les 
conseillers et les secrétaires ďÉtat « n'osoient le voir, regarder ni 
pader a lui sans courir hasard ďetre en meme temp s chassés ». II 
souffrait de son effacement. Les propos qu'Réroard a consignés 
réveIent chez lui le gout de l'autorité, le sens de sa dignité. Le jeune 
Roi remarque que Condé ne pade pas a la Reine-mere aussi 
respectueusement que l'étiquette l'exige. « Monsieur le Chancelier, 
dit-il, il ne faut pas tolérer cela. » II ne voulut plus permettre 
aux capitaines des gardes de monter dans son carrosse, comme ils 
le faisaient depuis le temps du roi Renri IV. « lIs ľont accoutumé 
peu II peu, clit-il, je leur en ferai peu a peu perdre la coutume ». 
Lorsqu'en i61.4 le duc de Vendóme vint a Nantes faire sa soumis
sion, il lui dit, Ia voix tremblante de colere : « Servez-llloi mimIx 
pour l'avenir que vous n'avez fait par le passé, et sachez que 
le plus grand honneur que vous ayez au monde, c'est ďetre mon 
frere ». 

HUMILIATIONS. Souvent le maréchal ďAncre, escorté de deux ou trois cents 
gentilshommes, paradait dans la cour du Louvre, tandis qu'il regar
clait de la fenetre, n'ayant aupres de lui que Luynes et quelques 
valets. II ne pouvait obtenir des trésoriers de l'Épargne 2000 écus, 
et Concini, pour comhle ďhumiliation, les lui offrait. Le parvenu se 
vantait ďentretenir de ses deniers 6000 Liégeois, qu'il avait levés 
contre les princes; il écrivait a Louis XIII : « Ne retienne Vostre 
Majesté aucune considération ... de la despence que j'y fais pour son 
service», comme si sa fortune n'était pas faite uniquement de l'argent 
de celui qu'il prétendait ohliger. 

De toutes ces humiliations, Louis XIII s'entretenait avec 
Luynes, et tous deux, pour y mettre fin, penserent a fuir de Paris 
et meme a rejoindre l'armée des princes. Mais un projet parut plus 
facile et plus SUl'; ce fut de se défaire du Maréchal. L'affaire fut 
décidée entre le Roi, son favori, trois gentilshommes, un pretre 
ohscur, Déageant, espion de Luynes et commis cle Barhin, et quelques 
valets. lIs s'assurerent comme homme cl'exécution, Vitry, capitaine 
des gardes, qui entrait en service le i er avril. 

COMPLOT Cependant les ministres avaient hate ďen finir avec la réhellion 
CONTRE CONCINI. des princes. Les trois armées royales, pourvues ďargent et cl'hommes, 

menaient les opérations avec vigueur. Montigny avait fait capituler 
la ville de Nevers; Guise avait pris Chateau-Porcien et Rethel (i8 avril) 
et se disposait II attaquer Mézieres, la seule pIace que Nevers garda 
dans son gouvernement de Champagne. 

CIIAP. III Le Maréclwl (l'Ancl'e. 

. Le comte ďAuvergne, ma:ttre de Pierrefonds (iar avril), hloqua 
Mayenne dans Soissons; il ne restait plus aux rehelles qu'a se rendre 
a merci. Le 24 (avril) au soir, les assiégeants entendirent dans laville 
des sonneries de trompettes et de tambours. Un des assiégés cria 
aux soldats de service a la tranchée : « Lo maréchal d'Ancre votre , 
maitre, est mort; le roi, notre maítre, ľa fait tuer ». 

Le úlatin du 24, a dix heures, le maréchal ďAncre entrait au 
Lom're par la grande porte, du cóté de Saint-Germain-l'Auxerrois, 
accompagné d'une cinquantaine de gentilshommes. Vitry, qui, avec 
quelques compagnons, le guettait, arriva SUl' lui et lui meLtant la main 
·sur le bras droit: « Le Roy, dit-il, m'a commandé de me saisir de vostre 
personne ». Le Maréchal s'écria : « A mé (A moi)), mais aussitót il 
fut frappé a mort de plusieurs coups de pistolet. De tous les gen
tilshommes de sa suite « aucun cľeux ne mist l'espée a la maill que 
Saint-George, qui a esté despuis eapitaine des gardes du carclinal 
de Richelieu ». . 

Le Roi et Luynes aLlendaielll inquiets, prets a fuir si le coup man
quait. Les cris de « Vive le roi » leur api)rirent ľheureux dénouement. 
Le colonel général des Corses, D'Ol'nano, éleva Louis XIII dans ses 
hras et le montra par la fenetre aux gentilshommes ot aux soldats de 
la garde, qui, massés dans la cour, criaienl : Vive le roi. La Reine
mere cOlllprit que 6'en éLait filli de son pouvoir : « J'ay régné sept 
ans, dit-elle, je n'attends plus qu'une couronne au ciel ». La nouvolle 
s'était víte répandue dans Paris. Louis XIII avait fait porter immé
dialement aux anciens ministres de son pere l'ordre cle revenir. Les 
gentilshonunes affluerent pour 10 féliciter. L'avocat général Servin, 
qui ayait appris la nouvelle au sortir de l'auclience, trOllYa, comme il 
le raconte lui-mellle, le Roi dans la galerie, « accolllpagné du comte 
de Soissons, du cardinal de Guise, du(?) cluc de Luynes et ďautres 
seigneurs en grand 11ombro. Le Roi lui dit alors, en paroles meIées 
de larmes et cl'aIlégresse :. « J~ suis roi maintenant, je suis votre 
Roi, je l'ai été, mais je le suis et serai, Dieu aidant, plus que 
jamais ». II fit bon accueil au Premier Président ot aux députés clu 
Parlement. « Je me suis bien trouvé de vos hons avis, je désire m'on 
ser vir en mes principaux affaires », et il les onvoya au cahinet des 
livres, oú les Conseillers Villeroy, Jeannin, Chateaunouf, Pontcarré, 
Gesvres, déjaen séance, leur demanderent s'ils jugeaient a propos de 

. « faire le proces au corps mort ». Les magistrats, apres en avoir 
conféré, furent ďavis « que le roi n'étoit tenu de justifier son action ». 

Mangot, le garde des sceaux, était au Louvre. Luynes lui prit des 
mains les sceaux et lui ordonna cle s'en aller. Barhin fut emprisonné. 
Richelieu vint voir ce qu'il pouvait espérer. Le Roi lui aurait crié 
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Marie de l11édicis et Louis XIII. LIVllE II 

« Me voiIa délivré de vostre tyrannie », mais L uynes dit quelques mots 
en sa faveur. II se rendit a la Chambre du Conseil; Villeroy.lui 
demanda en quelIe qualité iI se présentait, et ceux « de ces messieurs 
qui faisoient l'mne du Conseil» continuerent II expédier les affaires 
san s s'occuper de lui. « Apres avoir été, raconte-t-il, assez en ce lieu 
pour dire ({ue j'y étois entré, je mo retirai doucement ». .. 

La Maréchale avait fait demander aide II Marie de Mé(hcls, et, se 
.sentant seule, avait caché ses bijoux, ses pierreries, son argent, dans 
son lit oú elle se coucha. Les archers de la garde la jeterent sur le 
plancher, viderent sa paillasse et la menerent prisonniere dans l~ 
chambre du Louvre ou Condé avait été enfermé. Le corps de son man 
fut le soir porté II Sain t-Germain-1'Auxerrois et enseveli, nu, dans un 
mauvais drap, sous les orgues. Mais la populace déterra le corps, le 
dépega et on promena les débris par les rues. . ," 

A Paris et dans les autres grandes villes, la populahon se reJoms
sait d'etre délivrée de cet ennemi public. Les rebelles déposaient les 
armes, ouvraient les forteresses, licenciaient lem's soldaLs! comme 
s'ils n'eussent combattu que Concini. Mayenne, Nevers venment eux
memes assurer le Roi de leur obéissance; Boui1lon, qui était malade, 
envoyait des députés. II n'y avait plus ~u'un seul p~rti, celui d,: Roi. 

Le vide s'éLait fait autour de la Reme-mere, qm, pendant 9 JOurs, 
fut comme prisonniere. Elle demanda a voir sonfils sans pouvoir 1'ob
tenir. Luynes voulait 1'éloigner; elIe finit par se résigner II quitter 
Paris et la Cour. Ce fut l'éveque de Lugon qui négocia les conditions 
de sa retraite. Comme il voyait que le parti vainqueur ne lui 
faisait pas grace, il s'attacha II Marie de Médicis, espérant la. ré?on
cilier avec Luynes et Louis XIII, ou contre Luynes avec LOUlS XIII, 
et, dans les deux cas, refaire sa fortune. II obtint pOUI' la Reine-mere, 
qui l'avait nommé chef de ses conseils, de ne. pas alIer plus .loin (!ue 
Blois. Avant le départ, la mere et le fils se vlrenl pour se (hre adleu 
(2 mai). Les paroles avaient été concertées d'avance. Marie, « avec 
des paroles entrecoupées de sanglots », protesta qu'elle n'avait jamais 
eu d'autre but que les intérets de son fils. Le jeune Roi dit seulement 
« qu'il vouloit commencer II gouverner son État, qu'il en étoit temps 
et qu'en tous les lieux illui témoignerait qu'il étoit bon fils ». 

Le lendemain, 3 mai, elle sortit du Louvre et traversa Paris, 
insultée, au passage, d'allusions a ses rapports avec Concini. 
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CHAPITRE IV 

LUYNES ET LA POLITIQUE CATHOLIQUEl 

I. LE GOUVERNEMENT DES BARBONS. - II. LUYNES ET MARIE DE I\!ÉmCIS. 

- III. RENAISSANCE CATHOLIQUE. - lY. ENTENTE AVEC LA I\!AISON D'AUTRlCIIE. _ 

V. GUEllRE CONTRE LES PROTESTANTS. 

J. - LE GOUVERNEMENT DESBARBONS 

L 'HÉRITIER du pouvoir de Concini fut Luynes. C'était un fort 
petit gentilhomme provengal dont le pere, officier de fortune 

et né, dit méchamment Richelieu, d'un chanoine de Marseille, D'Al
bert, el d'une chambriere, possédait la maison de Luynes pres ďAix, 
le vignoble de Brantes snr un roc, et ľ:llot de Cadenet en plein Rhóne; 
autant de seigneuries qui, a défaut de revenus, fournirent un nom a 
ses fils. L'aíné, Charles ďAlbert de Luynes, commenga par etre page 
du comte du Lude et fut placé ensuite par Henri IV aupres du Dau
phin. II était heau et hien fait, aclroit dans tous les exercices du COl'PS, 

comme ses deux freres, Brantes et Cadenet. 

1. SOURCES : [Mayer], De .• Éta/s généraux el autres assemblées na/ionales XVIII. Mémoires 
de Mathiel! 11!0Ié, p. p. Aimé Champollion-Figeac, I, Soc. H. F. Me1'cu;'e {ran90is, V, VI 
et VII. Recuell des pii!ces les plus curieuses qui oni estě {aites pen dani le !'cgne du con/leslable 
11~. tje !-uY/le, 2' éd., 1624. Letll'es, i/lst1'uctiO/lS diplomatiql!es el papiers d'Elal du cardi/lal de 
RlChel~eu, I et VII, Coll .. Doc .. in~d. Mémoi/'es de Richelieu, Mich. et Pouj., 2' série, VIL 
M~mo~/'es cle PonlchClrtrall!; MemOI1'eS de Fonlelwy-Ma/'eui/, liL et P., 2" série, V. Déageant, 
11.[elllo~/'es, 1668. A~'nauld ~'Andilly, JOlll'1lal inéclit, 1614-1620, p. p. Achille Halphen, 1857. Ben
tlvo~ho, L~ NU/lZZa/ll/'a dl -!,,/'ar~cia del ca/'di/lale Gllido Be/llivoglio. Letle/'e Cl Scipione Bo/'ghese, 
ca/'dlllal, Illpote ~ seg/',eta/'IO dl St~to di Paolo V, p. p. Lnigi de Steffani, Florence, I-IV, 
~8?3-1870. ~Ién~olr~s d Esta~ ~e Vllleroy, 1665, III. OEllv/'es melées dn pl'ésident Jeannin, 
f~lsant sUlte a ses Nég.oclallO/ls, Panthéon littéruire, éd. de 1875. Muréchal de Bassom
pIC~'re, JO,!I'/lal de ma Ule, ~. H. F., II,1873. Barozzi et Berchet, Relazio/li dag li ambascia-

. 101'1 venetz.:. nel secolo declmosetlilllO, Sede II, Francia I. A. de Barthélemy Ac/es de 
l'a~semblée gé/lé/'ale .des églises I'é{ol'mées de France (162~-1622), Al'chives histo;'iques du 
!'OltoU,. 1876. ~ar~helemy de Gramond, Histo/'ia prostmlae a Ludovico XIII sectal'io/'ulll 
ll! GallIa I'ebelllOllls, Tolosae, 1623. [Claude Malingre], Hisloi/'e de la rebel/io/l excitée el! 
FrClnce pal' les 1'ebel.les .de la I'eligio/l p/'élel!due /'é{ol'lIlée es a/l/lées /62/-/622, Paris, 1622. 
Chal:l~s Bernard, .Hlstoll'e dll /'oy LOllis XIII, 16(,6. Méllloil'es du duc de Rohan, liL et P., 
2' sel'le, V. Mémol/'es cle J. de BoufTa/'d-Madia/le Sll/' les gue/'I'es civí/es du duc de Rohan, 

.( 19:) ) 

LE FAVORl 

DU ROl. 



PARTAGE 
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DES BARBONS. 

Ma1'ie de Méclicis et LOllis XlII. L)VRE II 

Les vainqueurs de Concini se partagerent ses dépouilles : Vitry 
fut fait maréchal de France eL Déageant, controleur général des 
finances, mais la plus grosse part resta ft Luynes : lieutenance géné
rale de Normandie, gouvernement de Pont-de-l'Arche, domaine 
d'Ancre, hotel ft Paris, etc. II fit faire le proces de Léonora Galiga'i. 
Le Parlement qui, dans ses remontrances de 1610, dénongait les Juifs 
et les magiciens del'entourage de la Reine-mere, la condamna comme 
juive et sorciere pour avoir dressé des « nativités » et Jait hénir les 
pigeonneaux qu'elle appliquait sur sa tete malade. Elle mourut tres 
courageusement le 8 juillet. 

Louis XIII avait rappelé aux affaires les anciens ministres de son 
pere, le chancelier Sillery, Villeroy, le président Jeannin, et meme le 
garde des sceaux, Du Vair, qui gouvernerent sous le conlrole dejour 
en jour plus exigeant du favori. Les « barbons ll, conllne on disait, 
voulurent faire mieux que les hommes de Concini. Ayant appris que 
les Espagnols avaient hrusquement attaqué Verceil, le boulevard du 
Piémont SUl' la Sesia, ils envoyerent des troupes ft Cha!'les-Ell1ll1anuel 
et perll1irent ft tous les sujets du roi « qui y voudraient alIer .... de le 
faire ». Verceil éLant de plus en plus sené, le Roi résolut ďexpédier 
Lesdiguieres en Halie, puis, sul' la promesse que le roi ďEspagne, 
content d'avoir humilié le duc de Savoie, rendrait la place ft la paix, 

il laissa faire. 

p. p. Ch. Pradel, 1610-1629, Arehives historiques de l'Alhigeois, Fase. V, 1898. 1oIémoil'es 
aulhentiques de Jacques NO/llpal' de Caumonl, Duc de La FOl'ce, mal'éch.al de Fl'ance, el de ses 
deux ti/s, les mal'quis de Monlpoui/lan et de Caslelnaul, p. p. le marqms de La Grange, 1843, 

II et IV. 
OUVRAGES A CONSULTER : Le Vassor; llisloil'e de Louis XIII, 1757, I et II. Le P. GrilIet, 

llisloil'e du I'egne de Louis XIII, I'oi de Fl'ance el de Navm'l'e, 1758, I. G. Pieot, Hisloil'e des 
nlals généraux, 20 éd., 1888, IV. Vietor Cousin, Le du~ el. c?'l/lélable de Luynes, Journal des 
suvants mui juin juillet, sept., oet., nov., 1861; mUl, )um, uO\lL, sept., oct., nov., 1862; 
janvier: 1863: BerLhold Zeller, Le cO'lIl1!la?le ~Ie Luynes. ~lonlaubm.l el I.a Va/leline d'apl'es. les 
Al'c/lives d'ltalie, 1879. G. Hunotaux, lllsloll'e du cal'dl/lal ~e R/Chelzeu, .t. II,.~' partIe: 
Richelieu I'ebelle. La cl'ise wl'opéenne de f62/. Ric/lelieu cal'dlllal el pl'emw,' mllllsll'e (1617-
1624), s. d. E. Puvie, La guerl'e enll'e Louis XIII el Mal'ie de ~11édicis, 18~9' Léon Geley, !,(LII~an 
el l'olitique de Richeliw de /617 II f6il7, 1884. Gustave Fagmez, Le Pere Joseph el R/Chelzeu, 
1894. L. Dedouvres, De pa/ris Josephi TUl'ciados libl'Ís quinque, 1894. Le P. prat, Rechel'ches ... 
sw. la Compaqnie de Jésus en Fl'ance du lemps du P. Colon, IVet V, 1876-1878. FortllnuL 
Strowski, Sai,il Fran~ois de Sales, 1898. Félix Rohiou, Essai SUl' l'hisloil'e de lel littél'alure 
el des moml'S pendant la pl'emiere moitié du XVIlo siecle, .t. I. ~Ie seul purn) : La Fl:ance ~Ie 
la paix de Vel'vins It I'avenemenl de Richeliell, 1858. Morltz Rltter, Dwlsche Geschlchle 1111 

Zeitaltel' der Gegenl'efol'malion ulld des Dl'eissigjahrigell Krieges, 1555-1648, II (1586-1618), 
StllLtcral't, 1895. Friedrich Hurler, Geschichle Kaisel' Fel'dinands II ... bis zu dessen Kl'onullg 
ill F,::'IIlIc!'ul'l, 1854, VII; du meme, Geschichle I(aisel' Fel'dinUluls II, 1857, 1. Italo Raulieh, 
La congiura spaglluola con/I'a Venezia, 1893. Ernest Denis, Fin de ľindépendm.lce . bO/IIJme. 
II. Les pl'emiel's llabsboul'gs, La Dé(eneslralion de Prague, 1890. ~. Cha.ryél'lat, HI~I.ol1:e de la 
guel'l'e de Tl'enle Ans I 1878. A. LUlJO'el, Henl'y de Rohan. Son role pohllque el /ll/hla/I'e sous 
Louis XIII (l579-f688), \889; du me~ne, Le duc de Bouillon ďapres des documenls inédils, 
R. des D. 1\1., janvier 1877' Ahbé Puyol, Louis XIII el le Béam, 1872. Henry de La Gurde, 
Le duc de Rohan el les proleslallls sous Louis XIII, 1884. Anquez, Hisloire des assemblées 
poli/iques des I'é(ol'més de Fl'ance (1573-1622),1859; du meme, Un Ilouveau chapill'e de ľhis
toire politique des l'éfol'més de Fl'ance (1621-1626), 1865. 
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CHAP. IV LlIynes et Za PoZitique cat7wliqlte. 

Mais quand les Espagnols eurent pris Verceil (juin), ils projeterent 
de s'emparer d'Asti. Louis XIII s'apergut enfinqu'on le jouait; il 
commanda ft Lesdiguieres de marcher. La Cour de Madrid consentit 
alors ft admettre le roi de France au reglement des affaires italiennes, 
qu'elle avait essayé d'accaparer, Le Chancelier, le Garde des Sceaux, 
Villeroi et Jeanllin réglerent avec les ambassadeurs d'Espagne, de 
Veniseet de Savoie les conditions de la paix entre Philippe III et 
Charles-Emmanuel et entre l'archiduc Ferdinand et les Vénitiens' , 
« ce qui fut fait et conclu vers la fin du mois d'aoút (ft Paris), au 
grand honneur et réputation du roi et de la France». 

Pendant les négociations, Lesdiguieres resta sans ordres. En 
septembre, il se décida brusquement ft rejoindre les Piémontais; 
Mais il regut l'ordre de revenir. La paix fut signée ft Pavie (9 octo
bre 1617) « selon les articles ... résolus ft Paris » et qui rétablissaient 
l'état ďavant la guerre. 

La réunion ďune Assemblée de notables ft Rouen fut une con
cession faiLe ft l'opillion puhlique. 

Le roi avait mandé 11 archeveques eL éveques, 13 nohles, dont 
2 protestants (Dll Plessis-Mornay et La Noue), 27 procureurs eL pre
miers présidents des parlements, chamhres des comptes et cours 
des aides. 

Louis XIII ouvriL ľAssemblée le 4 décemhre, puis désigna, pour 
présider les délihérations, son frero, les deux cardinaux Du Perron et 
de La Rochefoucauld, le duc de Montbazon et le maréchal de Brissac. 
Comme les gentilshommes se plaignaient de la place assignée aux 
membres des Cours souveraines, il déclara, pour co uper courL aux 
querelles de préséance, qu'aux États généraux le premier rang (apres 
le Clergé) appartenait ft la Nohlesse, mais qu'en cette réunion de 
notablos il voulait que selon la nature des questions : religion, 
guerro, finances, justice, le Clergé, la Nohlesse, les gen s des comptes 
eL lés membres des parlements, opinassent tour ft tour les premiers. 

Une autre originalité de cette assemhlée fut que le gouvernement 
prit l'initiative des propositions. II avait arreté lui-meme les vingt 
articles, SUl' lesquels les notables eurent ft donner un avis. La réformo 
émanaiL· donc du pouvoir lui-meme et, ft ce titre, elle mérite (!'etre 
examinée. Dans le projet de réorganisation du Conseil, il est question 
d'un Conseil chargé du maniemenL des affaires secretes de ľÉtaL. 
C'est le meme Conseil de gouvernement qui, suivant les époques, 
s'appela . Conseil de la Chamhro, Conseil des affaires, Conseil de 
Cabinet eL que le secrétaire d'État, Pontchartrain, appelle en 1617 
« Conseil principal et seCl'et ». II s'appellera un peu plus tard Conseil 
ďon Haut. 
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Le titre de Conseil des affaires était départi II un Conseil oú 
seraient lues les dépeches du dedans et du dehors et clélibérées les 
réponses, oú seraient dressées les instructions aux amhassadeurs et 
arretées les plus grandes affaires « soit pour la paix ou pour la guerre )). 
Les notahles approuverent aussi la création (l\m Conseil de guerre, 
siégeant une fois par mois et composé « d'aucuns de MM. les prince s », 

des maréchaux de France, des officiers de la Couronne, ďautres 
s eig'neurs , anciens capitaines cxpérimentés, et du secrétaire qui a le 
département de la guet're 1, pour LraiLer de tout ce qui touche au fait 
des armes et de la guerre. II n'est pas fait lllention du Conseil de 
Direction des finances, qui s'était probahlement fondu avec le Conseil 
d'État et des Finances. ' 

L'Assemblée était d'avis, comllle le gouvernelllent, de rendre aux 
juridictions cOlllpétentes la plupart des affaires évoquées au Conseil 
privé ou des parties. Mais elle aurait voulu, en outre, restreindrela 
compétence juridique du Conseil d'État et des finances, laisser aux 
cou1's souveraines, aux gouverneurs et lieutenants g~néraux, aux 
baillis et sénéchaux, la répression des délits contre l'Etat et l'ordre 
public, attribuer enfin a la juriclictionordinaire les contestations entre 
les ferllliers des illlpDtS et les silllples particuliers, en réservant uni
quelllent au COllseil d'État les différends entre le roi et les fe1'miers 
« touchant l'interprétation des articles et des haux )). 

Les notables montrerent měllle défiance a l'égard des maítres des 
requětes envoyés en mission, qui ne se bornaient plus a faire des 
enquetes eL II rapporter les faits au Conseil du roi ou a les dénoncer aux 
cours compétentes, mais prétendaient eux-měmcs, en bien des cas, 
prononcer l'arret. Derriere le lllaitre des requětes, dont les anciennes 
ordonnances faisaient, avant tout, un Enquěteur, l'Assemblée voyait 
poindre l'intendant, administrateur et juge, et qui s'appliquerait 
a annihiler les pouvoirs provinciaux. COlllme le roi, pour rel11édier 
a la corruption et aux partialités des tribunaux inférieurs, voulait 
charger des lllaítres de requetes ďinstruire contre les présidiaux, 
prévots des maréchaux et autres coupahles, qui seraient traduits 
devant les parlements de leur ressort pour eL1'e jugés « toute affaire 
cessante ll, elle le supplia de renoncer a ce projet « qui semhle porter 
des maintenant, ou pouvoir produire II l'avenir, un nouvel établisse
menL de justice extraordinaire en toutes les provinces du 1'oyaume )). 
Elle lui recomlllandait (1'obse1'ver, « en ce qui regarde la fonction des 
maitres de requetes et leUl's chevauchées ), les ordonnances d'Orléans, 

1. On voit que les services des secrétaires d'État commencent, u se spécialiser ct qu'i! 
n'est pas lout a fait exact de dire qu'i! n'y a eu de secrétaire d'Etat de la gucrre qu'u 
partir de RicheJieu. 
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Moulins ct Blois. S'il déléguait des ma:ltres des requetes pour rece
voii' les plaintes des peuples et informer contre les juges inférieurs, 
il fallait que ces maítres des requětes présentassent leurs lett1'es de 
commission aux parlemenLs dans le ressort desquels ils devaient agir. 

lVIalgré les ordonnances, il y avait, dans le meme parlement, des 
magistrats, parents ou alliés, qui s'assuraient II eux-memes el assu
raicnt II leurs proches l'impunité. Nul recours n'était possiblc conLre 
cerLains coupablcs qui, « ayant, ďun cDté, par le moyen de leu1's 
parents (magistrats) un grand support, ... praLiquent de l'autre, ct a 
cause ll1esmc des dites alliances, des récusations cn tel nombre qu'il 
ne reste plus'de juges ou, pour le moills, il ne dell1eure que ceux qui 
sont favorables )). Le roi proposait de faire juger les ll1agistrats préva
ricateurs par une Chambre all1bulatoire composée de conseillers de 
tous les parlements, ct qui irait partout recevoir les plaintes, juger 
les ll1agistrats prévenus, « nonobstant le prétendu privilege que les 
officiers ne puissent ětre jugés que par leurs compagnies et les 
chall1bres assemblées )). Les notables, qui étaient en majorité des 
membres des cours souveraines, supplierent le roi, to ut en avouant 
les ahus, de maintenir le privilege. 

Le plus souvent ils approuverent les propositions du roi. Hs 
l'engagerent II réduire la dépen:se de sa maison, l'entreLiell des 
garnisons et gens cle gue1'1'e, a dél11allteler les chateaux et places 
fortes illuLiles, a réduire les troupes et a payer les soldats réguliere
ment. 

lIs l'encouragerent a modérer les décharges de tailles, comme 
ille proposait, lui del11andant de supprimer les lettres d'anoblissement, 
vendues depuis trente ans, et les exemptions, les abonnements a la 
Laille, les réductiollS de tailles, acc~'dées gratis ou a prix d'argent aux 
Élus, aux archers des prévots des maréchaux, etc. lIs le prierent de 
ne plus a11obli1' les maires et c011suls des villes, de ne plus créer 
d'officiers exempts de la taille et de réduire les officiers des maisons 
du roi, de la reine, des princes, etc., au nombre Oll ils étaient au 
tem.ps du roi Frangois lel'. On voit combien l'effort ďHenri IV avait 
été vain. 

Ils.conseillerent de réduire les pensions, qui étaient de plus de 
six millions, a trois millio11s « ou moins siil se peut )). lIs louerent la 
sainte intention du roi (1'abolir les commendes et de ne plus accorder 
(ľahbayes qu'a des religieux dignes de ce 110m. lIs déclarerent comme 

'lui « h011~eux )) de mettre en vente les charges militaires el celles de 
sa ll1aison, les gouvernements de provinces et des villes, mais comme 
illeur demandait une somme équivalente au Droit annuel pour lui per
mettre de supprimer la vénalité des charges cle justice, ils l'engagerent 
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a les réduire d'aho1'd au nombre fixé pal' 1'ordonnance de Blois en 1579 
- et, en cas de suppression de la paulette, lui laisserent le soin de 
se procurer les 1500 000 livres qu'elle rapportait, selon qu'il « verra 
pour le mieux, sans néanmoins mettre ni imposer aucune nouvelle sur
charge )l. C'était hypocritelllent demander le maintien de la vénalité. 

I1n'y eut qu'une vive discussion; le gouvernement proposait de 
défendre anx sujets du roi de communiquer avec les all1bassadeurs 
des princes étrangers. Une partie de 1'assemblée voulait ajonter : 
ll1ell1e avee les nonces des papes. On s'en rapporta au roi, qui n'en fut 
(ľavis, et 1'all1endement fut écarté. 

Le 26 décell1hre, les notables présente1'ent le cahie1' des 
réponses. Le Roi partit le 29. II les ll1anda ft Paris, et les regut au 
chaLeau de Madrid, le 29 janvier 1618. Le Chancelier les remercia, 
leur pe1'll1it de se reti1'er enleurs maisons, et, parlant pour le roi, leur 
donna « sa parole royale qu'il envoyeroit incontinent en ses parlemens 
un édit Snr les cahiers des ÉLats ll. En effet, en juillet 1618, il fut 
d1'essé un édit en 243 articles, qui ne fut jamais puhlié. Le gouverne
menL ne fit aucune des réformes qu'il avait lui-meme proposées. La 
suppression de la pauleLte fut décidée par arret du Conseil, mais les 
magislrats crierenL ta nt qu'il faHnt la rétahlir. 

II. - LUYNES ET MARIE DE MÉDICIS 

L A mort de Villeroy, su1'venue quelques jours avant la réunion des 
notahles (1.2 nov.), affaiblit le groupe des vieux conseillers,' Le 

crédit de Luynes allait croissant; il possédait le roi et dirigeait 1'Etat. 
Son gouvernement hénéficia pendant quelque temps de 1'impopu
lariLé du maréehal d'Ane1'e. Les grand s se tenaient tranquilles. Le 
favori, par son mariage avec MademoiseUe de Monthazon, s'étaitassuré 
1'appui de la maison de Rohan. 

LEDUCD'ÉPERNON. Seul,le duc d'Épernon ne s'était pas pressé cle venir le saluer. 
C'était une puissance que ce Colonel général. Quand il se décicla ft 
se rendre a la Cour, les lllestres du camp et les officiers, tant des régi
lllents en garnison ft Paris, que de ceux qui étaient en Picardie et 
Champagne, « furent au devant de luy jusques ft Estampes ». Cet 
homme, hautain et t1'es chatouilleux SUl' ses droits, disputa la pré
séance au Conseil au garde des Sceaux, Du Vair, et meme, le jour de 
Paques, dans 1'église Saint-Germain, il 1'ota de force de la place 
qu'il avait p1'ise pres dn Roi. Blamé pour cette violence, il se retira 
dans sa maison de Fontenay-en-B1'ie et de la dans son gouvernement 
de Metz. 
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LUylWS avait surlout a craindre 1'opposition de la Reine-mere. 
Aussi. surveillait-il son entourage. Riche1ieu, son conseiller le plus 
avisé, fut relégué dans un prieuré pres de Mirebeau, et, de la, exilé 
a Avignon1 avec son frere et son beau-frere (7 avril 1618). 

Marie était comme prisonniere au ehateau de Blois. On lui inter
disait toutes relations avec !es personnes de la Cour. Cependant Luynes, 
inquiet du départ de D'Epernon, envoya le P. Arnoux, jésuite, a 
Marie, qui, conseillée par un autre jésuite, le P. Suffren, consentiL II 
signer une déclaraLion (3 nov. 1618) ou elle jurait « devant Dieu et 
ses anges » de se soumettre en to ut aux volontés du Roi, et de l'a
vertir aussitóL « des rapports et ouvertures contraires a son service ». 

« Nous finirons, disait-elle, par une vérité tirée de notre eceur, qui est 
que si la conservation du Roi, riotre dit seigneur et fils, dépendoil de 
notre perte,.nous y consentirions, pour lui témoigner que nous 1'ho
norons plus que no us ne nous aimons nous-meme ». Rien de plus 
touchant, de plus chréLien et de moins sincMe. 

Luynes conlinuait II l'offenser. Le cardinal de Savoie, Maurice, 
vint, II la fin de 1.618, demander en ll1ariage Christine, sceur cadette 
de Louis XIII, pour le prince de Piémont, fils a'lné de Charles
Emll1anuel. Marie ne fut pas consultée; on se borna a l'avertir des 
fiangailles. Le contrat fut signé le 11 janvier 1.619, et le mal'iage 
célébré le 1.0 février sans qu'elle y fUt cOllviée. 

Apres « ce traitemellt 'plus cruel qu'aucun qu'eUe eút regu jus
qu'alors », eUe fut plus résolue que jamais a fuir. D'Épernon, qui 
s'était mis en relatiolls avec eUe, partit de Metz, le 22 janvier 161.9, et 
vint l'attendre en Angollll1ois. Elle s'échappa de Blois, dans la nuit du 
22 février, et se rendit a Ang'ouleme. Le 23, elle écrivait a Louis XIII 
qu'e11e s'était mise en lieu súr pour lui faire connaltre plus lihrement 
les remědes qu'il était urgent (ľapporter au lllauvais étal des affaires, 

Luynes comlllenga a se rassurer lorsqu'il vit que Mayenne, 
Nevers, Rohan et que Bouillonllleme ne remuaient pas. II aurait pu 
accabler le duc d'Épernon, mais iln'aimait pas la guerre; il envoya 
10. cardinal de La Rochefoucauld et le P. Bérulle precher la paix a 
Marie de Médicis et enfin se décida II lui rendre Richelieu, seul capahle 
cl' « adoucir son esprit ». Richelieu, rappelé (l'Avignon, fut trcs mal 
accueilli par 1'entourage de la Reine, mais illa ressaisit. 

II signa avec le cardinal de La Rochefoucauld le traité d'Angou
lerne (30 avril1.619), qui autorisait Marie II disposer des charges de sa 
ll1aison·, á demeurer Oll e11e voudrait - el lui donnait, en échange du 
gouvernemenL de Normandie, celui d'Anjou, avec le chateau cl'Angers, 
les Ponts-de-Cé et Chinon. D'Épernon recouvrait ses charg'es etappoin
tements. Sans qu'il y ait eu, semhle-t-il, de p1'omesse forme11e, Riche-
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lieu croyail pouvoir compter snr le chapeau cle carclinaI. Apres deux 
ans cl'abanclon, la fortune recommengail ale servir. 

NOUVEAUX La réconciliation entre le favori el la Reine était si peu franche 
GRlEFS DE MARIE. qu'il faUul négocier six mois une entrevue entre le Roi et sa mere. 

lIs se virent a Couzieres, firent leur entrée a Tours (5 sept.), et pas
serent quinze jours ensemble. Le Roi s'en retourna a Paris, la Reine 
aIla s'établir a Angers. S'il faut en croire Richelieu, Louis XIII montra, 
pendant ces deux semaines cle vie en commun, une tenclresse incroyable 
pour sa mere. Luynes, inquiet, mit en liberté le prince cle Condé 
(20 octobre 1619) et fit enregistrer au Parlement une déclaration cle son 
innocence,injurieuse pour Marie de Méclicis quil'avaitfait emprisonner. 

LA MAISON Luynes aurait clu au moins ménager les grancls. Mais, par ambi-
DE LUYNES. tion ou simplement par instinet cle préservation, il cherchait, comme 

tous les autres favoris, a fonder une maison et a se créer un parti. II 
se fit nommer duc et pair de Luynes. II s'attribua le gouvernement 
de la Picardie et clonna celui de I'Ile-cle-Franee a son beau-pere, le 
duc de Montbazon. II maria ses de:ux freres a de tres riches et 
iIlustres hérilieres, fit de Cadenet un maréchal cle France et un duc 
et pair cle Chaulnes, et de Brantes, un duc et pair de Luxembourg
Piney. Des cousins pauvres arriverent, par batelées, (ľAvignon et 
eurent part a ses largesses. 

Richelieu, qui n'agit pas autrement, repro che a Luynes et a ses 
freres d'avoir voulu accaparer les ressources cle la France et la puis
sance cle I'État. 

... II n'y en a aucune [place forte] qu'Hs ne l11archandenL; '" si elles ne sont 
pas a prix d'argent, Hs les ravissent pal' violence,jusques-la qu'Hs en prennent par 
ces voics jusqu'au nOl11bre de dix-huit des plus il11portantes ... lIs se fortifient de 
gens de gUeJ'l'e entretenus dans la Cour, tiennent le régil11ent de Normandie, 
commandé par le sieur de Chaulnes, et créé cn sa faveur, SUl' pied clans le bois 
de Vincennes, acquierent le plus de compagnies qu'ns peuvent dans le régi
ment des garde s ; achctcnt la cOl11pagnie de chevau-légers du roi. ... Bn un mot, 
si la France étoit tout entiere a vendrc, ils acheteroient la France de la France 
l11él11e. 

Par cles aUiances de famille, Luynes s'assurait l'appui de Lesdi
guieres, de Condé et cle tous les Guise (sauf le cardinal). 

LES ENNEMIS Mais il avait beaucoup d'ennemis. Un prince du sang, Soissons, 
ou FAVORI. Mayenne, les Vendóme, D'Épernon et presque toute la noblesse se 

déclaraient contre lui. lIs étaient inclignés clu bruit qu'il aIlait etre 
nommé connétable. Le favori mit aussi contre lui le Parlement, en 
faisant enregistrer cle puissance absolue, dans un lit de justice, des 
édits bursaux qui créaient de nouveaux offices (18 février 1620). 

NOUVELLE SÉCES- La Reine-mere corresponclait avec tous les mécontents et Riche
SION DES GRANDS. lieu lui servait cle secrétaire. Les princes quitterent la Cour: lVIayenne 
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était parti le 29 mars 1620; le duc de Vendóme rejoignit en Normanclie 
le duc de Longueville, qui yavait commencé ses menées' le comte de , 
Soissons el sa mere sortirent de Paris (30 juin 1620); puis le grand 
prieur de Venclóme. 

C'était leur fag~n de déclarer la gum're. Leurs forces, composées 
de noblesse volontalre et de soldats enrólés, étaient considérables et 
réparties en trois groupes; au sud-ouest, Mayenne et D'Épernon, 
dans leurs gouvernements de Guyenne et de Saintonge; Marie de 
Médicis et Vendóme, au centre; le due de Longueville, en Normandie. 
II « n'! avoi~ la (en Normandie), et partout ailleurs que les villes qui 
se mamtenOlent teIlement queIlemcmt, et assez foiblement en leur 
devoir ». Mais les confédérés ne s'entendaient pas. Riehelieu, pour 
g81:der Marie de lVJédicis en tuteIle, ne voulait pas qu'eIle allAt rejoindre 
D'Epernon et ~~ayenne; Vendóme, pour avoir le premier rang' a l'armée, 
détournait D'Epernon et Mayenne de se rapprocher cľAngers. 

Louis XIII résolut de pacifier la Normandie et partit le 7 juillet. 
II fit son entrée dans Rouen, que le premier président du parlement 
avait maintenu dans le devoir. De la, il aIla a Caen, donL 1a citadeIle 
n'osa pas résister au roi en personne. 

Créquy marcha alors rapidement sur Le Mans. La Reine-mere, qui 
s'était avancée jusqu 'a La Fleche, fut obligée de rétrograder. EIle occu
pait Angers, et par les Ponts-cle-Cé gardait le passage de la Loire et 
ses communications avec D'Épernon et Mayenne. Les troupes royales, 
se portant entre Angers et les Ponts-de-Cé, attaquerent si vivement 
qu'ils mirent en fuite, en perdant seulement quelques hommes, cette 
cohue de grands seigneurs et de jeune noblesse. Aussi le combat 
s'appela-t-illa Drólerie des Ponts-de-Cé (7 aout). Marie pouvait encore 
se réfugier au sud de la Loire, mais Vendóme, le duc cle Retz, la com
tessecle Soissons, ne parlaient plus que de traiter. Luynes se montra 
accomll1odant. Richelieu et le Cardinal de Sourclis signerent la paix 
(10 aout 1620) « sans autres conclitions pour la Reine que cle main
tenir ceux qui l'avoient servie dans leurs charges et dignités et elIe 
dans la liberté d'approcher le Roi son fils ». D'Épernon et lVIayenne 
désarmerent. Le Roi avait la' route libre vers le Béarn et la Navarre 

, I ' ou es protestants remuaient. 

III. - RENAlSSANCE CATHOLIQUE 

'SOUS,I~ régenee et le gouvernement de Marie de Médicis, le caLho
licisme, tout-puissant a la Cour, s'était étendu et fortifié dans le 

pays. Des guerres de religion, il était sorti plus ardent et plus 
actif. II travaillait ft regagner les masses par les missiol1s, l'enseigne-
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ment et les confréries, a moraliser le Clergé et les fideles; il se manifes
tait par les ceuvres, par les orclres religieux qu'il créait, les églises qu'il 
édifiait. C'est une véritahle Renaissance religieuse. 

Jamais le Clergé n'euL autant de crédit. Au XVIO siecle, les rois ne 
prenaient conseil ni de Rome ni cle leur confesseur. Marie inaugura 
des pratiques nouvelles. Comme dans les Cours espagnoles eL ita
liennes, le confesseur fut un conseiller occulte, mais qui changeait 11 
chaque changement cle favori. En 1617, apres le meurtre de Concini, 
le P. Coton, qui n'avait pas su rompre a temps avec la Reine-mere, 
fut clisgracié et remplacé par un autre J ésuite, le P. Arnoux. On ne 
vit jamais en France ta nt de pretres et de moines occupés cle tant 
d'affaires. Les nonces Ubalclini, Bentivoglio, Corsini intervenaient 
clans le o'ouvernement du cleclans et clu dehors, le premier si indiscre
tement ~ue le Tiers-ÉtaL, en 1610 et 1617, voulut interdire aux sujets 
du roi tout rapport avec les représentants du pape. L'avenement de 
Luynes n'enraya pas l'ingérence cléricale. Les prélats ont séance ~t 
préséance au Conseil des affaires. Le. cardinal cle Retz en est le présl
clent· lui morl le cardinal de La Rochefoucaulcl y entre, et ľéveque cle , , 
LUQon y vise. 

Les masses étaient généralement croyantes, et aussi les classes éle
vées. II ne faudrait pas croire, SUl' le clire de Silhon, un des premiers 
académiciens, que le déisme fut la religion des honnetes gens, et 
que ceux-ci approuvassent, seulement « pour le hien de la société 
humaine et la fermeté du repos puhlic, cle suivre le culte et les céré
monies extérieures ... et laisser cetle hride au peuple ll. Silhon géné

. ralisait avec exces, comme le P. Garasse, jésuite, et comme le fall1eux 
minime, le P. Mersenne, qui voyaient partout des athées. Les époques 
de foi sont naturellement exigeantes; tel est simplement dislrait 
par ses affaires ou ses plaisirs qui passe pour avoir renié Dieu ou 
ľÉglise. 

II y a eu, en ce prell1ier quart de siecle, quelques impies de 
marque, mais cOll1hien rares : l'italien Vanini, qui enseignait l'iden
ti té de Dieu et de la nature, le poete Théophile de Viau, a qui le pro
cureur général Mathieu Molé reprochait « cl'estahlir ... par sa poésie ... 
qu'il ne faut recognoltre autre Dieu que la nature, 11 laquelle il se 
faut ahandonner entierement et ouhliant le christianisme, la suivre 
en tout comme une hete ", - et encore (ľavoir composé un Tl'aité 
de I'Immol'talité de l' áme, Oll, sous coulem de traduire un pa'ien, il 
avait, « par une tres insigne malice ", cherché a « clécouvrir les 
foihles raisons qu'ont eues les anciens pour appuyer cette.croyance ». 

Le libertinage n'était le plus souvellt qu'un feu cle jeunesse, une 
pratique plus qu'une doctrine. La masse de la bourgeoisie el ľaristo-
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cratie parlementaire éLaient trcs chatouilleuses SUl' les maLieres de foi. 
Va~inifut brulé par le parlement de Toulouse (1.618) el Théophile 
de Viau, emprisonné par celui de Paris, n'échappa au supplice que 
par la protection des Montmorency. 

Pour instruire le peuple des vérités clu christianisme, un protes
tant converti, Jean-Baptiste Romillion (1003-1622), avait commencé 11 
precher dans le Comtat Venaissin, en Vivarais, en Provence; il s'était 
adjoint César de Bus (1544-1607) et d'autres compagnons qui se 
vouerent a l'enseignement et a la prédication. Cette libre association 
de bonnes volontés fut le début 'lle la Congrégation de la DocLrine 
Chrétienne. Romillion a groupé aussi en Congrégation des jeunes 
filles, « qui avoient conQu le dessein de faire la doetrine chrétienne 
aux personnes de leur sexe :" Ainsi se fonderent les Ursulines d'Avi
gnon et de L'Isle (1099), qui en' 1600 furent appelées a Paris. 

Les JésuiLes visaient la homgeoisie et l'aristocratie. Apres avoir 
réussi sous Henri IV 11 rentrer 11 Paris, ils ohtinrent de Luynes, en 1617, 
le droit cl' enseigner les enfants dans leur. College cle Clermont. 
En 1626, ils comptaient dans leur seule Pl'ovince de Paris 13190 élěves, 
répartis entre 1~ Colleges et une École .oll il ne se faisait que des 
étucles de grammaire. Peut-etre avaient-ils, dans les autres Pl'ovinces 
cle leur Orch'e, a Lyon, Tournon, Bordeaux, Avignon, Aix, Poitiers, 
Angers, Angouleme, Fontenay-le-ComLe, etc., une clientele scolaire 
aussi nombreuse. 

Dans ces colleges, le culte de la Vierge groupait les jeunes gens 
les plus pieux en congrégations vouées ft la Vierge,' ft la Purification 
de la Vierge, ft ľAssomption de la Vierge, a la Viergeet aux Anges. 
Les congréganistes sel'vaient de modele, a leurs c8:l11arades; leurs 
clévotions, lems austérités, lem's efforts pour le salut des ames et la 
conversion des héréLiques étaienl consignés, publiés, céléhrés. En 
1624, le P. Coton fit paraitre pour ľéclification clu moncle catholique 
et a ta gloire cle ces associations, dont il était ľarclent proinoteur, un 
livre Oll il avait recueilli leurs plus heaux traits cle piété et cle vertu 
oUi comme il clisait, « un houquet spirituel formé des plus clouces 
fleurs clujarclin cle leur auguste Reine» (la Vierge). 

Ainsi les jeunes gens sont enrólés, dirigés, excités; au sortil' dll' 
college, ils entrent clans les congrégations cľho111mes, toujours sous 
le vocqble de la Vierge. En 1627, la congrégalion cles « Messieurs de 
La' Fleche II compLe 130 memhres; celle cle Rouen, iOO; celle cle 

. Rennes; .1.60. Quelquefois les écoliel's et les pel'sonnes de la ville 
étaient groupés ensemble. 

Meme clans les villes ou ils n'ont pas cle college, les missionnaires 
jésuites « réunissaient en congrégations les fideles les plus remar-
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quables par leur vertu, les liaient les uns aux autres par une commu
nauté de pratiques ». 

Pour assurer le recrutement de hons pretres, le Concile de Trente 
avait ordonné l'étahlissement de séminaires dans tous les dioceses. 
Rien n'avait été fait ni sous les Valois ni sous Henri IV. En 1583, le 
Concile provincial cle Tours avait décrété que des séminaires seraient 
établis partout, dans tl'ois ans. Et les choses en étaient l'estées la. 
L'initiative vint des particuliel's. 

Pierre de Bérulle, ně en 1575 a u chiiteau de Sérilly en Champagne, 
de Claude de BéruIle et de Louise Séguier, fille du président Séguier, 
était un pretre d'une piété ardente et agissante. II fonda la congré
gation, si rapidement prospere, de ľOratoire pour l'instruction des 
dOl'CS destinés a la pretrise. Mais le pape, par la buIle du 10 mai 1623, 
attrihua aussi au nouvel Institut l'enseignement de la jeunesse. 
L'Oratoire fut obligé de se partager et peu a peu inclina a devenir un 
Ordre enseignimt, en concurrence avec les Jésuites. II fallut attendre 
encore quelque temp s les séminaires; 

Avant de fonder rOratoire, Bérulle était allé chercher en Espagne, 
pour l'établir en France, le plus austere des ordres voués a la contem
plation et ala priere, les Carméliles réformées de Sainte-Thérese (1604). 
Le moment était bien ehoisi. A vec le nouveau siecle commencait la 
grande poussée vers les cloitres. « En ce temps, ěcrivait L'Estoile 
en octobre 1606, il n'estoit nouvelle, a Paris et partout, que de fils 
et de filles de bonne maison, hommes et femmes de qualité, qui 
s'alloient rendre a ces nouvelles religions .... » Les écrits de sainte 
Thérese enleverent a leurs familles et menerent au couvent beau
coup de jeunes filles. Les Ordres les plus austeres étaient les plus 
recherchés. 

Les survivanLs du XVI" siede étaient surpris et scandalisés; ils 
étaient profondément croyants et chrétiens, mais ils ne se croyaient 
pas tenus, a part quelques rares zélés,de se mortifier et de jeí'mer plus 
souvent que ne l'exigeait ľÉglise. Leur religion était sage, humaine, 
raisonllable. Ils étaient habitués a se moquer des moours des moines 
et a considérer les abbayes, quand ils les jugeaient avec indulgence, 
'comme des dotations affectées aux eadets de grandes familles et des 
maisons de retraite honorable, ouvertes aux filles non mariées. Pen
dant to ut le XVI" siecle, il n'avait été fondé qu'un seul or(h'e de femmes, 
celui des FeuillanLines, en 1557, par Jean Barriere, abbé de Citeaux. 
Mais quelle abondance, dans la premiere moitié du XVll

e siecle : 
Recolettes, Carmélites, Capucines, Ursulines, soours Hospitalieres de 
Saint-Charles, Béllédictines du Calvaire, Hospitalieres de la Charité 
Notre-Dame, Filles de Charité, Dames clu Refuge, religieuses de la 
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Miséricorde et Bénédictines de ľAdoration perpétuelle du Saint
Sacrement. 

II ya la beaucoup ďordres nouveaux. Les autres se rattachent aux 
Ordres anciens, mais, en adoptant une regle nouvelle ou en revenant 
a ľ~UStél:ité de la l'egle priiniti~e, iJs se constituent a part en congré
gahons llldépendantes. II étmt en effeL plus facile de fondel' des 
monastel'es ďétl'oiLe ohservance que de réformer ceux ou la regle 
n'était plus obsel'vée. 

La ré[orme de Port-Royal des Champs (abbaye qui relevait de 
Cíteaux) est célebre. L'avocat de ľUnivel'sité contre les Jésuites 
Antoine Arnauld, avait fait nomn1er, en Hi99, sa fille, J acqueline, coad~ 
jutrice de l'ahbesse de Port-Royal. En1600, Jacqueline fit profession 
et pl'it le nom cl'Angélique. Elle avait alors neuf ans, et l'abbesse, 
étant morte d()ux ans apl'es, elle lui succéda. M. et Madame Arnaulcl 
administl'aient l'ahbaye; ils y venaient sou vent; ils y menaÍent com
pagnie. Mais quand l'ahhesse eut ses dix-huit 'ans, quelques sermons 
lui révélerent une vie chrétienne toute diffél'ente de cette vie facile. 
Elle persuada a ses religieuses et prit la résolution de rompre avec 
le monde, de rétablir la clóture et la regle. Le jour oú M. Arnauld 
vint visiter sa fille, il trouva portes closes (25 sept. 1609) et ne put lui 
parler qu'a travers le guichet. Ses prieres, ses menaces pour se faire 
ouvl'ir la grille furent vaines. Angélique tomha évanouie de sa déso
héissance, mais elle l'emporta. C'est par cette l'ésistance aux senti
ments les plus chers que s'ouvre l'histoire de Port-Royal. 

Les l'eligieuses n'étaient pas partout si faciles. Marie de Beau
villiel's, nommée ahbesse de Montmartre en 1098, n'y avait rameně 
les honnes moours qu'au péril de sa vie. Antoinette-Marie ďOrléans
Lon~ueville, veuve (ľAlbert de Goncli, marquis de Belle-Isle, renon~a 
a réformer Fontevrault et fonda, avec le concours clu P. Joseph, un 
Orclre nouveau, les Calvairiennes. 

Nombreux aussi sont, au commencement du XVII" siecle, outre 
les Oratoriens, les Ordres (1'hommes, ou nouveaux ou sortis (l'tmc 
réforme. Aussi Paris se peuple cle couvents. De la « rue Neuve cle 
Saint-Honoré a la porte Saint-Antoine » et clans les quartiers de la 
rive dl'Oite, dit, en 1639, Ull témoin, on a élevé dix-huit couvents en 
trente ans; dans le faubourg Saint-Jacques, sept couvents; dalls le 
fauhourg Saint-Germain-cletl-Prés, « depuis vingt six et tant ďanllées», 
onze. couvel:ts. Et ce n'était pas to ut 1. L'ardeur religieuse se mani
f~~taIt a~lssl par la ~onstruction de heaucoup (1'églises; en Ull demi
slecle, 16 grandes éghses furent commencées, continuées ou achevées. 

1. Henry Lemonnier, L'a/'l f/'all9ais CIlI lemps de RicheUw et de J1faza/'ill, 1893, p. 222. 
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Contre l'hérésie, le prosélytisme allait s'échauffant. Le Poitou eť 
les pays limitrophes, Aunis et Saiutonge, étaient, avec le Languedoc, 
la partie de la France oú les protestants étaient le plus nombreux et le 
plus puissants. La plupart des viIles étaieut places de súreté; les 
grands seigneurs protestauts, les La TrémoiIle, les Parthenay-Larche
veque avaienL pour sujets beaucoup d'habitants des campagnes? SuUy 
était gouverneur du Poitou, Du Plessis-Mo1'11ay, de Saumur, Oll il 
avait fonelé une Académie protestante. La Rochelle servait de boule
yard et cle port. 

C'est pourtant cette régiou, si bien défendue, que les catholiques 
enheprirent de conquérir. Les Jésuites s'étaient glissés dans Poi
tiers (1606) et. y avaient ouvert un college. Mais leur action, si súre, 
était lente et ne devait s'étendre aux masses que par l'intermédiaire des 
classes supérieures, bien dressées et bien dirigées. Les Capucins mar
cherent au peuple, dont ils avaient les manieres et les ardeurs. Leur 
provincial de Touraine était le P. Joseph (Frangois Le ~lerc du 
Tremblay), né en 1577 d'un président aux enquetes et (ľune noble 
demoiselle, Marie de La Fayette, et qui avait l'esprit retors (ľun 
procureur avec l'ardeur belliqueuse d'un soldat. Apres un séjour en 
Halie, un court apprentissage de la guerre devant Amiens (1597), et 
une apparition II la Cour d'Élisabeth dans la suite de l'ambassadeur 
Hurault de Maisse, il avait quitté la libel,té du monde pour la regle 
austcre des Capucins. II precha avec succes, mais il revait ďautres 
triomphes. II alla fonder un couvent de Capucins II Samuur, a 
caté de Du Plessis-Mornay et de l'Académie protestante (1611). 
Par d'autres fondations, l'Ordre se cantonna en pays ennemi, ft 
Niort et II Saint-Maixent (1612), ft Thouars (1620), II Fontenay-le
Comte. 

En meme temps, des missions s'organisaient. Les Capucins 
allaient II pied, vivaient d'aumones, approchaient les paysans et les 
ouvriers. lIs prechaient dans les Ég-lises, sur les places, dans les 
halles, exposant le Saint-Sacrement ou le promenant en grande 
pompe. Les populaLions accouraient ft ce spectacle dont les guerres 
civiles avaient déshabiLué meme les catholiques. Plusieurs milliers 
de personnes campaient, priaient, suivaient les moines; meme des 
protestants de marque, des pastem's et des anciens, revinrent ft la 
messe. Mais il est douteux que les Capucins, comme ils le publierent, 
aient converti cinquante mille personnes. 

Meme, cet apostolat ft l'intérieur ne suffisait plus II l'ardeur des 
J ésuiLes et des Capucins; ils revaient ďaller relever en Orient les 
chrétientés ruinées par la domination des Turcs ou les menées des 
Grecs orthodoxes, 
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Le P. J oseph envoyail des missionnaires dans le Levant, pour se 
coúsoler de n'avoir pu y envoyer une armée. De concert avec le duc 
de Nevers, il.avail, en effet, essayé ďentrainer la France et l'Europe 
dans une crmsade. Charles de Gonzagqe, duc de Nevers (et qui fut 
duc de Mantoue en .1627) était un ardent catholique, qui avait fait 
campagne en Hongne contre les Turcs et avait été blessé en 1602 
au siegede B.ude. S~llicité par les Grecs de 1\1orée (1609) 'et par le~ 
chefs Albanms, réul1ls au monastere de Cucci (18 sept. 1614), de 
prendre le commandement (l'une insurrection contre le sultan, il 
avait cherché des alliés II Rome, II Florence et II la Diete de Ratis
bonne. Le P. Joseph, aussi enthousiaste que lui, le seconda de toute 
ses forces: II alla, l.ui aussi, II Rome, II Florence, II Turin, precher la 
guerre samte. II nut en mouvement les Capucins errants fl. travers le 
monde pour chercher partout des alliés II son héros et des ennemis 
aux Turcs. En septembre 1617, le Duc fonda un nouvel ordre mili
taire inte1'11ational, la Milice chrétienne, pour combattre les InfideIes. 

Un moment l'on put croire au succes. Le P. Joseph, envoyé en 
Espagne, crut avoir réussi II gagnel' la Cour de Madrid (1618). Nevers 
levait des soldats, armait des chevaliers, faisait construire cinq gros 
vaisseaux en Hollande. Les Polonais, battus par les Turcs II Cecora 
(9 sept. 1620), appelerent l'Europe chrétienne II l'aide. Mais, avant 
que Nevers eúl eu le temps d'accourir, ils furent vainqueurs et se 
hilterent de signer la paix de Choczim (9 ocl. 1621). Quelque temps 
apres, le roi ďEspagne refusa de laisser établir la Milice chrétienne 
dans ses États (1622). L'Empereur avait bien (ľautres affaires. Le 
P. J oseph dul renoncer II son reve et se bo1'11er ft écrire contre les 
Infideles une « Turciade » en vers latins; il 11'est pas excessif de 
supposer qu'il en garda rancune ft la maison, (ľAutriche. 

IV. - ENTENTE A VEC LA MAISON D'AUTRICHE 

PRO.JET 

DE CROlSADE. 

ECHEC. 

PROGRES L E crédit du Clergé, la fondation et la réforme des Ordres, les 
constructions d'églises, les missions, et meme ce reve de croisade DE LA 

montrent 1e redoublement de ferveur religieuse aux environs de 1620. CONTRE-REFORJ1IE. 

Dans toute l'Europe, le catholicisme a repris l'offensive' en France 
il appara:tt tout-puissant, agissant, et méditant la fin d~ l'hérésie. Ii 
eút faUu ft Luynes la passion, qu'il n'avait pas, de l'intéret national 
pour résister a la poussée de la Contre-Réforme. . 
. Eu 1618, comm~nga e~ Allemagne, enLre protestants et catho- COJ1IJ1fENCEJ1IENT 

hques, la guerre qU! devalt durer trente ans. L'empereur Mathias DE LA GUERRIT DE 

(1612-1619) ayant voulu retirer aux protestants de Bobeme les TRENTE ANS(lO/8). 
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concessions que Rodolphe leur ayait faites, le 9 juillet 1609, pa:' la 
Lettre de Majesté, le comte cle Thurn et quelques hommes détermmés 
envahirent le chilteau de Prague, et jeterent pal~ la fe~etre les 
gouyerneurs cle l'Empereur-roi (23 mai 1618); c:étalt leur !ag?n cle 
proclamer la réyoIte. La Haute et Basse-Au~nche, :a SlléslC, la 
Lusace et la Moravie, Oll Mathias avait entrepns la .mome reuyre de 
catholicisation refuserent d'armer contre les Bohémlens. 

Mathias m'ourut (20 mars 1619). II avait fait élire. roi de Bohé~le 
(6 juin 1617) et roi cle Hongrie (1618) son neyeu Ferdmand de Styne, 
l'ancien éleve des Jésuites d'Ingolstaclt et le destructeur d~l protes
tantisme en Styrie, et, par la, l'avait clésigné au choix cles Electeurs 
impériaux, habitués depuis pros de cleux siecles a nommer le chef de 
la maison d'Autriche. Ferclinand en effet fut élu a Francfort, Ie 
28 aoů.t 1.619. Mais, quelques jours auparavant (17 ~oů.t), les Bol:é
miens l'avaient déposé et avaient nommé a sa place ~ élec~eur pa~atm, 

d , cle Jacques Ier cl'Alwleterre et chef cle l'Umon Eyangéhque. 
gen let> I' l' . d 1 
Les Hongrois firent comme eux cléfection et apI~e .orent ~ ,Ul e e 
prince cle Transylvanie, Bethlen Gabor, arclent CalVllllste, qU! s empara 
cle Presbourg (14 octobre 1619) et clonna rendez-vous sous les murs 
de Vienne a Thurn et aux Bohémiens. L'Empereur fu~ sau-:é. par 
l'arrivée de quelques régiments. Mais les révoItés hongrOls chOlslrent 
pour roi Bethlen (20 aoů.t 162~).. .. 

En Allemagne, l'Union Eyangéh~lue et. l~ Samte LIgue Ca~llO-
l 'q e s'étaient suivant leurs sympatllles relIglCuses, cléclarées, 1 une 
IU, , .. 1 Blé' our l'Empereur, ľautre pour l'Elecleur Palatm et es 01 mlens. 
~erclinancl regut des secours d'hommes et d'argent du pap~, du gr~ncl
duc cle Toscane, du roi cl'Espagne .. II s'adressa aUSSl au 1'01 cle 
France, dont il lui importait encore plus de s'ass:ll'e.r le concour~ 
ou simplement la neutralité. L'iss~l~ cle Ia g.u~rre etalt clouteuse Sl 
Louis XIII, conformément a Ia polItIque trachtlOnnelle cle la France, 
prenait parti pour les protestants... , " ' ' 

Malgré la pression clu partl catho!Ique, .le secretall e .d Etat, 
Puisieux fils du chancelier Sillery, et qm, clepms la mort de VIlleroy, 
clirigeait 'les affaires étrangeres, était cl'ayis de se clésintéresser cle la 
lutte. Mais le Jésuite Arnoux, le jour de Noě11619, prechant deyant 
le jeune Roi, lui fit un clevoir de conscien:e cle soutenir .1'Empereur 
contre les hérétiques. Le soir meme, Loms XIII cléclaralt au comte 
de Furstemberg, ambassadenr cle Ferdinand, qu'au mois de mal:s 
prochain, il rassemblerait une armé~ en Cham~agne et marchera~t 
au secours cle son maitre. Le présldent Jeannm, dans le rappOlt 
qu'il fit au Conseil snr les affaires ďAllemagne, expliqua que si les 
rois précéclents ayaient eu raison de combattre les Habsbourg, quand 
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ils .étaient tout-puissants, le roi rég'náÍlt pouvaiL les favoriser, main
tenant qu'ils étaient faibles; leur ruine serait funeste au catholicisme 
allemand et encouragerait les hugnenots de France. II conclut, 
et le Conseil fut ďavis, d'envoyer en Allemagne, pour négocier la 
paix entre les partis, trois ambassadeurs extraordinaires, person
nages de marque, le duc cľAngouleme (Charles de Valois, comte 
cľAuvergne), 10 comte de Béthune et Charles de l'Aubespine, sieur 
de Préaux. 

L'Union évangélique et la Ligne catholique élaient SUl' le point 
ďen venir aux mains. De la part des catholiques, Maximilien de Baviere 

. avait proposé que les deux ligu es s'abstinssent de toute hostilité, l'une 
contre l'autre, en Allemagne, tout en restant libres d'agir en 
Boheme. Les protestants avaient demandé qu'en retour, Maximilien 
banilt la route du Bas-Palatinat aux Espagnols, qui se disposaient II 
l'envahir, et, SUl' son refus, ils avaient rompu les pourparlers. A ce 
moment, arriva l'ambassade frangaise, qui décida les princes pro
tesLants II reprendre les négociations et II traiter (Ulm, 3 juillet 1620) 
aux conditions que la Sainte Ligue leur avait offertes. 

Comme les ambassadeurs l'écrivirent a Louis XIII, cet accord 
établissait une bonne paix parmi les Etats de la Germanie « sans 
priver toutes fois l'Empereur de porter ses armes }) et celles de ses 
parents et amis « dans le Palatinat }), et en « lui laissant cette faculté 
ďestre secouru en Boheme de toutes les forces » de la Ligue catho
lique. Sans doute les Espagnols entreraient dans le Palatinat, mais 
« le seul moyen » cľobliger l'Electeur palatin II céder « est un prompt 
et effectif attaquement dans ses pays patrimoniaux ». Ainsi rassuré, 
l'archiduc Albert clonna l'ordre II Spinola de marcher (sept.). Le 
gouvernement, suivant la meme politique que ses représentants, 
refusait, sous divers prétextes, de payer les sommes qu'il devait II 
l'Electeur palatin clepuis les guerres de religion, « (aisanl, écrivait 
Louis XIII, tous ces o(fices en (avell!' de I'Empel'elll' et de sa maison ». 

Rarement on vit pareille insouciance des intérets nationaux et pareille 
inconscience; la diplomatie frangaise en fut tout a fait discréditée. 
Bethlen Gabor accueillit mal l'offre cle médiation que les ambassa-. 
deurs lui firent porter. II ne l'accepta qu'apros la défaite des Bohé
miens a la Montagne Blanche (8 nov. 1620), et encore ne traita-t-il 
ayec. l'Empereur qu'un an apres (6 janyier 1622) et san s l'inter
médiaire de la France. 

En Italie, D. Pedro de Tolede, gouverneur de Milan, le duc 
ďOsuna, yice-roi cle Naples, et le marquis de Bedmar, ambassadeur 
ďEspagne a Venise, avaientjuré de ruiner la Sayoie et Venise. Apres 
la paix cle Payie, Osuna entra (ou resta) en rapports avec un corsaire 
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normand, Jacques Pierre, qui était passé de son service fl celui de 
la République et qui offrait de soulever les mercenaires, tres nomhreux 
fl ce moment fl Venise, d'assaillir le Grand Conseil, (ľincendier l'Ar
senal et de mettre la ville fl sac. Bedmar était au courant du complot, 
l'encourageait et le favorisait. Le Conseil des Dix, prévenu par deux 
officiers franQais, pal'ents de Lesdiguieres, condamna fl mort les prin
cipaux coupables (12 mai 1618) 1. La Cour de Madrid rappela Bedmar, 
et quelque temp s apres, le duc d'Osuna lui-m€lme, qui, ruiné par ses 
menées, s'entendait, dit-on, avec Lesdiguieres, Charles-Emmanuel 
et Luynes pour se rendre indépendant fl Naples. 

Le successeur de D. Pedro de Tolede fl Milan, le duc de Feria, 
se tourna contre les Grisons, dont il lui importait tant de s'assurer 
les passages en raison des événements d'Allemagne et des Pays-Bas. 
La route militaire de la Savoie fl la Franche-Comté pouvait €ltre 
barrée; le Saint-Gothard, ouvert aux Espagnols, ne menait qu'au lac 
des Quatre-Cantons, aux ahords des cantons protestants, Berne et 
Zurich. Bien plus directes étaient les communications par les Gri
sons et la Valteline (haute vallée de l'Adda), entre les Rahsbourg de 
Vienne et de Madrid. De Milan au Tyrol (par le Stelvio) et fl Innsbruck, 
d'Innshruck au Danube et fl Vienne, il fallait fl une armée dix jours; 
elle en mettait quinze au moins, et vingt-cinq au plus, de Milan en 
Flandre par Coire, Fedkirch, le Rhin, Cologne et Liege. 

TRAITÉ DE MADRID La politique espagnole avait ce tres grand avantage, que son 
(/5 AVRIL 1621). intéret se confondait ici avec la cause catholique. Feria envahit la 

Valteline, peuplée de catholiques, sujets des Grisons, et qui suppor
taient malleur domination. Les Valtelins, encouragés par la présence 
des troupes espagnoles, exterminerent les protestants de la vallée 
« tant étrangers que du pays». Luynes envoya en Espagne, comme 
amhassadeur (fév. 1621.), Bassompierre, qui signa avec Philippe lIlIe 
traité de Madrid (15 avril1621). Les Espagnols s'engageaient fl resti
tuer le pays qu'ils avaient occupé, mais ils avaient introduit des 
articles vagues et équivoques, qui obligeaient les Grisons fl jurer les 
conventions adoptées et constituaient comme garants du serment le 
roi de France, les Valaisans et les Treize Cantons Suisses, ou tout 
au moins la majorité d'entre eux. Aussi, le traité signé fl 'Madrid 
dépendait non seulement de l'adhésion des Grisons, mais de celle des 
Cantons Suisses. C'était ouvrir la porte a mille difficultés. 

Les Suisses catholiques, travaillés par les agents espagnols, refu
serent de donner la caution qu'on leur demandait. Feria trouva de 

REVERS 

DES GRTSONS. 

1. SUl' la réalité de ce eomplot, voir Italo Raulieh, qui dans sa Congiul'a spagnuola, résume 
el diseute les différents systemes et apporte des doeuments nouveaux inédHs. 
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h?nsp~'étextes pom: garderla Valteline. De leu'r coté, les Habsbourg 
d ~utl'lche attaqualent le~ Grisons par le Tyrol; ľarchiduc Léopold 
prlt 1\1a~enfeld et autres :l~les des nix-Droitures (octohre 1621). 

Al ambassadeur vémhen, Priuli qui lui fal'sa't b 1 . ' 1 o server que es 
Espagnols gal:deralen.t la Valteline, si on ne les forQait pas ďen sOl'lir, 
et que les Gl'lsons, slon ne les secoUl'ait seraient réd 't ).. . , , Ul S Cl se sou-
mettre au 1'01 d Espagne, Luynes répondait ďun ai!' grave : 

Voyons venir les événements, et, si l'on ne peut faire aut 'e t 
I b II

" I men , nous con-
C JIrons une onno a wnce, aftn d obtenir la rostitution pal' la fo' (18 lee nov.1621). 

C'était l'ajournement indéfini dc toute politique énergique. 

V. - GUERRE CONTRE LES PROTESTANTS 

LUYNES, qui, en agissant OU cn s'abstenant, sCl'vait si bien au 
. dehors la cause catholique, avait les moyens de la servir encore 

nueux au dedans. Le rétahlissement du catholicisme dans le Béarn 
éLait une des conditions que Clément VIII avait mises a son ahsolution. 
Mais Renri IV n'avait tenu qu'a moitié parole 1; il s'était horné a 
nOIl~mer des év€l:IUeS fl Lescm' et a O1oron et a les payer de ses 
del1ler~; a rétabhr la l1lcsse en heaucoup ďenclroiLs; fl admettre les 
cat~ohques aux charges et clignités « fl condition qu'ils ne pourraient 
exceder l~nombre des r6formés ». Les deux nouveauxév€lques deman
derent vamement qu'on leur rend'lt les hiens ecclésiastiqlles aUachés 
~utref~is a leurs fonctions; mais, sous le gouvernement de Luynes, 
Ils avalent chance d'€ltre écoutés. Le favori, dans la joie de sa victoire 
sur Concini, a~~it fait v~u « ~e travailler a la ruine des huguenots 
tout autant qu II pourrOlt et Jusques a leur faire la guerre s'il en 
trouvoit l'occasion ». ' 

L'occasion n'était pas clifficile a trollver. Le 2 juin 1617, a l'ou
verture d~ l'Assemblée générale du Clergé, a Paris, l'év€lque de 
1\1::«on, Dmet, réclama, au nom de son Ordre les anciennes terres 
d'Eglise du Béarn. Louis XIII, par arr€lt du CO~lseil du 25 juin 161.7, 
or~onna cetle restitlltion et, en mell).C temps, assigna les foncls néces
smres a l'entretien. des ministres, des régents et des écohers protes
tants SUl' le plus clau' revenu de son domaine. Les protestants, appuyés 
par le maréchal de La Force, vice-roi du Béarn, firent des remon
trances. ,Le ~'ói, confirma, le 7 scptembre, sa décision de juin. 

~es. trolS Etats du Béarn appelerent a eux, a Orthez, les députés 
des Eghses du Haut-Languedoc et de la Basse-Guyennc et invoque-

1. Voit· ei-dessus, p. 87· 
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rent ľappui de tout le parti. L'Assemblée générale des Églises pro
testantes, réunie ft Loudun (septembre 1619), éyoqua ľaffaire du 
Béarn; elle fit défense aux J ésuites et autres religieux de precher 
dans les villes de súreté. 

Les chefs du parti, plus accessibles aux influences de Cour, ne 
se montraient pas aussi résolus que les bourgeois et les ministres. 
Lesdiguieres et Chiltillon négocierent un accord entre le roi el les 
Églises; le. roi promit, si les députés se séparaient, de prolonger de 
quatre ans le privilege des places de súreté - et de pomvoir ft ľaf
faire du Béarn dans quatre mois, mais au fond il étail résolu ft ne pas 
céder snr ce point, et ne voulait que se débarrasser de ľAssemblée. 

Aussitót apres sa réconciliation ayec sa mere (traité d'Angers, 
10 aoút 1620), Louis XIII marcha vers le Sud. Le Conseil souyerain 
de Pau, qu'il somma d'enregistrer ľÉdit, refusa d'obéir. « II faut, dit 
Louis XIII, aller ft eux. » II entra ft Pau, et prit la pIa ce forte de 
Navarreins. II commanda de rétablir le culte catholique dans le Béarn 
el la Navarre, restitua au Clergé ses hiens et ses prérogatives, pro
non<;;a la réunion de la Navarre et du Béarn ft la Couronne, fit un 
seul Parlement, siégeant ft Pau, cles Conseils souverains de Pau et 
de Saint-Palais et rentra triomphant ft Paris (7 nov. 1620). 

Les proteslants ne se résignerent pas ft ce coup (ľautorité. lIs 
tinrent parto ut des assemblées et déciderent de réunir ft La Rochelle 
une Assemblée générale du parti, qui s'ouyrit le 21) décembre 1620. 
Boui1lon, Sully' et Lesdiguieres, quoique itérativementinvités ft s'y 
rendre, nes'y firent pas représenter, mais La Force, Chiltillon, 
La Tréllloille et Rohan y déléguerent. 

L'Assemblée ordonna des levées d'hommes et mit la main snr les 
caisses publiques. Elle diyisa la France en huit départements, vérita
hles circonscriptions militaires ayanl chacune un chef général, 
(10 mai 1621). Bouillon, choisi comme chef du premier département 
(Ile-de-France, Anjou, Touraine, etc.) devait commander en chef 
toutes les forces protestantes. Pour avoir ainsi fortement organisé la 
défense, les réformés furent accusés par les catholiques d'avoir 
établi une république dans ľÉtat. Lesdiguieres profita de ce prétexte 
pour ahandonner la cause commune. La plupart des seigneurs 
réforlllés firent comme lui : seuls, Rohan, Souhise et La Force res
terent fideles. Meme, en dehors des grands, la France protestante 
n'était pas unanime. Le Midi (et pas to ut entier) prit les armes; le 
reste de la France ne remua pas. 

Pour vaincre l'hérésie, Luynes se fit donner ľépée de connétable. 
L'arlllée royale occupa Saumur, prit Saint-Jean-d'Angély et assiégea 
Monlauban (18 aoút 1621), qui fut héro'iquement défendu par 
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LaForce, et le ministre Chamier (sept.-nov.). Lorsque le Connélable, 
qui passaH pour se tenil' assez loin des coups, vit le mauvais succes de 
l'attaque, il négocia avec Rohan. Tant de faiblesse faisait scandale. 
La guerre éiail populaire panhi les catholiques. A Paris, quand on 
apprit la mort cle Mayenne, tué devant Montauban, la populace 
s'ameuta, tua des réformés qui reyenaient du preche de Charenton, 
aUa hrúler et raser le temple. Les dévots étaient furieux. Le P. J oseph 
employait le cardinal de Retz et l'archeveque de Sens a redonner du 
cceur au Connétable. Le P. Bérulle gémissait, il répétait « qu'il ne 
croyait pas que Dieu voulút exterminer les hérétiques par un si mau
vais insLrument(Luynes) ». Le confesseur du roi, le P. Arnoux, s'était 
depuis longtemps tomné vers Ri<;helieu, qui apparaissait aux zélés 
comme ľhomme de la Proyiclence et, des le 2 juin 1621, il lui écri-
vait : « Quand un nouveau chev~lier fait aux faubourgs de Saint-Jean- MORT DE LUYNES. 

d'Angély (Luynes) vous aura dOlll~é sa place définitivement, personne 
n'en sera plus aise (je n'excepte pas meme le P. Joseph, ft qui je cede 
dans vos affections) que moy. » II excitait Louis XIII contre son favori. 

Luynes eut encore assez de crédit pour faire renvoyer le' confes
sem, mais il fut ohligé cle lever le siege cle Montauban, et le jeune 
Roi lui en youlut. Peut-etre allait-il etre disgracié, quand il mourut . 
de la fievre pourpre cleyant la petite place cle Monheur (:U) cléc. 1621). 

Le doux Bérulle, dans une lettre a Richelieu (26 déc.), qualifiait 
cette mort de « coup de justice et de miséricorde ». Les déyots ne se 
souyenaient que de leurs mécomptes; ils oubliaient les services que 
Luynes leur ayait rendus. Par faiblesse, par incapacité ou par zele, 
il avait aidé au triomphe du catholicisme européen, et personne ne 
lui en savait gré. . 
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CHAPITRE V 

L'A VENEMENT DE RICHELIEU! 

I. FAVEUR PASSAGERE DE CONDÉ. - II. LE GOUVERNEMEN'l' DES BRULAR'l'. 

- III. R1CHELIEU CONTRE LA YIEUVILLE. 

J. - FA VEUR PASSAGERE DE CONDÉ 

Ll QUILEPOUVOIR? LUYNES mort, qui gouvernera le roi et la France? II y a beau-
coup cle prétendants : Conclé, qui a quitté son gouvernement clu 

Berry, pour courir au-devant cle Louis XIII, et qui rentre avec lui a 
Paris; Marie de Médicis, qui l'y attend, apres avoir envoyé Richelieu 
jusqu'a Orléans pour le saluer; et les membres du Conseil : le pré
sidcnt Jeannin, le chancelier Brúlart de Sillery, doublé de son fil s , 
Puisieux, secrétaire d'État aux affaires étrangeres, le cardinal cle Retz, 
fin, doux eL timoré, et le nouveau garde des sceaux, De Vic. 

MARIE DE MÉDlCIS. Le Roi parut d'abord se tourner vers sa mere. A la joie qu'elle 

1. SOURCES : Lettres, illslructiolls cUplomatiques et papiers cl'Élat' clu carclillal cle Richeliell, 
I eL VII, Coll. Doc. inéd. Mémoires cle Richelieu, i\L eL P., 2° série, VII. Auhery, Mémoi.'es 
pOUI' /'hisloil'e dll cal'clinal Dllc de Richeliell, I, 1660. Frédéric Léonal'd, Recllei/ des Irailez, IV 
eL V. Recueil cles pieces lěs pllls cUl'Žeuses qtlŽ oni eslé (ai/es pellclanl le I'egne clll connélable 
M. de LllY'le, éd. de 1632. Mémoil'es clu comle cle Bl'iellne, i\I. et P" 3' série, III. Mémoil'es de 
FOlllenay-Mal'euil, 2' série, V. Bassompierre, Jou/'I!al de ma vie, S. H. F., III, 1875, Mel'Clll'e 
(ran90is, VIII eL IX. D. Theodor Kilkelhaus, Ztll' Geschichle Richelieus. Ullbekallllte Papiere 
Fancans, HisLorische Vierleljahrschrift, II, 1899. 

OUVRAGES A CONSULTER : Le Vassor, Hisloire cle LOtlis XllI, 1757, II. Le P. GriffeL, Hisloire 
dll regne de Louis XII!, 1758, I. Duc d'Aumale, Histoire des Princes cle COIle/é, 1886, III. 
A. Laugel, Hellry cle Rohall, son róle politiqlle et mWtaire, 1889. Henry de La Garde, Le duc 
cle Rohall el les proleslallfs sous Louis Xlli, 1884. Dufayard, Le cOllllélable cle Lesdiguieres, 

1892. BerLhold Zeller, Richeliell el les millislres cle Louis XIII de 1621 il 1624. La COUl', le gOtt
vel'llemelll, la cliplomatie cl'apl'es les Archives cl'ltalže, 1880. G. Hanotaux, Hisloire clll care/inal 
cle RicheUeu, t. II, 2' partie: Richeliell I'ebelle. La crise européenne de 1621. Richeliell cardinal 
el premier millistl'e (1617-1624), 1903. Louis Batiffol, All lemps cle Louis XllI, 1904, Abbé 
Houssaye, Le P. cle Bérulle el l'Oraloire cle Jésus, 1874. Samuel R. Gardiner, Hislory o{ 
Englancl (rom lhe accession o{ James I 10 lile oufbr{!ak o{ the civil war, IV (1621-23) eL V (1623-
25), 1890-1891. CharvériaL, Hisloire de la guerre de Trellle Ans, 1878, I. Dr'W. Schreiber, Maxi
milian I cler Halholische !Ciir{ul'st VOn Bayel'll, 1868. Geley, Fallcan et la politique de Richelieu 

cle 1617 Cl 1627,1884. 
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luitémoigna, le jour de son arrivée, de le revoir bien portant et devenu 
véritablement le maitre (27 janvier 1622), il répondit qu'il lui ferait 
paralLre par les effets que jamais fils n'aimani honom mieux sa mere. 
Elle !e cr~t trop f~~i~emeIY;' II ~v~iL vingL et un ans et n'éLait plus 
aUSSI mamable. DéJa II se revélart Jaloux de son pouvoir eL paresseux 
a ľexercer. II rcdoutait l'humeur autoritaire de Richelieu dont le 
nonce Corsini écrivait qu'il était de taille a tyranniser le ROi eL sa 
m~re. N!arie uurait ~u besoin de ?'arder son fils pres ďelle pour éta
bhr sohdement son mfluence. Mars la guerre s'imposaiL. 

. Les proles~ants n'étaient pas soumis; ľEspagne se moquai t du 
tra~t~ de Madr,ld. Le s~ccess.eur de Philippe III (t 31 mai 1621), 
Plllhppe IV, s annongalt bellIqueux. A l'expiration de la trevc de 
douze ans (1621), il avait fait sommer les Hollandais efe reconna1tre 
sa sO~lveraineté et, su~ leur refus, 'av.ait aUaqué. L'Empereur avait 
SOUlms la Boheme. L'Electeur palatin, dépouillé du Haut-Palatinat 
par Ma~imilien de ~aviere et du PalatinaL rhénan par Tilly, général 
de la LIgue cathohque, et Gonzalve de COl'doue, commandant des 
forces espagnoles, avait été obligé cle se réfugicr en Hollande. Les 
Grisons, pressés par Feria et l'archiduc Léopold, avaient subi le traité 
de Milan (29 janvier 1622), qui leur enlevait la suzeraineté cle la Valte-
line et interdisait aux protestants le séjour de la vallée. 

SUCCES 

DE LA MAISON 

D'A UTRrCIlE. 

Ainsi joué par les Espagnols et bravé par les protestants CONSEILS 

L?uis .XIII dev~it cl;o.isir entre ses ennemis. Marie, soufflée par: DE MARIE AU ROl. 

Rlcheheu, consmlla d aJoúrner la nlÍne des huguenots cL de forcm' le 
roi d'Espagne « a te nir la parole qui a été donnée pour la Valte line ». 

« D'entrer dans une guerre civile n'est pas le chemin pour y arriver, 
comme il a paru dUl'ant le siege de Montauban ou, au lieu de mettre 
en exécution le traité de Madrid, ils (les Espagnols) ont poussé lem's 
armes plus loin et avancé de beaucoup le dessein qu'ils ont d'arriver 
a.la monarchie de ľEurope; qu'a la vérité, il faut plutót périr que de 
rl.en .relacher de la ~ignité royale, mais qu'il lui semble qu'elle (la 
~l?'l1lté) est sauvé.e Slon leur (aux huguenots) donne la paix et abo-
htlOn de leurs crnnes, sans rien rendre des places qui leur ont été 
prises». . 

?et R,:,is éLait la révélation d\me politique qui aurait le ferme 
SOUCl des mtérets cle la France et saurait sérier les clifficultés. Les 
ancien.s ministres d'Henri IV, si partisans qu'ils fussent des alliances 
cathol~ques; commengaient a s'émouvoir des progres cle la Maison 
cl~AutrIche etmeme en concevaient quelque humeur contre la Cour 
cl~ .ROl~e. Le nonce Corsini le constatait avec aigreur (lettre clu 
25 JanvICr ~622). « Les politiques et les partisans des huguenots ont 
le champ IIbre et ne manquent pas ďarguments pour déconseiller la 
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guerre contre les hérétiques en France. Ainsi font le Chancelier, le 
président Jeannin, Créquy, gendre de Lesdiguieres, Bassompierre, 
mni de Créquy, Blenville (Blainville), Lesdiguieres et Bouillon. Le 
prince de Condé, le comte de Schomberg, le cardinal de Retz et le 
Garde des sceaux veulent au contraire la continuation de la guene 
intéríeure ». 

Maladroitement,Soubisepritl'offensive.Condé entratna LouisX III, 
qui se crut provoqué et partit précipitamment de Paris le 21 mars 
1622. En digne fils d'Henri IV, il marcha droit a ľennemi. Sa mere 
l'importunait de ses conseils, lui écrivait « qu'il n'estoit pas raison
nahle de commettre si facilement sa personne » avec peu de forces 
contre un ennemi si nomhreux. Plus habile, Condé flattait son cou
rage, Souhise, avait prís ľ:lle ďOléron, Royan et les Sables-d'Olonne 
et s'était avancé jusqu'a ľHe de Riez. Louis XIII l'y surprit, avant 
qu'il eiH pu achever sa retraite, et, passant le chenal a gué, le chargea 
ľépée a la main (16 avril). L'infanterie fut prise ou tuée; Soubise se 
sauva avec une cenlaine de chevaux, 575 de ses soldats faits prison
niers furent condamnés' aux galeres. 

Condé poussa vers le Sud avec le Roi, qui ne demandait qu'a 
aller de ľavant, et, laissant le comte de Soissons en faction devant La 
Hochelle, il aLtaqua Royan, qui fut pris en cinq jours (7-11 mai 1622). 

Les grands seigneurs protestants traitaient; La Force rendit 
Sainle-Foy contre un bAton de maréchal; le marquis de Castelnaut 
de Chalosse, Mont-de-1VIarsan pour vingt mille écus. Sully, impropre 
au role de rebelIe, remit les places du Quercy en ľobéissance du roL 
ChAtillon, gouverneur d'Aigues-Mortes, en entravant la révolte du 
Bas-Languedoc mérita le maréchalat qu'íl regut quelques mois plus 
tard. Seul Rohan combatlait et négociait pour le parti to ut entier. 
Mais Condé préférait la force. L'armée royale contourna Montauban; 
elle prit Négrepelísse (8-12 juin) et y tua tout, emporta ďassaut Saint
Antonin et se dirigea vers le Bas-Languedoc. 

A Toulouse, le Roi fit enregistrer par le Parlement des lettres 
patentes déclarant criminels de lese-majesté le duc de Rohan et son 
frere Soubise, qui était passé en Angleterre pour sollíciter ľinter
vention de Jacques lel'. 

Ce n'était pas seulement par passion religieuse que Condé menait 
si vigoureusement la guerre. II confessait a Fontenay-Mareuíl, alors 
mestre de camp et qui a laissé ďintéressants mémoires, que, s'íllui 
arrivait le meme bonheur qu'a Hená IV, de devenir roi, il ne voulait 
pas qu'on lui reprochAt de n'avoir paf? ruiné les huguenots quand íl 
l'aurait pu. « Mais il ne disoit pas tout, ajoute le judicieux témoin, 
car íl est certain que piu si eur s de ces faiseurs ďhoroscopes lui 
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~vofent prédit » I~ co~ronn~, « et qu'il n'en estoit pas sans espérance, 
voyant le Roy n aVOlr pomt ďenfants, et Monsieur n'estre point 
marié ». 

M~is il fatiguait de ses hauteurs Louis XIII et les ministres. 
~es SIllery Vouhl~'ent ~'aider c0,ntre ,lui de la Reine-mere et appuye
I ent a Rome la plomotlOn de Rlcheheu au cardinalat L d', 'A, , " ' es 19 Ulel es, 
grandpartIsan de I actlOn au dehors travaillal't cleplll's I , e commence-
ment de la, guerre a r~concilier le Roi avec ses sujets huguenots, II 
se convertlt au cathohcisme (20 juillet), eut promesse de ľépée de 
connétable et ne fut que plus autorisé a recomll1ander la '- C lé , tAt' 'I' , . pmx. onc sen e alt; I mvestIt Montpellier (1 cr aout), 

~e~ assiégés se défendirent bien; ils firent des sorties furieuses 
détrUlslrent les travaux des assiégeants, tuerent beaucoup d'homme~ 
de ll1arque; Montpellier risquait d'etre un autre Montauban, Lesdi
gui~res s 'entre,ll1i,t , La paix fut arretée, Condé furieux demanda eL 
obtmt'la pernUSSlOn de partir pour ľItalie, sous prétexte ďun T "I ' , ,mu 
qu I aV~lt ~mt p~ndant sa ~)rison a Notre-Dame-de-Lorette, Sa grande 
~a;Te~Jl' etmt fime, La p~IX de Montpellíer (18 octobre) confirmait 
I,Ech~ de Nantes, ~c,cordalt les assemblées ecclésiastiques sans auto
l'lSatlOn, et les pohtIques avec autorisation du roi, rétablissait chacun 
en ses charges, honneurs, dignités, perll1ettait a La Rochelle et a 
Montauban de garder leurs fortifications, mais ordonnait de démolir 
la ll10itié de celles des vílles de Nímes, Castres, Uzes et Míllau,lIfont
pellier n'aurait ni garnison royale ni citadelle, la garde de la vílIe 
demeurant aux mains des consuls, Rohan eut le o'ouvernement 
de Nln~es, Uzes e,L Cast:'es, sa~s garnison, avec un~ pension de 
45000 hvres; Sou]Jlse obtmt aUSSI une pension, 

II. - LE GOUVERNEMENT DES BRULART 

L E départ de Condé laissait le champ libre aux Brťtlart. Le cardinal 
de Retz et le ,garde des ~ceaux, De Vic, étaient morts pendant la 

campagne ;,le présldent Jea~mn, a Paris, dans son lit (21 octobre 1622). 
Le cha,nceher Brul,art de Slllery était le seul personnage ll1arquant de 
la partIe du Consml du roi restée a Paris, Son fils Puisieux, éleve et 
successeur de Villeroy, ministre et secrétaire ďÉtat, avait suivi le Roi 
et Lendait ,a.accaparer la direction des affaires étrangeres. Le Comman
deur de Slllery, frere du Chancelier, était ambassadeur a Rome, D'ac
cord avec Lesdiguieres, ces trois hommes étaient en état s'ils le 
vo~laient, de persuader a Louis XIII et cl'explíquer au p~pe Gré
gOlre XV que la France avait besoin cl'agir vigoureusement au dehors, 
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En A11emagne, Tillyet Gonzalve de Cordoue avaient occupé les places 
fortes du Bas-Palatinat, Heidelberg et Mannheim; Hs avaient battu II 
'Vimpfen (6 mai 1622) le margrave de Ba~e-Dourlach, .et II H?c?st 
(20 juin 1622) deux autres défenseurs de l'Electeur palatm, Ch~'lstIan 
cle Brunswick, administrateur d'Halberstadt, et un aventul'ler, le 
comte Ernest de Mansfeld, qui déjil avait levé des troupes et combattu 
en Boheme contre les lmpériaux. L'Union Évangélique s'était dis
soute (1622). 

La Cour d'Espagne, considérant le traité de :lVIadrid comme caduc, 
persuada a l'ambassacleur de France, M. du Fargis, cle conclure la 
convention cl'Ocana (mai 1622), qui ordonnait la remise cles fods de ~a 
Valteline au grand-duc de Toscane jusqu'il ce que le pape et les rOlS 
de France et d'Espagne se fussent mis cl'accord SUl' les mesures des
tinées II garantir les catholiques valtelins contre les Gri~ons. Le n~nce 
Corsini, pour décider Louis XIII, proposa (ComprOlms de BéZlers, 
juillet 1622) de substituer le duc de LOl'raine au grand-duc de Tos-
cane, trop dépendant des Espagnols. . 

Les Grisons, qui avaient pris encore une fOlS le~ armes~ fure~t 
hattus par l'archiduc Léopold et forcés de lui céder hUlt des DIX DrOl-

ttues. 
Aux Pays-Bas, Maurice de Nassau vieilli résistait avec peine a 

Spinola. La COUl' de France était inquiete. Beaucoup de smgneUl:s 
criaient au roi : Sire, il la Valteline. Lesdiguieres recommandalt 
l'alliance avec le duc de Savoie; les V énitiens eux-memes appe
laient les Frangais. Louis XIII donna rendez-vous au duc de Savoie 
11 Avignon. Le 19 novemhre 1622, il s'y tint un grand c?nseil.auque~ 
assisterent Charles-Emmanuel et l'amhassadeur de Vemse, GlOvanm 
PesaI'o. On décida de réclamer de l'Espagne l'exécution pure et simple 
du traité de Madrid. A Lyon, ou il entra le 6 décemhre 1622, le Roi 
fut rejoint par son heau-frere, le prince cle Piémont et par sa samI', 
Christine cle France. C'est lil que fut arretée la formation d'une 
ligue. Mais, comme si les Bri'llart avaient peur de leu~' propl:e audace, 
la signature du traité fut ajournée au retoUl' clu ROl a Pal'ls. 

A Lyon, Marie cle J\'Iéclicis attendait Louis XIII, qui lui fit beau
coup de caresses. Son favori, l'éveque cle LUQon, avait été promu 
cardinal (5 septembre 1622). , .. 

Elle rentra au Conseil; eHe eut sa part de pouvOlr. PUlSIeUX la 
lui aurait faite plus grande, si elle avait consenti II éloigner Richelieu, 
dont l'ambition l'inquiétait. Le Roi lui-meme ne se livrait pas tout 
entieI' par haine de ce tiers et se moquait meme de la dépendance cle 
sa mere. :lVIais .Marie gardait Richelieu, malgré son fils, comme eHe 
avait gardé les Concini, malgré son mari. Richelieu, Sul'. ďarriver 
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~ve~ eHe et par dle, commandait II sa maison en maitre. Les femmes, 
l'apothicaire, les autres clomestiques italiens allaient se conc1ouloir 
avec l'agent florentin « de la domination superbe et intéressée du 
Cardinal, qui veut tenir bas, soit par ambition, soit par avarice, tous 
les autres serviteurs de la Reine ». 

Richelieu envoyait Marie réciter au Roi les legons de politique SON JUGENENT 

extérieure qu'illui faisait. Avec raison il trouvait II redire II la poli- S~'R LA P~LlTIQUE 
. d C '1 d . L . '11 d .. té" d EXTERIEURE. tIque u onsm u rol. « a Vlm esse es nUlllS res tOlt Sl gran e, 

écrit-il, que, appréhendant la longueur des voyages ou tel s desseins 
pourroient les embarquer, ils donnerent des conseils conformes II la 
faiblesse de leur age ». Richelieu voulait-il donc la gum're avec 
l'Espagne? N on; entre les partisans de la guerre et de la paix II tout 
prix, il prenait le milieu, n'estimant pas qu'on dut « aHer si vite que 
ďagresser ouvertement un si puissant ennemi, ni aussi l'appréhender 
de te11e sorte que laisser alIer les intérets de l'État pour cette crainte». 

II falloit, estimait-il, témoigner aux Espagnols qU'Qn désire avec passion de 
continuer la honne intelligence, qui, des longtemps, avoit été entre ces deux 
Couronnes, leur représenter le tort qu'ils avoient cl'entreprendre SUl' nos alliés 
et, au m(\me temps qu'on useroit de cette procédure civile, leur déclarer qu'on 
est résolu de ne le pas souffl'ir (ce tort). Laisser, pour montrer qu'on y pense 
fortement, dix mille hommes effectifs sur la frontiere d'llaHe ... ; en meUre 
autant en garnison en toute la PieaJ'die, SUl' la frontiere de Flandre .... Pal' ce 
moyen, les Espagnols, voyant les préparatifs et entendant parler eivilement, 
en appréhenderoient plutót des effets désavantageux pour eux que par des 
menaces ;". au Hen qne si on les mena<.;oit ouvertement et qu'on ne fit den, ils 
auroiellt les paroles du roi et ses forces en grand mépris. 

Sa politique, II la diITérence de celle des BrlllaI't, était pacifique 
de forme et ferme d'intention. 11jugeait qne les Brulart se borneraient 
II des bravades et qu'Hs tiraient l'épée, résolus il la remettre au four
reau. C'était, si les Espagnols ne prenaient pas peur, s'exposer II une 
reculade humiliante. 

Le 7 février 1623, était conclue II Paris entre la France, la TRAITÉ DE PARIS 

Savoie eL Venise une ligue offensive et défensive pour arriver il « la (7 PÉVRIER /632). 

l'estitution de la Valteline et autres lieux occupez appartenant aux 
Grisons ». Les Espagnols se remirent vite de leur surprise. 11s 
avaient proposé oralement que les forts de la Valteline fussent remis 
au pape. Aussitót apres le traité du 7 février, ils s'y engagerent par 
écrit,ácondition toutefois que le pape assurerait la tranquillité clu 
pays ou restituerait les forts au roi catholique. Cetle promesse était 
d,éjll bien équivoque. Puisieux, apres avoir hésité quelque temps, 
consentit il accepter le pape pour séquestre (mars 1623). Mais Rome 
et l'Espagne étaient ďaccord pour joner le gouvernement frangais; 
Feria ne livra pas tou s les forts au duc de Fiano, frere de Gré-
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goire XV; il garda Ripa et Chiavenna, au débo~lChé des deux vallées. 
De son cDté, le Pape prétendait ou que les Gnsons se fis~~nt c~tho
liques ou que les Valtelins fussent constitué~ en une qu~tl:leme hg~e, 
égale en droits aux trois autres ligues gnses. Le tralte c~e. Pans, 
par ses résultats, justifiait le mot de l'ambassade?r vémtIen, de 
démonstration faite snr le papier : apparato (atto zn cal'ia. 

A ce gouvernement, embarrassé de l'affaire de la Valteline, des 
sollicitations venaient d'Allemagne, du coté des protestant~, et de~ 
catholiques. L'Empereur, pour récompens~r le duc d~ BaVl?re" hu 
destinait la dignité électora1e qu'il Dteralt au Palatll1. Mals I Es
pagne n'était pas de cet avis. Outre que. la constitutiOl~ d'un gran,d 
État catholique, par la réunion de la Bavlere, et d~l Palatmat, pouva1t 
harrer la route entre ses possessions du MIlanals et des Pays-Bas, 
elle trouvait avantageux de rétablir ľÉlecteur palatin pOUl~ gagner 
Jacques Ior et priver les Provinces-Unies de yalliance. angla1s,e. Jac
ques Ier était si touché de ce projet qu'il reva1t de maner l~ p~>l.nce de 
Galles avec l'infante Marie, sreur de Philippe IV. i\~axllmhen de 
Baviere chercha un appui en France. II envoya un cap~cm, le P, ~ alé
riano Magni, offrir a Puisieux de l'admettre dans la L~gue c~thohque 
allemande ponr y faire contrepoids a ľEspagne, qu~ y étalt entr~e 
avec l'Empereur. Puisieux promit seuleme1~t ~~ favon~er le BaVar?lS 
s'il se déclarait contre l'Emperenr. 01', Maxlllllhen aValt plus bes.om, 
en ce moment, de l'Empereur que du roi de France. Le P. Val~nano 
s'en retourna mécontent. Ferdinand, malgré l'Espagne, transfera au 
duc de Baviere la dignité électorale (20 février 1623). 

Cependant le duc de Buckingham, favori de Jacques lel', eL le 
prince de Galles avaient résolu, en vrais pal~dins, ďal~er en Espagne 
conquérir la main de 1'Infante et le PalatI~lat, ~artIs se~retem:nt 
d' Anglcterre, ils s 'arreterent deux jours a Par~s: aS:lsterent 111COg111tO, 
au Louvre, au grand hallet de Marie de MédlCls (b mars), et chevau
cherent de la jusqu'a Madrid ou ils arriverent le 17 mars. L,a .Cour 
de France ne sut leur passag'e qu'apres leur départ. Les mUllstres 
parlerent de ce voyage « comme d'une chose de mdle ~onséquen~e ». 

Mais la Reine-mere, qui peusait marier sa fille, Hennette, au prmce 
de Galles, en reguL « un déplaisir sanglant ». 

Les Bri'llart étaient tout-puissants. lIs firent renvoyer Schomberg, 
surintendant des finance s et ami de Condé, et nommer a sa place le 
marquis de La Vieuville, a qui ils imposerent l'ohliga~ion de tOl~t 
rapporter au Conseil, que le Chancelier présidait (21 janvler). lIs traŤl
quaient des charges et laissaient, comme il ét~it ďusage, leurs p,arents 
et leurs amis s'enrichir. Ces pratiques passalent en ce temps-la 'p0~r 
peccadilles, mais Richelieu, alors dans l'opposition, s'en scandahsa1t. 
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Lentement il avangait, préparant sa p1ace. Le cardina1 de 
na Rochefoucauld avait été appe1é au Conseil, et, comme prince de 
l'Église, prétendait siéger immédiatement apres les princes du sang. 
Cette question de préséance en sou1evait d'autres. Les Brúlart décla
raient qu'avec un cardina1 dans 1e Conseil, la Cour de Rome saurait 
tout le secret des affaires. Marie se déclara pour La Rochefoucauld et 
décida son fils. Tout le monde savait qui l'avait poussée. « L'intéret 
du cardinal de Richelieu, écrit l'ambassadeur vénitien, est de main
tenir la place a un cardinal et de commencer a donner un contre
poids au Chancelier, » 

II se vengeait de l'attente en empruntant ou en fournissant aux 
lihelles du temps des railleries qui ne sont pas souvent d'un goi'lt tres 
fin. Ses relations avec Fancan, chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois 
et le porte-parole des politiques ou des hons Frangais, comme on les 
appelait, ne sont pas douteuses. Dans « La France mourante ll, dia
logue 8ntre la France, le chancelier de L'Hopital et Bayard (qui parut 
peut-etre en février 1.623), Fancan attaqua la politique et l'avidité 
des Bri'llart. Richelieu signale ce livre satirique, Oll, dit-il, les minis
tres sont dépeints « de leurs véritahles couleurs ll. 

Sur la politique extérieure, meme accord entre les mémoires de 
Richelieu et « La. France mourante ll, Fancan, pas plus que Riche
lieu, n'est d'avis de fa:ire guerre ouverte a l'Espag'l1e et a l'Empereur. 
Mais il veut comme lui que 1a France assiste a hon escient ses alliés 
et les fa.sse mouvoir tant en Allemagne qu'en Italie. Tous deux met
tent au premier planla question de la Valteline, car « tout ainsi que 
l'usurpation de la Valteline a donné le joug aux Grisol1s, la perte des 
Grisol1s attire avec soi la ruine entiere de toutes les ligues de Suisse, 
outre le chemil1 qu'elle ouvre a l'Espagl1ol, pour parvenir au dessein 
de la monarchie de l'Europe ll. 

Fancan ne diJlérait de Richelieu que snr la politique religieuse, 
« Fuyez comme la mort, écrivait-il, les guerres civiles; n'y entrez pas 
légerement sous l'auguste prétexte de religion qui a toujours servi 
de pernicieuse enveloppe pour couvrir la malice des ennemis de 
l'État ll. II repr~chait aux mil1istres de ne pas exécuter tous les 
arLicles du traité de Montpellier, de serefuser, par exemple, a clémolir 
le fort Louis construit aJlx portes de La Rochelle. Ol' Richelieu 
approuvait cette mauvaise foi. 

Les BríHart essayerent de se rapprocher de la Reine-mere, et, 
n'y ayant pas réussi, méditerent de rappeler a la Cour et de lui 
opposer le prince de Condé qui, de retour d'ltalie, vivait retiré en 
Berry: lIs pousserent la Reine-mere a marier son second fils, Gaston 
cl'Orléans, avec Mademoiselle de Montpensier pour indisposer contre 
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eHe Louis XIII, qui ne voulait pas marier son frfJl'e tant qu'il n'aurait 
pas lui-meme d'enfant. Le Roi consentit avec peine a ce mariage en 
l'ajournant. . 

Louis XIII était un ll1ari ll1aussade et peu ell1pressé. La Jeune 
reine, Anne ďAutriche, se distrayait avec quelques femmes aussi 
jeunes qu'eHe : Madame la Connétable, veuve de Luynes; Madame 
de Vemeuil et Mademoiselle de Vemeuil, qui devint plus tarcl 
duchesse de La Valette. Cette petite Cour était tres recherchée. L~s 
propos y étaient gais, et Louis XIII, a son dé.part, en ~622,. aVaIt 
ordonné a Anne d'Autriche de renvoyer ses amlCS; eHe n obélt pas. 
Au retour le Roi constata la meme liberté cl'aHures. Les hommes 
affluaient ~u cabinet de la Reine; Louis XIII le leur ferma. Les Brulart 
voulurent persuader a Anne d'Autriche que l'ordre avai~ ét~ inspiré 
par Marie de Médicis. Quancl Louis XIII eut. résolu cl élo~gner la 
duchesse cle Chevreuse, ils firent courir le bnut que la Reme-mere 
avait tout fait. Mais Richelieu l'empechait cle se perdre en c'es 
intrigues. Le nonce écrivait (7 juillet 1623): « Soit :lu'elle vel~ille 
vivre tranquille ou qu'elle se conduise d'apres les a~lS du cardmal 
de Richelieu, qui veut etre bien avec les deux parbs, [elle ] ne se 
remue pas beaucoup et n'agit guere ll. • 

Violent et impérieux, il se faisait d~ux et hum!)l~. Le ROl 
n'oubliait pas qu'il avait été le secrétaire ďEtat de Concllu et le c~n
seillcr de sa mere en exil. « Voila, disait-il au maréchal de Praslm, 
cn lui montrant le Cardinal, un homme qui voudroit bien etre de 
mon Conseil, mais je ne m'y puis résoudre apres t?ut ~e qu'il a fait 
contre moy ll. Richelieu avoue a moitié cette anbpatlue. « .... Dans 
mon affliction, écrit-il en 1622, fai eu ce bonheur que Sl mes 
ennemis m'ont osté quelquefois les bonnes graces cle mon ma1tre, 
ils n'ont jamais pu faire qu'il ne m'eiH en estime.». l\/~ais il y a. cles 
admirations qui s'accompagnent de peur. Et Rlcheheu. sentaIt le 
besoin d'amorLir l'éclat cle son mérite et d'émousser la pomte de son 
humem'. 

Plus habilement encore, il cherchait a gagner le jeune Roi, en lui 
suggérant des idées de gloire et les moyens de sauvegarder la. gran
deur de la Couronne. C'était sa fagon de se posel' en adversalre des 
ministres, et ce n'était pas la moins adróite. Louis XIII ressentait 
vivement l'impuissance de sa diplomatie; il en voulait aux Brldart de 
faire tourner a la honLe de la France ce grand projet sur la Valteline 
annoncé par la Ligue de Paris. Sans se soucier cle cette menace de 
gUCl're, l'Espagne, le pape décidaient de la souveraine~é cleTs Gri~o~s 
el de la questíon des passages. Apres la mort cle GrégOlr~ XV (8 Jl~ll
let 1623), Urbaín VIII, élu le 6 aOllt 1623, ne se montralt pas moms 
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~pagnol que son prédécesseur. Le surintenclant général des finances, 
La Vieúville, clénongait au Roi les prélevements que Brulart et Pui
sieux faisaient sur les subsicles destinés aux Hollanclais et aux autres 
alliés de la ·Couronne. Le soir du 10r janvier 1624, Louis XIII, qui, le 
jour meme, avait fait bon accueil au Chancelier, lui fit redemander les 
sceau~. Puisieux crut se sauver en abandonnant son pere, mais un 
mois apres il était renvoyé a son Lour (fév. 1624). 

Conclé, par haine des huguenots, avait oublié les intérets de la 
France au dehors; les Brulart tombaient pour n'y avoir pas assez 
fol'tement pensě. 

III. - RICHELIEU CONTRE LA VIEUVILLE 

LA Vieuville, devenu le membre le plus' influent clu Conseil, réo1'
g'anisa le gouvernement. II distribua de nouveau entre les trois 

secrétaires ďÉtat, Herbault, D'Ocquerre, La Ville aux Clercs, - et un 
nouveau venu, Beauclerc, les affaires étrangeres que Puisieux avait 
accaparées. D'Aligre avait regu les sceaux, lors du renvoi cle Sillery. 
Mais Richelieu, qui avait aidé a la chute des Brulart, n'entra pas au 
Conseil; il contiimait a patir de son mérite. L'attitude de La Vieu
ville fut, au début, tres ferme. Le commandeur de Sillery représen
tait ficlelement a Rome la politique inclécise de ses parents. Averti 
trop taI;cl cle leur clisgrace ou désireux de se sauver par un coup 
ďéclat, il avait signé le reglement relatif a la Valteline que proposait 
Urbain VIII: démolition des forts, restitution de la souveraineté aux 
Grisons avec défense de pénétrer dans la vallée cn arm es; liberté 
des passages aux Espagnols pour sortir cl'ltalie. Naturellement le 
Pape n'avait songé qu'a protéger les Valtelins contre leurs maltres 
protestants et a laisser aux Espagnols le moyen cle secourir ľAlle
magne catholique. La Vieuville rappela Sillery et envoya le comte de 
Béthune clénoncer cet arrangement (24 avril). II choisit pour ambas
sacleur extraordinaire en Suisse un homme résolu, Annibal ďEstrées, 
marquis cle Camvres, diplomate et soldat, qui devait exciter les Suisses 
protestants et catholiques a la délivrance des Grisons. 

La Vieuville renoua avec les Hollandais, qui, découragés par 
leurs revers, étaient pres de s'accommoder avec l'Espagne. II signa 
avec eux, le 10 juin 1624, un traité ďalliance offensive et défensive, 

.. :qulles secourait cette année cle 1200000 livres et leur assurait pen
dant deux ans un subside ďun million. 

II saisit ľoccasion cle marier Henriette de France en Angleterre. 
Le prince de Galles, était revenu, désabusé, cle Madrid, ou il avait 
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passé six mois (mars-septembre 1(23). La Cour espagnole, apres 
avoir essayé de le convertir, avait voulu, entre autres, clauses du con
trat lui imposer la concession de la liberté de conSClence aux catho
liqu~s anglais, le droit pour la future reine de garder se.s enfants 
jusqu a douze ans, et de les élever d~ns. la reli~ion c~thohque. ~es 
exigences sans compensation (car la dlgmté palatme avalt été confér ée 
au duc de Baviere) amenerent une rupture. Jacques 1"" se t~urna ve~'s 
la France. Au mois de mars (1624), Milord Rich vint a Pans et Mane 
de Médicis fit faire le portrait de sa fille pour l'envoyer en An~'leterre. 

La Vieuville, engagé en tant d'affaires délicates et pérllleuses, 
avaiL besoin de se concilier la Reine-mere, qui, mécontenLe du 
sort de Richelieu boudait depuis deux mois sans alIer a la Cour. 
II lui offrit de faire entrer son favori au Conseil et ~int a bout 
des défiances du Roi. Mais, pour limiter l'action de ce géme entrepre
nant il imagina de « faire un Conseil des clépeches, compos~ de 
pers~nnes qui n'entrassent point dans le Conseil (secret des ~ffall'.es) 
et n'approchassent point de la personne du roi », et dont RlCheheu 

seraiL le chef. . . 
Richelieu objecta sa mauvaise santé, le tracas cles.vlsltes et des 

solIiciteurs l'impuissance Oll il serait cle paraltre réguherement a la 
Cour et de ~'endre ses devoirs au roi. Les affaires étrangere~,.dont on 
voulait charger le Conseil des dépeches, exigent, remarqualt-ll, « cles 
résolutions si généreuses et prudentes qu'eHes ne peuvCl~t etre 
attendues que du Roi et du Conseil qui est aupr~s de Sa MaJe.sté ll. 

II pourrait arriver aussi qu'on prit une résolu~lOn au C~nsClI des 
dépeches, et une autre toute contraire, au ConsClI, en la présence clu 
roi. Et, d'ailleurs, la conduite a Lenir au dehors ne dépen~-e~le pas 
« de la disposition en laquelle on est pour le dedans; ce ~Ul falt que, 
par nécessité, il faut que ce soit » le~ membres clu .Con~ml secret des 
affaires« et non autres ll, qui aient le soin cles affmres etrangeres. 

, Le Roi l'obligea d'accepter, et le nomma en meme temps de son 
Conseil, ou seuls avaient entrée La Vieuville, le garde des sceau.x, 
D'Aligre, le cardinal de ~a Rochefoucau~? et l~ Connétable: M~IS, 
raconte le secrétaire d'Etat, Brienne, ImtentlOn de La VreuvlHe 
« n'étoit pas, selon que le Roi voulut bieri. nou~ le di,re, de donnm: au 
cardinal de Richelieu le secret des affaires, malS de Juger les affmres 
avec lui, comme il faisoit avec le cardinal de La Rochef~ucal~ld et l.e 
Connétable qui n'avoient pas son enLiere con~ance ll. R~cheheu étalt 
clonc réduit a clire son avis, et quand on le lUl deman?alt. II ne pou
vait traiter avec personlle, n'étant qu'un millistre ďEtat cons~ltant, 
ni llégocier en sa maisoll. Son action commengait et s'arretmt aux 
portes du Conseil. 
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"" Hichelieu se résig'na, mais il disputa la préséance au Connétable, 
prétenclant que les cardinaux l'avaient toujours eue, meme SUl' les 
princes clu sang. Lesqiguieres déclara céder « pour obéir aux orclres 
cle Sa Majesté qui étoit hien aise cl'avoir cette complaisance pour 
la Reine sa mere ll. 

C'était un premier succes. Richelieu en eut un, hien plus inquié
tant encore pour La Vieuville, lors de la discussion du traité avec les 
Hol1andais. II s'agissait ďune al1iance avec les hérétiques; on atten
dait la le Cardinal. II « soutint courageusement que bien. que de 
prime abord il sembli:\t qu'a Rome on put trouver a redire a une 
union plus étroite II avec cet Etat protestant, « il pensoit toutefois 
pouvoir assurer qu'on ne l'il11prouveroit pas, étant certain qu'a 
Rome, plus qu'ell tous les lieux du monde, on juge autallt les choses 
par la puissance et l'autorité que par laraison ecclésiastique ll. Mais 
il était cl'avis (l'ajouter aux artic!es « qui avoient été faits ci-clevant, 
quelques articles il11portants a ľEtat et a la religion ll. 

En effet, les négociateurs Lesdiguieres, La Vieuville et Bullion 
s'étaient hornés a del11ander que l'exercice de la religion catho
lique fut perl11is dans la maison de l'ambassacleur aux Frangais 
seulement. Ol' C0l11111e l'alllhassadeur avait toujours été huguenot, 
la messe n'avait jalllais été dite. « Le Cardinal conseilla au Roi 
de n'accorcler aux HoUandais « le secours qu'ils demandoient qu'a 
conclition qu'il seroit permis aux gen s de gUCl're frangois cl'avoir 
aussi cles aumóniers pour leur célébrer la messe et acllllinisLrer les 
sacrelllens ll. Et, malgré la résistance des représentants des Pro
villces-Unies SUl' ce point, « il ell fut couché un article expres II clans 
le projet cle traité résolu a COlllpiegne le 20 juillet 1624 1 • 

Le souci des intérets religieux est ellcore plus marqué dalls les 
négociations avec l'Angleterre. Deux amhassadeurs extraorclillaires, 
les comtes de Carlisle et de Holland, étaient venus demander la main 
d'HenrieUe de France pour le prince de Galles. Le Cardinal, bien que 
partisan déclaré cle ce mariage, cléclara qu'il faUait « pour l'honneur 
cle la France ... rechercher en cette alliance tous les avantages qu'il 
se pourra pour la religion [catholiqueJ .... II sinon « il seroit gran
dement a craindre de provoquer l'ire de Dieu sur nous, comme fit 
Josaphat, qui, quoique pieux roi, sentit rigoureusement la main de 
Dieu pour s'etre joint avec Achah, roi cl'lsraěl, qui persécutoit cruel
lement les serviteurs de Dieu ll. 

1: ~fémoil'es ,de Ric/~e/iet1, M. ~t, p" 2,' s~l'ie, VII, p, 297. Ce traité de Compiegne, du 
20 JU111et, est-ll le tl'mté du 10 JUlfi (VOlI' cl-dessus, p, 229) faussement daté ou un traité 
postérieul', augmenté de j'al'ticle additionnel dont pUl'lent les Mémoil'es? II est difficile de 
s~ prono~lCer, Le seul traité repl'odl1it dans le Recueil des Il'uitez, de Léonard, et 10 COl'pS 
dlplomultque, de Du Mont, est celui du 10 juin et il ne contient pas l'ul'ticle relatif aux 
aumoniers des l'ég\ments. 
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DE PRESÉANCE. 

POLl1'IQUE 
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Marie de 111édicis et LOllis XIII. LIVRE II 

PROTECTION La Vieuville, Alig1'e, Richelieu, furent chargés de débattre avec 
DES CATROLlQUES les représentants de Jacques 1"" les clauses du contrat. Tout ďabord, 
ANGLAIS. R' h I' dll 1 ' f't tl I' lC e leu emanc a qne e gouvernement ang alS 1 aux ca 10 lques 

d'Angleterre, en faveur cle la princesse frangaise, les memes conces
sions qu'il avait consenties en faveur de l'lnfante. Les Anglais ne 
promirent qne la liberté de prier ft portes closes, et encore non par 
engagement inséré au contrat, mais par simple promesse verbale de 
leur roi. 

Richelieu voulait avoir un article dans le contrat, « obligation 
plus solennelle et publique », aHn que tous les catholiques anglais se 
sentissent plus obligés ft la France. Mais les ambassadeurs, c1'aignant 
précisément ce qu'il clésirait, tinrent ferme, meme quancl il leur 
déclara que c'était une conclition sine qua non. 

TlEDEUR La Vieuville s'irritait qu'on compromlt l'alliance anglaise ft cause 
DE LA VIEUVILLE. des catholiques anglais: « MOl'bleu, disait-il, ces pretres-ci me gatent 

. tout ». II avait rappelé cl'Angleterre le comte de Tillieres, lui aussi 
tres préoccupé de faire le salut de l'Angleterre au moyen du mariage 
frangais. II am'ait dit aux amhassacleurs anglais « que le Roi avoit 
pour indifférent le traitement que le Roi de la Grande-Bretagne 
feroit aux catholiques, et que ce qu'il en parloit n'étoit que pour la 
forme et pour contenter le pape et les catholiques de France ». 

Inquiet de la lenteur des négociations, il fit dire ft Jacques lel' que 
le Roi se contenterait d'une simple promesse de tolérance. Richelieu, 
averti par le secrétaire d'État, Brienne, du jeu de La Vieuville, jura 
cle l'en faire repentir. 

FAUTES Hardiment, La Vieuville allait de l'avant. II donna ft Marescot, 
DE LA VIEUVILLE. allant en ambassacle en Allemagne, des instrnctions différentes de 

celles qui avaient été ar1'etées en Cons~il. II fit chasser en juin 1624 
le colonel D'Ornano, gouve1'neur de Monsienr, frere du roi, et, pour 
se faire bien valoir dujeune prince, accusa Richelieu de ce renvoi. II 
était orgueilleux et brutal, et, inconsidéré en ses propos, meme tou
chant Louis XIII. II était en apparence plein de contradictions, trai
tant avec la Hollande et l'Angleterre, et donnant de bonnes paroles a 
l'ambassacleur ďEspagne. 

De connivence avec son beau-pere, le trésorier de l'Épargne, 
Beaumarchais, il faisait avec les financiers des affaires. Fait plus 
grave, il ne payait pas les pensions, meme de grancls seigneurs, 
comme Bassompierre. A ceux qui réclamaient leurs a1'ré1'ages, il 
répondait, suivant l'époque de l'année, « qu'il se nomme janvier et 
non pas oclobre, qu'il est La Vieuville et non pas argent ». 

LA " VOIX Richelieu langa contre lui Fancan, qui puhlia La Voix publique 
PUBLlQUE ll. au roi. « On dit, Sire, que La Vieuville fait le maréchal ďAncre, le 
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L..uyues et le Puisieux to ut ensemble; p1'ésumant tant de lui que dans 
vot1'e Conseil, il ent1'eprend de 1'ésoudre tout, se fachant si les seC1'é
taÍl'es 1'appo1'teurs ne concluent aux fins de cet unique sénateu1' ». 

L'éloge de Richelieu s'opposait ft la critique de La Vieuville : 
« Pour le ca1'dinal de Richelieu, étant habile et p1'udent comme il 
est, il n'y a point ďapparence qu'il aille che1'che1' autre appui qu'en 
l'auto1'ité légitime de Vot1'e Majesté ... Sans s'arreter aux inté1'ets 
d'Espagne ni des cagots (les deux pestes), il emb1'assera ceux de Votre 
Majesté con1111e un aut1'e ca1'dinal Geo1'ges ďAmboise ». 

Plus disc1'etement, Richelieu faisait savoi1' au Roi la « mauvaise ARRESTATION 

conduite » de La Vieuville; ill'aigrissait contre un ministre qui agis- DE LA VIEUVILLE 

sait ft son insu et qui, dans l'affaire des catholiques anglais, dénatu- (f8 AOUT 1624). 

rait ses sentiments et comprQmettait sa conscience. La Vieuville, 
inquiet, voulut s'aider du P. Arnoux, l'ancien confesseur du Roi, 
dont il chercha ft faire le confesseur de la Reine-mere. Mais ce projet 
échou,a. Louis XIII fit ar1'etel' La Vieuville, le 13 aOllt, et l'emprisonna 
au chateau d'Amboise. . 

Richelieu devint chef du Conseil. II supprima la surintendance RlCRELlEU 

et confia les finances ft deux directeurs, Champigny, connu par son CREF DU CONSEn. 

intégrité, et Marillac, le dévoué serviteur de Marie de MédicÍs. 
Schomherg fut rappelé au Conseil. C'était le triomphe de la Reine-
mere. Politiques et ultramontains applaudirent ft ce changement. La 
1'ohe et les 1'elations de Richelieu, ses ouvrages de polémique contre 
les 1'éfoi'més le recommandaient aux catholiques ardents, ses décla-
rations de 1617 et son patriotisme aux « hons Frangais ». Les sympa-
thies des deux partis avaient enfin triomphé des défiances de Louis XIII 
et porté au pouvoir supreme l'ancíen secrétaire d'État, l'éveque eL le 
cardinal, do nt les uns attendaient la ruine de l'hérésie, et les aut1'es 
l'ahaissement de la maison ďAutriche. 
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LIVRE III 

LE MINISTERE DE RICHELIEU 

CHAPITRE PREMIER 

APPRENTISSAGE DIPLOMATIQUE 
DE RICHELIE Ul 

I. I,E NOUVEAU MINISTRE. - II. LES PARTIS EN FRANCE ET LA SITUATION 

AU DEHORS. - III. OFFENSIYE EN YALTELINE ET RÉYOLTE DES HUGUENo·rs. ,- IV. LE 

LÉGAT ET BUClUNGIIAM. - Y. PMX GÉNÉRAI,E. 

J. - LE NOUVEA U MJNJSTRE 

A
RMAND Jean Du Plessis de Richelieu était né ft Paris, le 9 sep
tembi'e 1585, de FranQois Du Ples sis , seigneur de Richelieu en 

Poitou, grand prévot de France, et de Suzanne de La Porte, fille de 
FranQois de La Porte, avocat au Parlement de Paris. Les Du Plessis 

1. SOURCES : Ayenel, Lel/I'es, insll'ucliOllS diplomaliques el papiel's ďÉ/al du cal'dinal de 
Richelieu, II, el VII el VIII (snppléments). Anbery, Mémoil'es paul' servil' II I'hisloil'e dll cal'
dinal duc de Richelieu, 1660, 2 vol. Mémoil'es dll cal'dinal de Richelieu, Michaud el Poujoulal, 
2' série, VII. Maximes d'Elat ou Testament poli1ique d'Al'mand Dll Plessis, cardinal duc de 
Richelieu, 1764, 1" partie. Maximes d'Elal el {ragmenls poliliques dll cardinal de Richelieu, 
p. pal' lil. Gabriel Hanotaux, Mélanges historiques. Choix de documenls, III, Coll. Doc. 
inédits. Barthélemy de Gramond, Hislorial'um Gal/ire ab excessu Henrici IV, libl'i XVIII ... 
auclol'e Gab. Barlholomaeo Gramondo ... in Pal'lamenlo Tolosano pnEside, 1643. Charles Ber
nard, Hisloire du I'oy Louis XllI, 1646. Vittorio Siri, Memol'ie I'econdi/e dall'anno 1601 SÍllO 

al 1640, lB79, V eL VI. Ghambre des Gomples de Paris. Pieces justificatives paul' sel'vir fl 
. l'hisloil'e des Premiers Présidenls, 1506-1791, publ. par A. liL de Boislisle. Nogent-le-Rolrou, 

1873. MercUl'e {ranpois, XI. Matias de Noyoa, Hisloria de Felipe IV, Coleccion de Docu
mentos inéditos para la historia de Espafia, LXIX. Barozzi eL Berchet, Relazíoni ... dagli 
ambascialori veneU nel secolo decimo seWmo, Serie lm, Francia, II (1617-1656), Un mémoire 
i/iédil de Richelieu (lisez Fancan), p. pal' Gardiner, Hevue historique, I, 1876. Mémoires de 
Fonlenay-Mareuil el du duc de Rohan, lI1ichaud et Pouj., 2' série, V. Pradel, Mémoil'es de 
J. de BoutTard-Madiane SUl' les guel'l'es civiles dll duc de Rohan, 1610-1629, Archiyes historiques 
de l'Albigeois, Fasc. V, 1898. Vialarl (éveque d'Ayranches), Hisloire du minislere ďAmwnd 
Jean Du Plessis, cardinal duc de Richelieu, 1640, Aubery, Hisloire dll cardinal de Richelieu, 1660. 

OUVRAGES A CONSULTER: Michel Le Vassor, Hisloire de Louis XIII, I'oi de France el de 
Navarre, II el III. Le p, Griffet, His/oire du rěgne de Louis XIII, 1758, r. A, Bazin, Hisloire de 

LES DU l'LESSIS

RICHELlEU. 
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étaient de simples gentilshommes, accidentellement apparentés ft 
l'aristocratie poitevine, par le mariage du grand-pere du Cardinal 
avec Frangoise de Rochecouart. lIs passaient pour violents et querel
lems. Le type représentatif, en haut relief, de la famille fut cet 
Antoine Du Plessis (dit le Moine), moine défroqué, soldat en Halie, 
puis mestre de camp des gen s de pied, qui, pendant les guerres de 
religion, avait massacré et violé plus que de raison et qui, en jan
vier Hi76, avait été tué ft Paris, rue des Lavandieres, dans une que
relle avec des ruffians, « mort, dit L'Estoile, symbolisante ft sa vie ». 

Le futur grand prévot, Frangois, neveu ďAntoine, avait, tout jeune 
encore, pour ven gel' son frere alné, tué ou assassiné l'assassin, un 
seignem de Mausson. C'était, ďailleurs, un bon catholique et un bon 
royaliste. II avait, aux États généraux de Blois (1588), arrété les prin
cipaux députés ligueurs du Tiers, et, fiděle a Henri IV comme a 
Henri III, était mort de maladie au siege de Paris (10 juillet 1590). 

De cette ascendance noble, il reste chez le Cardinal des traits bien 
marqués, une violence qu'il avait beaucoup de peine ft contenir, une 
hautem ďorgueil qui le mettait de plain-pied avec les plus gTands, 
cet esprit de domination qui, des 1622, le faisait juger capable « de 
tyranniser la mere (Marie de Médicis) et le fils (Louis XIII) », et 
enfinla conviction de la supériorité du sang qui fait que, dans l'Ég'lise 
comme dans l'État, il préférait, pour les plus hauts emplois, des gens 
de naissance. 

Peut-étre pourtant sa vive intelligence et son application aux 
affaires lui venaienl-elles de ses parenLs bourgeois : de son grand
pere maternel, Frangois de La Porte, un des premiers avocats de 
Paris, connu pour la hardiesse de ses réparlies et son habileté de 
praticien; de sa mere, Suzanne, qui, restée veuve avec de lom'des 
dettes, trois fils et deux filles, s'était confinée dans le triste manoir 

F/'ance sou s Louis Xll1. .. , 2° éd. 1846, I, vol. Les recherches d'Avenel (La jerwesse de Riche
liell, Rev. des Questions HisL., VI, 1869), de Martineau (Le ca/'dinal de Richelieu, 1865), de 
I'abbé Lacroix (Richelieu Cr Luron, sa jeunesse, son épiscopal, 1890) sonL résumées et com
pléLées uuns : Hanotaux, Hisloi/'e du ca/'dinal de Richelieu. I. La jeunesse de Richeliell (1585-
1614). La F/'ance en (6(4, 2' éd., 1896. G. Fugniez, Le P. Joseph el Richelieu, l, 1894. Dotl. 
Ulrico Martinelli, La campagna del lIfarchese di Gomvl'es, 1624-1627. Episodio della guel'1'(I 
pel' la Valle/lina, CUtil ui Castello, 1898. Abbé Houssaye, Le Pere de Bél'ulle el l'Ol'aloil'e 
de Jésus (1611-1625) 1874; du meme, Le cal'dinal de Bél'ulle el le cal'dinal de Richelieu (1625-
1629), 1875. Le P. Prat, Recherches historiqrlCs el c/'itiques SUl' la compagnie de Jésus en France 
dll temps du P. Golon, IV, 1876. Hubault, De politicis in Richelium lingua latina libellis, 1856. 
L'abbé Le Dedouvres, Le Pere Joseph polémisle. Ses pl'emiers éc/'i/s, 1623-1626, 1895. Geley, 
FU/lCan el la politique de Richelieu, de (6/7 (I /627, 1884. Perroud, Essai SUl' la vie el les ruuDl'eS 
de Mal/delt de Morgues, abbé de Saint-Germain (1582-1670), Annales de la Société d'agri
culture, sciences, al'ts et conUl1el'ce uu Puy, XXVI, 1863, Le Puy, 18G5. Gardincl', Hislo/'g 
or England, V cL VI. A. Canovas uel Castillo, Esludios del I'einado de Felipe lY, l, Colec
ci on de escritol'es castellanos, 1886. D. Vaissete, Hisloil'e de Languedoc, éd. nouvelle, XII, 
Toulousc, 1889. A. Laugel, Hen/'y de Rohan. Son 1'61e polilique cl militai/'e sous Louis XIII 
1579-1638), 1889. Michelet, Richelie(r - La F/'onde. 
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de...R.icllelieu et appliquée, avec une patience de femme et une dexté
rité ďhomme ďaffaires, a reconstituer le patrimoine de ses enfants. 

Quand Armand J ean, son troisieme fils, eut neuf ans, Suzanne 
l'envoya a Paris, au College de Navarre. II y fit des études plus 
completes que la plupart des gentilshommes et s'y distingua. 
Pourtant il se destinait aux armes, et, sa philosophie finie, il 
entra a l'Académie, sorte de college de la jeune noblesse, ou 
M. de Pluvinel, écuyer du roi, enseignait l'escrime, l'équitation, les 
belles maniěres et les regles de l'honneur. Mais son frere Alphonse, 
évéque titulaire de Lugon, s'étant fait chartreux, il se décida ou se 
résigna a étre ďÉglise pour conserver ce bénéfice dans sa maison. II 
se mit donc ft la théologie. Elle était alors enseignée a la mode sco
lastique, en employant le syllogisme comme moyen de démonstra
tion. C'était une bonne gymnastique intellectuelle. Les exercices de 
controverse, 01.1 les systemes étaient exposés et cOlllbattus, obligeaient 
lllaltres et étudiants a pourvoir leur méllloire ďargulllents et de faits, 
ft se tenir sans cesse en haleine et COlllme en tenue de cOlllbat. C'est 
de cet enseignelllent dont on a dit qtľil ~xcelle a faire des esprits 
déliés et pleins de ressources et qu'il prépare a la diplomatie et a la 
politique. Un historien de Richelieu raconte qu'il aima la contro
verse avec passion, jusques ft y consacrer huit heures par jour, pen
dant quatre ans, et a y comprolllettre sa santé. II avait choisi, pour 
lui donner la réplique, un docteur de Louvain, savant aux sainLes 
lettres, et, pour lllaltre, un Anglais, Richard Smith. Déja il aurait 
eu une idée tres haute de son mérite. On dit qu'il avait mis a ses 
theses de docLorat une épigraphe bien significative : Quis el'it similis 
mihi? (1607). 

II avait été nOllllllé évéque de Lugon par Henri IV, cinq ans avant 
l'age canonique (1606) et, l'année suivante, il fut sacré ft Rome, ou il 
alla pour presser l'expédition de ses bulles. II avait vingt-deux ans, 
il était évéque, mais ďun bien pauvre évéché, obligé, s'il restait ft 

. Paris, ďaller a la Cour, sans les moyens ďy paraltre avec dignité. Par 
orgueil, il s'enfuit ft Lugon. Ces années de géne et de retraite furent 
fécondes. II se remua, étudia, précha, répara sa cathédrale, visita 
son diocese, organisa des missions, cOlllposa un catéchisme tres 
simple et tres clair, ft la portée des humbles. II s'appliquait ft con
vertir les hérétiques, mais protestait contre toute volonté de con
trail1te et de persécution. 

C'est pendant cette période qu'il connut fl Poitiers Du Vergier 
de Hauranne, qui rut depuis abbé de Saint-Cyran, l'ami de Jansénius; 
le P. Joseph, provincial des Capucins, organisaleur des missions et 
fondateur, avec Antoinetle ďOrléans, des Filles du Calvaire; le 
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P. Bérulle, II qui il perlllit ďétablir II Lu\{on, pour ses Oratoriens, 
« la seconde lllaison qu'ils possédaient en ce royaullle ». Par toutes 
ces relations, il s'était recollllllandé aux catholiques qui travaillaient 
II réformer ľÉglise et II ceux qui revaient pour elle la dOlllination 
et ľempire. 

II avait attendu avec illlpatience le moment de revenir a la COUl' 
avec honneur et profit. On a vu qu'il se signala comme orateur du 
Clergé aux États généraux de 1614, qu'il fut quelques lllois secré
taire ďÉtat, et qu'apres une disgrace de plusieurs années, lente
ment, il s'imposa a Louis XIII par Marie de Médicis. 

De sa marche au pouvoir, si tortueuse et si lente, illui resta de la 
colere et de la rancune. II avait souffert, lui violent, de faire le doux, 
lui tyrannique, de plier, lui qui avait conscience de sa supériorité, 
de voir, II la place qui lui revenait, des médiocres eL des impuissants. 
Les Mémoires de Richelieu, de 1617 a 1624, par leur injuste violence 
contre tous ses ennemis, donnent la mesure de son douloureux effort 
de dissimulation. 

Le corps sortait malade de ľépreuve, échauffé et comme brulé 
par la passion intérieure. De violentes douleurs de tete, de mauvaises 
digestions, des souffrances cľun ordre plus infillle (hémorro'ides, 
rétention ďurine), affligeaient cet etre supérieur. II en gardait la 
h'ace SUl' sa figure creusée et terreuse. Mais l'ceil était illuminé 
d'intelligence et de passion. La mine était fiere, la taille belle, et 
drapé dans sa robe rouge, qui le grandissait encore, le nouveau 
chef du Conseil du roi avait l'air ďun tres grand seiglleur qui par 
hasard semit ďÉglise. 

II. - LES PARTIS EN FRANCE El' LA SITUATION 
AU DEHORS 

l L était ľhomllle a' la fois des politiques et des catholiques zélés; 
les deux partis l'avaient poussé au pouvoir et comptaient SUl' lui, 

l'un pour relever l'État, l'autre pour souLenir I'Église. Le jeune Roi 
avait, lui aussi, des volontés conLradictoires; il avait disgracié les 
Brťllart, qui résisLaient mollement a I'Espagne et au pape; empri
sonné La VieuviIle, qui sacrifiait la cause des catholiques anglais. II 
était a la fois tres jaloux de sa grandeur et tros zélé pour sa foi. Le 
ministre qui voulait plaire et durer devait le diriger sans avoir l'air 
de le gouverner et servir l'État sans uuire II la religion. Richelieu, dn 
moins dans les premiers temps, ménagea et meme flatta les suscep
tibilités royales. Daus le Conseil qui se ti nt le jour meme de l'arresta-

CHAP. PREMIER Apprentiss,a!]'e diplomatique de Richelieu. 

ti~ de La Vieuville, il représenta au Roi qu'il ne devait pas « confler 
ses affaires publiques a un seul de ses conseiIIers et les cacher aux 
autres ... Toutefois et quantes qu'un seul voudra tout faire il voudra . ' se perdre; nialS, en se perdant, il perdra votre État et vous-mellle' 
et toutes les fois qu'un seul vou dra posséder votre oreiIle et fair~ 
en cachelte ce ~ui doit etre résolu publiquelllent, il faut nécessaire
ment que ce SOlt pour cacher a Votre Majesté ou son ignorance ou 
sa malice». 

II lui exposait les affaires de politique intérieure ou extérieure 
en des discours ou des mémoires, ou, avant le Discours de la Méthode' 

. il divisait, COlllme dira Descartes, chacune des difficultés « en autant 
de parcelles qu'il se pourrait et qu'il semit requis pour les mieux 
résoudre » et faisait « partout des dénombrements si entiers et des 
revues si générales » qu'il fut assuré de ne rien omettre. C'est la 
méthode rigoureuse que Richelieu ne cessa d'ai)pliquer II l'étude de 
chaque question, divisant et subdivisant, considérant le pour et le 
contre et se déterminant, non par inLuition, mais par « raisons suc
cinctement déduites ». Devant le Roi, il refaisait le meme travail d'ana
lyse et la lllellle démonstration, sauf qu'a ses débuLs, de peur ďeffa
roucher l'amour-propre de son ma1tre, il suggérait la solution et ne 
l'imposait pas. SUl' de sa logique, il ne l'était pas de son crédit et 
recommandait, COlllme bonnes, les résolutions qu 'il jug'eait nécessaires. 

En ces prcmicrs tcmps, Richelieu ménage tout le monde, ses 
collegues du Conseil et meme les simples secréLaires d'État, II qui il 
ne dédaigne pas de demander leur avis. II écrit des lettres aimables 
au prince de Condé, a ľavocat général Servin, a un jeune favori de 
Louis XIII, Baradas. II le qualifiera plus tarcl de « jeune homme de 
nul mérite, venu en une nuit comme un potiron », mais en 1625 
(30 juiIlet), il déclarait avoir « a faveur singuliore » ... « l'affection » 
qu'il plaisait a Baradas lui promettre. 

S'il se fait alors si caressant, c'est qu'il a besoin de Lous les 
appuis. N'est-il pas obligé de choisir entre les « hons Fran\{ais », 
partisans des alliances protestantes, et les dévots, partisans des 
alliances catholiques? Les uns et les autres sont également puis
s~nts. Les politiques ont pour eux le Parlement, les gallicans, l'opi
mon puhlíque; leurs adversaires s'appuient sur la Cour, les Jésuites, 
les uItramontains. Dans le Conseil m8me, Marillac, le Cardinal de La 
Rochefoucauld, le Chancelier ďAligre et meme Schomhei'g veulent 
la lutte contre les protestants au dedans et au dehors. Marie de 
Médicis incline, dans le meme sens. Son directeur, Bérulle, est un 
dévot béat, sans intelligence politique. De son gouvernement de 
Berry,le prince de Condé, qui n'a pas perdu l'espoir de rentrer en 
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grace, et meme ďarriver au pouyoir, recommande ďexterminer les 
huguenots. 

LE p, JOSEPIl. Le P. J oseph, que Richelieu a appelé aupres de lui, est tres par-
tagé; illuminé et pratique, eunemi de ľinfidele et de l'hérétique et 
jaloux de la grandeur de son pays, il tluctue, encore incertaill, jus
qu',au jour ou, s'étant persuadé que la France est seule capable de 
mener II bien la croisade contre les Turcs et les protestants, il tra
yaillera, dans l'intéret meme du catholicisme, II ruiner la tres catho
lique maison ďAutriche. 

SUCCES Quand Richelieu devint ministre, les Habsbourg n'avaientjamais 
DE LEMPEREVR. été ni plus unis ni plus heureux. L'Empereur avait dépouillé le Palatin 

et, de sa propre autorité, transféré la dignité électorale II Maximilien 
de Baviere. II avait II sa disposition l'armée de la Ligue catholique, 
qui occupait le norcl-ouest de ľAllemagne de ľAIsace au Weser. 

LE COMTE-DUC La Cour de Madrid, sous l'inspiration ďOlivares, l'aidait vigou-
OLlVARES. reusement. Ce favori de Philippe IV fut le maitre en Espagne comme 

Richelieu en France et presque en meme temps que lui. La fortune, 
qui les opposa ľun II l'autre, les avait faits différents, mais non indignes 
l'un de l'autre. Don Gaspard de Guzman, Comte d'Olivares, de deux 
ans plus jeune que Richelieu, cadet de tres grande maison, fils ďun 
vice-roi des Deux-Siciles, avait étudié II ľUlliversité de Salamanque 
et s'y était distingué assez pour y enseigner II son tour. La mort de 
son frere ainé et de son pere le fit chef de maison et l'affection de 
Philippe IV, principalministre. II aima toujours les liyres, les lettres 
et les lettrés, sans prétendre lui-meme II la gloire d'écriyain. Bien 
qu'il eut fait II son arrivée au pouvoir justice de quelques créatures 
des favoris précédents, il passait pour humain et personneHement 
ennemi des exemples rigoureux. II délestait le faste, laissait II son 
jeune maitre les fetes et le luxe des vetements, parlant « de la mode 
comme un capucin et des grandeurs de cetle yie avec un tres grand 
mépris ». II aimuit les affaires et le pouvoir. Mais, tel qu'il esl repré
senté par Velazquez, avec ses grands yeux troubles, ses levres serrées 
et sa large figure, il apparalt plutDt enteté qu'énergique, laborieux 
qu'actif, sans passion ni tlamme. De tailJe moyenne, de forte carrure, 
les cheveux noirs, le nez fort aux larges narines, il n'avait point cette 
dignité cavaliere, ni cet air de grand eur que Richelieu gardait sou s 
sa robe ecclésiastique. 

PUISSANCE Olivares reprit ľoffensive aux Pays-Bas. Spinola poussait yive-
DE L'ESPAGNE, ment Maurice de Nassau, vieilli, et bloquait Bréda sans recours po s

sible (1624-1625). Eu Halie, Venise et la Savoie, seules, étaient par 
leurs ressources, leurs alliances ou leur position, en état de suivre 
une politique indépendal1te. Le reste de la péuil1sule obéissait direc-
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t~el~t ou indirectement aux maitres du Milanais et de Naples. Dans 
l'afTairede la Valteline, le pape était de connivence avec eux. 
Urbain VIII, pas plus que Grégoire XV, ne voulait remettre les Val
telins catholiques sous la domination des Grisons protestants; et les 
Espagnols voulaient les Valtelins libres, pour garder les passages et 
communiquer directement avec les princes autrichiens. 

Les intérets du roi ďEspagne ct de ľEmpereur sont teHement 
enchevetrés que, sou s peine de se perdre ensemble, ils sont tenus de 
se souLenir. Sans ľEspagne, ľEmpereur ne serait rien en Halie; 
sans ľEmpereur, les annexes espagnoles de la Franche-Comté et des 
Pays-Bas seraient bien compromises. La Valteline était donc comme 
dit Richelieu, « importalltissime aux Espagllols pour joindre les 
Estats ďItalie avec ceux ďAllemagne ll. 

La Vieuville avait projeté ďattaquer les Habsbourg II ce point 
de rencontre et de grouper contre eux toutes les puissances protes
tf\ntes. Mare'scoL, qu'il avait envoyé en Allemagne-, avait éLé tres mal 
accueilli. Beaucoup de princes refuserent de recevoir ses leUres de 
créallce. L'Electeur de Saxe, Jean-Georges, lui demanda s'il existait 
un roi de France. L'ambassadeur ayant répondu gravement que 
ľElecteur ne pouvait etI'e aussi ignorant qu'il le prétendait ďun 
souverain aussi grand et aussi puissant, « II est étrange, reprit 
Jean-Georges, qu'ilpuisse y avoir en France un grand et puissant 
roi eť que, pendant quaLre ans de suite, nous n'ayons pas entendu 
parler de lui ». MarescoL, répliqua que ceLte réponse, sentait trop la 
faction d'Espagne, mais la riposte du Saxon fut dure : « Si j'avais été 
du parti des Frangais, j'aurais péri comme j'ai vu périr sous mes 
yeux les autres prince s dépendant de cette couronne 1 ». L'Europe 
n'avait plus confiance en la France. « La plus grande peine que 
puisse avoiI' le COllseil du roi, disait l'ambassadeur de Savoie II 
Richelieu devenu ministre, ... est de redonner au Conseil la repu
tation de foy et fermeté es resolutions et promesses, que La Vieuville 
eL Puisieux lui avoient fait perdre. » 

III. - OFFENSIVE EN VALTELINE ET RÉVOLTE 
DES HUGUENOTS 

RICHELIEU le savait, comme il dit, par expériel1ce. Aussi jugeait
. , il daugereux, sans crédit et sans alliances, ďafTrol1ter la maison 
d'Autriche. II faHait agir, sous peine de devenir la risée de l'Europe, 

1 .. Gardiner, Hist. or Eng/and, 1891, V, p. 260-61. 
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mais se .garder d'entrer e.n lutte ouverte, sous peine de se perdre et 
avec SOl « toute la chréhenté ». L'attitude tranchante et hautaine 
que !u~ ont .pret~e tant ďhistol'iens n'eút pas été de saison. « Le roi, 
a~ralt-Il éC~'lt. a I ambassadeur de France a Rome, a changé de Con
seIl et le mmlstere de maxime. On enverra une armée dans la Valte
line qui ren~ra le pape moins incertain et les Espagnols plus traita
bles 1 ». Mals cette lettre, citée par Voltaire est en réalité de la com
position ~e Saint-E~remond. Richelíeu était ~l'avis que le roi ne devait 
mtervemr en VaItelme que comme défenseur des Grisons sans invo
quer ses griefs particuliers. Le droit des gens de ce temp~ autorisait 
deux Éta~s a s'entre-batt~'e pour leurs alliés sans se faire la guerre. 

Urbam VIII ne décldait rien. Louis XIII lui fit demander de 
donner « asseuran~e par escrit que si, dans trois mois, les Espagllols 
ne veulent consenbr II l'exécution entiere du traité de Madrid .... Sa 
Sainteté ne lairra de faire raser tou s les forts sans delay et remettra 
actuellement les choses en l'estat qu'elles estoient avant le différend » 
(o sept. 1.624). 

Le Pape refusa de quitter la VaIteline. Alors le Roi lui écrivit 
(6 déc: 1.62~) qu'il n'~vait pu retenir plus longtemps. le désespoir de 
ses alhés m leur démer sa « royale protection et assistance pour le 
recouvrement de leur liberté opprimée et pays occupés ». 

. Le ll~arq~i~ de Cam~res (Annibal ďEstrées), chargé de l'exécu
bon, aValt reJomt les Gnsons avec 000 chevaux et 3000 hommes de 
pied franQais. II partit de Coire le 26 novembre, descendit en Val
teline, prit Tirano, puis Sondrio, que le marquis de Bagni, com
mandant des troupes pontificales, essaya sans succes de défendre. 
De la Valteline, il passa dans le Comté de Chiavenna et assiégea 
Ripa (janvier 1.620). 

Pour occuper le gouverneur de Milan, Richelieu avait renouvelé 
a Saint-Germa.in ~o septembre 1.624), avec Venise et la Savoie, la ligue 
conclue a Parls I année précédente. Charles-Emmanuel, l'homme des 
grands projets, offrait de conquérir le Milanais et le royaume de 
Naples pour Gaston ďOrléans, frere de Louis XIII, mais Richelieu 
ne .voulait, qu'une diversion. Le Duc se chargea, avec l'aide de Lesdi
gmeres, d attaquer Genes, le port et la hanque de l'Espagne. 
. Au Nord, Richelieu agissait comme allié des Hollandais, a qui 
II fit paye~', conformément au traité de Compiegne, un suhside de 
1. 200000 hvres. II promit aussi de l'argent et des soldats a Mansfeld. 
II envoya Deshayes de Courmenin au roi de Danemark Christian IV 
inquiet du voisi~age de. ~illy (insLructions du '12 sel;tembre 1.624): 
En meme temps II nég'oclalt le mariage d'Angleterre. 

1. OEuvres completes de Voltuire, éd. l\101und, Essai Slil' les maml'S, III, 'po 2. 
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Pour justifier la disgr1\ce de La Vieuvílle et fermer la bouche 
aux dévots, que scandalísait la guerre contre le pape, le Cardinal 
était tenu de se montrer protecteur exigeant des catholiques anglais. 
Buckingham, qui pensait s'aider de la France pour se ven gel' de I'Es-
pagne et recouvrel' le Palatinat, décida Jacques lOl' fl prendre l'enga-
gement qu'on lui demandait. Le roi ďAngleterre, par lettre signée 
de lui, de son fils et ďun secL'étaire ďÉtat, promit d'autoriser ses 
sujets catholiques a pratiquer secretement leur culte, pourvu qu'íls 
agissent modestement et gardassent l'obéissance et la fidélité dues 
au souverain. Le contrat de mariage fut arreté le to novemhre 1.624. 

Au moins Buckingham espérait-il qu'a ce prix le roi de France 

NARIAGE 

D'ÁNGLET ERRE. 

JEUX 

, l'aiderait a rétablir le Palatin. Mais Louis XIII refusa de se líer par DE DIPLOMATIE. 

écrit. II consentit seulement a payer a Mansfeld six mois de solde, 
assurant son bon frere de la Grunde-Bretagne qu'il devait se confier 
en son affection « laquelle ilmontreroit par ses faits et par ses actes 
bien mieux que par ses paroles et ses promesses ». Mais Jacques fut 
bien trompé. II avait levé quelques milliers de soldats, qu'il avait mis 
sous le commandement de Mansfeld, et cependant il prétendait rester 
en paix avec I'Empereur et l'Espagne. Louis XIII avait meme souci. 
Quand la flotte anglaise, qui portait les troupes de Mansfeld, arriva 
a la hauteur de Calais, eHe trouva le port fermé et dut poussel' 
jusqu'a Flessingue (1. el' février 1.6~Ď). Chacun des deux gouverne-
ments cherchait II brouíller l'autre avec I'Espagne sans se brouíller 
avec elle. 

Cependant la politique de Richelieu n'en était pas moins con- PRISE D'ARMES 

traire aux puissances catholiques. En Valteline, eHe s'opposait réso- DES PROTESTANTS. 

lument aux desseins du Pape et des Espagnols; eHe armait Charles-
Emmanuel; eHe soudoyait Mansfeld. Ce fut le moment que les chefs 
protestants choisirent pour se révolter; ils n'étaient sensibles qll'aux 
griefs de leur parti. 

Rohan, qui s'était fixé a Castres, aportée des Cévennes et du 
Bas-Languedoc, réclamait respectueusement, mais sans se Jasser, le 
rétablissement de la Chambre de I'Édit fl Castres, le retrait de la 
garnison royale de Montpellier el le départ de quelques vaisseaux 
commandés par le duc de Guise, qui croisaient dans les parages 
de l'íle de Ré. A ses doléances, le Roi répondait avec humeur qu'il 
n'agréait point que les vceux des réformés lui arrivassent par son 
Íntermédiaire. Un des favoris de Louis XIII, Toiras, nommé capi-' 
t,aine de Fort-Louis, resserra plus étroitement encore La Rochelle. 
Alors Soubise résolut de profiter des embarras extérieurs. II équipa 
secretement cinq petits vaisseaux, leva des soldats en Poitou et 
occupa ľíle de Ré (janvier 1.620). De la, il fit voile vers le Port-Louis, 
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fl l'embouchure du Blavet, et se saisit de sept grand s vaisseaux, 
appartenant au duc de Nevers et destinés fl la Croisade. Le duc de 
Vendomc, gouverneur de la Bretagne, avec la noblesse du pays, 
voulut l'enfermer dans le port, mais il s'échappa (6 février 1625), 
courut fl Oléron et s'en empara. 

Dans le Midi, la pluparl des protestants notables, des comn:u-
nautés des consistoires avaient tout ďabord réprouvé la prlse 
cl'arme~ de Soubise. La Guyenne, le Languedoc et le Dauphiné, oú 
l'insurrection devait éclater fl la fois, ne bougerenL pas. Mais quancl 
on apprit, dit Rohan, « la glorieusc sortie de Souhise du port de 
Blavet et comme il se trouvoit maitre ahsolu de la mel', on com
menga II le tenir en autre consiclération que de pirate ll. Pour préci
piter ce revirement d'opinion, Rohan parcourut le Langu~do:, aHant 
de ville en ville, accompagné de plusieurs ministres. II falsalt porter 
devant lui le livre des Saintes Écritures et pronongaít dans les places 
publiques de longues príeres, d'un ton fcrvent et pathétíque: 

Richelieu furieux traitait les deux Rohan « ďAntechrlst ll. La 
situation était emharrassante. II étaít engagé en Valteline, brouillé 
avec le pape, menacé d'une guerre avec l'Espagne et n'avait pas 
assez de vaisseaux pour poursuivre Soubise ~t bloquer La R~chelle. 
Ses alliés n'étaient pas surs. De tres maUVaIse grace, Puckmgl:am 
lui preta un vaisseau et lui permit de louer en Anglet~rre sept ~avlres 
marchands, et, secretement, il donna l'ordre fl l'amlral .Pennmgton 
d'éviter le combat. Les HoHandais, conformément au trmté cle Com
piegne, envoyerent vingt navires, commandé~par l'amiral Ha,ultai.n. 
Mais quel zele le commandant et les éqUlpages montreralent-Ils 
contre des coreligionnaires? 

En Halie la diversion contre Genes tourna mal (1625). Les , . . . . 
Franco-Piémontais ne purent bloquer cette vIHe mantIme sans valS-
seaux; Savone, qu'ils assiégerent, fut secourue par ~es ~s~ag~ols. Le 
duc de Feria, fl qui la résistance de Ripa permettalt d agu' mHeurs, 
prit Acqui et fo1'ga les Franco-Piémontais fl la ret1'aite: Heu1'euse
ment le siege de Verrue l'arreta plusieurs mois (aout-novemhre 1.625) 
ct permit d'expédier dela Champagne, oúl'on avait formé une a1'mée, 
six mille hommes de pied et milie chevaux, qui l'obligerent fl lache1' 
prise et releverent la réputation, un peu compromise, des armes 
frangaises. 

" 
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IV. - LE LÉGAT ET BUCKINGHAM 

PEND.Al~~T ce temps, on négoci.ait. Ur~ain VIII avait envoyé son 
. capltame des garcles, Bernarclmo Narl, clemancler réparation de 

l'attaque .cle la Valtelinc. Le Roi ~t savoir fl Sa Sainteté « que ce que 
le marqms de .Camvres a e~ltrCpl'lS dans lad. Valteline a esté plus
tost par occaSlOn et nécesslté que par ordrc expres qu'il en eust de 
Sa Majesté ... II (février 1625). Le P. Joseph, que H.ichelieu commen
gait II employer dans la diplomatie, fut chargé de déhattre avec 
Nari et le nonce du pape un arrangement définitif. Apres bien des 
pourparlers, il imagina cľaccorder le lihre passage aux Espagnols 
pour marcher conLre les Turcs; en tout autre cas, ils en feraient la 
demancle fl la France, qui ne refuserait pas la permission sans de 
graves motifs. Mais les délégués pontificaux rejetcrent cet expédient. 
Urhain VIII fit partiI' pour la France avec titre de légat un de ses 
neveux, Francesco Barherini, qui al'l'iva fl Paris le 21 mai et fut 
rcgu fl la ville « et fl la Cour avec toutes les mag'nificenccs dues fl sa 
qualité ». 

Ces honneurs ne le renclirent pas plus accolllmodant. Comme 
les négociateurs précédents, il demanda que la Valteline ftlt indé
pendante des Grisons et que la France renongat fl l'usage exclusif 
cles passages. H.ichelieu consentait hien fl garantir la liherté reli
g'ieuse des Valtelins, mais il était résolu fl sauvegarder la souverai
neté des Grisons et ft s'assurer la clef des Alpes. Le Légat s'ohstinait, 
croyant que le gouvernelllent frangais voulait fl tout prix la paix. 

A peu pres cn meme temps que Bm'herini, arrivait ft Paris Bucking
ham, favori du nouveau roi d'Angleterre, Charles ler, comllle ill'avait 
été de Jacques l°l'; il venait chercher HenrieLte de France, dont le 
mariage avait été céléhré par procuration. II pressa Louis XIII de 
conclurc avec Charles lel' une lig-ue offensive « pour la restitution 
du Palatinat ll, et « de faire la paix avec les huguenots pour faire la 
guerre plus fortelllent II l'Espagne ll. La plupart des memhres du 
Conseil, affiliés au parti dévot, furent d'avis de to ut refusel" « ils . . , 
aUllaIent micux « que les Anglais s'en allassent mécontens que de 
leur laisser aucune espérance ll. Richelieu soutint qu'il falIait rester 
el~b.onne intelligence avec les Anglais, tout en repoussant leur projet 
de hg-ue et en se réservant la liherté de traiter avec les Espagnols. 
II suffirait pour cela cle continuer le paiement de Mansfeld et d'auto
riser le roi ďAngleterre fl faire en France une levée cle deux mille 
cavaliers, en son propre nom et fl ses frais. H.ichelieu tenait ferme 
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aussi contre le Légat et refusait de faire une paix telle quelle avec 
l'Espagne, pour avoir les mains libres contre les huguenots. 

Cependant la nécessité s'imposait de traiter avec les protestants, 
pour combattre les Espagnols, ou de traiter avec les ~spa?'nols, pour 
accabler les protestants. Suivant son habitude, Rlcheheu exposa 
dans un mémoire au Roi (mai 1620) les dangers et les avantages de 
chacune cle ces solutions. II fallait choisir, la France étant incapable 
cle suffire a cette clouble tache. 

II semble que toutes choses conspirent maintenant 11 l'abbattre ľorgu~il 
d'Espagne. II n'y a personne qui ne sache l'estat des armes du roy en Halte, 
qui est tel, qu'en un mot il est maistre de la VaHeline ..... " 

Les Espagnolz n'ont point d'argent ny en Espagne ny en Flandrcs ny 
en Halie. 

La continuation de la luHe contre l'Espagne ne peut ni apporter 
clu domll1age a la l'eligion, ni changer l'état cle choses en !talie, ni 
cléterminer les Espagnols « fl entrer II force ouverte en France clu 
costé cl'Espagne ou de la Flanclre ». 

Mais il faut considérer que les rébellions sont ~i ordi~~ires en France 
qu'il est 11 craindre que., tandis que nous penserons ~ humllJ~r autr';!!, ?ou~ 
ne recevions plus de mal de nous-mesmes que nous n en sgaurlOns raue a nos 
propres ennemys. Ces rébellions ne peuvent ,:enir que ~es gra~d~ d~ roya,ume 
mécontents ou des huguenots. Des grands, II n'y a rlen 11 ~Ial\ldl e maI~lte
nant ...... Quant aux huguenots, ils sont si accoustumés 11 falre l.eurs affau'?s 
aux dépens de l'Estat et d'en prendre le temps lorsqu'ils nous VOlent occl~pes 
contre ceux qui en sont ennemis déclarés, ainsi qu'ilz firent pendant le slege 
d'Amiens, que nous devons appréhender qu'ilz ne fassent le mesme en ceste 
occasion. 

Cepenclant Richelieu, sans parti pris, était pret a traiter soit a:vec 

les ennemis du declans, soit avec les eImemis clu clehors, pourvu que 
ce fťtt avec honneur et profit. En jniIlet, il crut tenir la paix avec les 
huo'uenots. Les négociateurs clu parti avaient déc1aré qu'ils rece
vraient clu Roi comme une grace les conclitions qu'ils jugeaient néces
saires II leur sécurité, et, le traité conc1u, ils retournerent ,ll ~a Roc~lelle 
pour le faire ratifier. Les Rochelais, croyant la g~erre ~ll1le, sortIre~lt 

Clans la campao'ne mais Toiras, II qui Condé Íl.V31t écnt que la palx 
b , f' 1 étaiL impossihle, les aUaqua, en tua quelques-uns, e~ lt ~Iue ques 

prisonniers (aoťtt 1620). Les Rochelais refuserent la. rabficatlO~. 
Richelieu clut se retourner clu cóté clu Légat; II proposa qne les 

Valtelins jouissent de l'autonomie, moyennant le paieme~t ďun trihut 
aux Grisons en signe cle sujétion. Les clélégués ponhficaux trou
verent cette concession insuffisante (28 aoťtt 1625). 

Mais s'il était impossible II Rome et a la France cl'accorder les 

.... 
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"altelins et les Grisons, que ne les laissait-on s'accorder entre eux? 
Le I:~gat acceptait, a condition tqutefois que, jusqu'a l'entente 
défimtIve, le pape garclat les forLs de la Valteline. Les FranQais 
objecterent qne, si el!e n'aboutissait pas, ils ne seraient pas eux
memes, apres la remlse des forts, en ll1eilleure posture qu'avant 
la g'uerre. 

Les d~vots. ne se cO~lsolaient pas cle l'insucces des négociations 
et, volonbers, l:S accusment le Cardinal cl'etre trop exigeant. C'était, 
a~ fon~l, le se~tllllent clu chancelier cl'Aligre et cle Marillac. Cependant 
RlCheheu aValt ell1ployé cles hOlll.ll1eS qui ne pouvaient etre suspects, 
Scholl1berg et l~ P. Joseph. HabI1ement, il appela a l'aide, pour une 
nouvelle tentatIve, le P. Bérulle, auquel il adjoignit encore le 
P. Joseph. (:;es deux religieux rell1irent en avant l'iclée cle laisser les 
Grisons et les Valtelins régler eux-memes leurs clifférends. Mais ils 
n'offraient cle restituer les forts qu'apres la conclusion de cet accorcl 
ill1luécliatell1ent apres, et le Légat voulait. que ce fút avant. ' 

Le Ministre n'était pas encore assez puissant pour imposer sa 
. volonté fl la Cour et aux catholiques arclents. Aussi écrivit-il au Roi 
cl'asscll1hler les « premiers cle son royaume et personnes plus quali
fiées », qui se trouveraient pres de lui, et de « leur faire voir l'état 
cle ceLte affaire, les clifficultés qui s'y rencontroient, les llloyens qu'il 
avoit tenus pour la concluire a honne fiu .... » 

A ce Conseil extraorclinaire, qui se réunit le 29 septembre a Fon
tainebleau, assistaient M. de Longueville, le grand primu' cle Ven
dóme, les ducs cle Chevreuse et d'Elbceuf, les cardinaux de Sourclis, 
de La Rochefoucauld, de Richelieu, et de La ValeUe, le Chancelier, 
Schomherg, Champigny, MariIlac, les quatre secréLaires d'État, plu
sieurs conseillers clu roi, des intendants de finances, et « un gTand 
nomhre de prélats, nohlesse et autres omciers ». Le Roi présiclait 
ayant fl son cóté la Reine sa 111ere; illeur clit qu'illes avait assell1-
hlés pour avoir leur « hons advis » « SUl' les propositions et moyens 
pour la paix de la Valteline ». 

Le Chancelier fit l'historique de l'aITaire de la Valteline depuis 1621. 
Sch~mherg r.aconta l~s pourparlers avec le Légat et conc1ut qu'il ne 
fallmt pas fmre la pmx aux conditions qu'il offrait. Le Chancelier, 
se levant de nouveau, dit que le Roi « ne vouloit prenclre 1'0piniol1 
chm chac~Ul, mais que si aucun de la COll1pagnie avoit quelque autre 
c1~ose fl dlre ou représenter pour ou contre l'avis entendu que Sa 
Maje-sté l'auroit tres agréable et qu'eIle l'en prioit ». 

« ~pres. ce discou~'s, un grancl silence, aucun ne parlant. Le 
Chanceher dlt au Premler Présiclent clu Parlement : « Monsieur, il 
semhle que vous avez quelque chose a dire ». Le Premier Président 
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fit la révérence : « Sire, dit-il, Votre Majesté a fait un si digne choix 
des personnes de Mgr le Cardinal de Richelieu, de Mgr le Chancelier 
et de Mgr de Schomberg que nous n'avons rien a ajouter fl leurs hons 
avis ll. 

De nouveau, un grand silence. Lors le cardinal de Richelieu, se 
levant, assura a cette grande assemblée que Sa Majesté avait toujours 
recherché « la paix en Valteline par toutes les conditions les plus 
honorahles pour l'une et ľautre Couronne ... II et qu'au contraire le 
roi d'Espagne par « connivences et délays » ayaiL voulu otel' fl Sa 
Majesté la mémoire de ceUe affaire, si importante au bien de son 
État. La guerre, comll1e chacun savait, élait « la ruine des Estats et 
des personnes ». Mais il faUait aussi, pour conserver la paix, « faire 
plutost la guerre pour un temps que de permettre qu'une puissance 
contraire s'éleve en te11e sorte que nous ne la (la paix) puissions 
trouver, estant ,perdue ll. « L'avenir est plus considérable » que le 
présent. « Si nous laissons, dit-il, nos aUiés et conféclérés dans 1'op
pression, nous ne trouverons plus de supports ni d'aUiances; nos 
voisins nous quitteront pour suivre le party d'Espagne, comme trop 
faibles ou pour manquer de valeur et de courage .... » 

« C'est pourquoi, conclut-il, j'estime que Votre Majesté doit 
escrire a Sa Sainteté et a M. le Légat que, par l'avis de son Conseil 
et de ses Cours, eUe ne peut recevoir les propositions qui lui ont esté 
faites de sa part, bien qu'elle est (soit) toujours preste d'entendre aux 
conditions de la paix honorables pour les deux couronnes. » Le Roi, 
en congédiant l'assemblée, annonga sa résolution a peu pres dans les 
měmes termes. 

V. - PAIX GÉNÉRALE 

L E Légat était parti sans aUendre la réunion de l'assembl~e .. Ses 
exigences avaient décidé Richelieu a reprendre les négoClaLlOns 

avec les huguenots. Le duc de Savoie, le roi ďAngleterre et Maurice 
de Nassau, intéressés a finir les troubles de France, s'offraient a seryir 
d'intermédiaires. Fancan soutenait dans un' mémoire I qu'il faUait 
traiter avec les rebelles et faire la guerre aux Espagnols. Assurément 
« la faetion des huguenots cst intollérable, ... la diversité de religion 
est dangereuse dans un Eslat .... )l Mais « ... la gUCl'l'e civile comprend 
en soy tant de sortes d'inconvénients et attire apres soy tanl de 

1. C'est ce mémoire que Gardiner a publié dans la Revue Hist., l, p. 228-238, comme un 
mémoire inédit de Richelieu. Cf. Kllkelhaus, Ilislorische Yiel'leljahl'schl'i{l, 1899, ll, p, 18. 

" 
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miseres honteuses que to ut bon jugement dira avec le proverbe qu'il 
vaut miellx quelquefois laisser son enfant mOl'veux que de lni arra-
cher le nez ll. . I 

Le Cardinal, qui se rnontrait si difficile avec le pape, ne pouvait 
donner la paix aux réformés qu'a des conditions rigoureuses. Apres 
le succes décisif que remporterent SUl' Soubise, dans la rade de 1':tle 
de Ré, la floUe hollandaise de 1'amiral Haultain et quelques vaisseaux 
du roi, commandés par Henri de :Montmorency, amiral de France, il 
refusa de comprendre les Rochelais dans 1'accommodement qu'il 
négociait avec les protestants du Midi. Mais Rohan tenait ferme 
dans les Cévenne.s et le Haut-Languedoc, et 1'Assemblée de Millau 
'(lel' nov. 1620) ne voulait traiter que pour tout le corps des Églises. 

A Amsterdam, la populace ameutée obtenait le rappel des 
navires ho11andais. Avec les Anglais, les rapports étaient encore plus 
tendus. Buckingham, qui ne pouvait amcner Louis Xln a se liguer 
avec 1'Angleterre, les Provinces-Unies et le Danemark, réclama les 
sept navires qu'illui avait pretés et, SUl' son refns, fut snr le point de 
déclarer la gUCl're. A tenir trop ferme, Richelieu risquait de se 
brouiller avec les puissances protestantes. Buckingham, a qui il fit 
quelques avances, envoya Henry Rich, comte de Ho11and, et Carleton 
pour rétablir ľentente des deux couronnes. Richelieu les regut bien 
(11 janvier 1626); il leur dit que le Roi ne pouvait, ayant la gnerre 
avec les protesLants, la déclarer aux Espagnols. Les Anglais, s'ima
ginant qu'il marcherait contre ľEspagne s'il avait les mains libres, 
s'entrell1irent pour amener les huguenots a céder. Le Roi refusait de 
raser le fort Louis, et ll1ěme de s'engager ale raser un jour. SUl' les 
instance s des ambassadenrs, les protestants se contenterent de 1'assu
rance verbale « qne par de longs services et par une obéissance 
continue11e, ils pouvaient atlendre ce qu'ils désiraient le plus ». Les 
ll1inistres du roi déclarerent de leur caté qu'ils pensaienl a la démoli
tion évenLue11e du fort Louis. Mais le texte du traité disait simple
ll1ent que le roi ell1pěcherait la garnison du fort Louis, comll1e ce11es 
de Ré et d'Oléron, de troubler le commerce des Rochclais (Ď fév. 1626). 

Les partisans des aUiances catholiques furent indignés de cetle 
paix de La RocheUe, qui s'ajoutait au scandale de la Valteline. 
De Flandre arriverent a Paris des pamphlets, probablement écrits en 
ltalie :« Les Nlysteres politiques» (Mysteria politica, AntverpŽée, 162Ď), 
e~ 1'Admonition au Roi (Theologi ad Llldoviclllll XIII Admonitio, 
All[J'llstre Francoruln, 1621)), qui assignaient comme fin aux gouver
nements le triomphe du catholicisme et opposaient la gloire de Dieu 
fl ľambition des rois et des peuples. La France soutenait et favo
risait les hérétiques; eUe entravait l'effort des puissances catholiques 

ACCORD 

AVEC LES 

PROTESTANTS. 

PAMPHLETS 

ULTRAMONTAINS. 



RÉPONSES 

DES POLlTIQUES. 

POLlTlQUE 

DES DÉVOTS. 

FARGIS 

ET OLlVARES. 

Le JJlinistel'e de Richeliell. L1VRE III 

pour refaire 1'unité chétienne. Et c'est un Cardinal qui inspirait ceLte 
résistance criminelle. 

Le reproche était juste. L'État recommengait a distinguer sa 
cause de celle cle 1'Église et voulait avoir sa politique. J:vIais il était 
plus facile pour Richelieu de séculariser, si 1'on peut dire, la diplo
matie que d'avouer cette évolution. Ses défenseurs anonymes, le 
« Théologien sans passion» (Mathieu de Morgues) eL le « Catholique 
ďEstat 1 » ne chercherent ni ne penserent a opposer principe a principe, 
le particularisme national a 1'internationalisme religieux. Ils s'cn 
tiraient par une échappatoire! L'Espagnoln'en faisait-il pas autant? 

La plupart des membres du Conseil du Roi étaient aussi ďavis 
de « nettoyer le dedans » du royaume. Marillac « représenta, en plein 
conseil. .. qu'il falloit terminer le différend de la Valtelil1e, en quelque 
maniere que ce fut, sinon en celle que 1'on voudroit, [du moinsJ en 
celle que 1'on pourroit», quc 1'intéret de nos alliés ou le nótre 
« n'estoit considérable au prix de la ruine d'hérésie ... et qu'il étoit a 
craindre que ce ne fust 1'heure que plusieurs ames tres sllinles 
prévoyoient de la destrucLion de cet État, si on négligeoit les moyens 
que Dieu présentoit de ruiner l'hérésie l). 

:Marie de Méclicis, qui commengait a écouter Bérulle plus que 
Richelieu, montrait meme zele. Quelques mois avant la paix de La 
Rochelle, le gouvernement, las des exigences du Légat, avait pensé a 
régler directement avec 1'Espagne 1'affaire de la Valte line et l'avait 
fait savoir a son ambassacleur a Madrid, Charles ďAllgennes, sieur 
du Fargis. L'idée avait été bien accueillie ďOlivares, alors mellacé 
ďune rupture avec l'Angleterre. Fargis était téméraire et léger, un 
fou parfait, disent les Mémoires de Richelieu; sa femme, Madeleine 
de Silly, alors a Paris, était liée avec Bérulle et tras avant clans les 
bonnes graces de la Reine-mere. Marie de Médicis, semble-t-il, lui 
fit écrire a son mari le désir qu'elle avait de la paix. Richelieu eut 
quelque soupgon de cetLe intrigue, mais laissa faire. Seulement, il 
prévint son amhassadeur (6 déc. 1625) qu'Olivares voulait le sur
prendre et que le roi aurait « a plaisir l) qu'il traitat avec lui « avec 
retenue ». Mais quand la dépeche arriva (27 déc.), les négociations 
étaient trop avancées pour que Fargis voulut ou put reculer. Le 
1 er janvier 1626, il signa avec Olivares un traité, qui laissait a la 
France les passages, reconnaissait aux Grisons la souveraineté de la 
Valteline, mais admettait qu'ils pourraient en €ltre privés s'ils contre
venaient au traité. 

Richelieu fut surpris de la nouvelle, et irrité des conditions de 

L L'abLé Dedouvl'es, Le p, Joseph polémisle, a essayé de démontl'cl' que le " Catholique 
ďEstat II cst du p, Joseph. 

Appl'entissage diplomatique de Richelieu. 

l~ccorcl. Mais était-il possible de punir un al11bassadeur qui avait 
rempli les saintes intentions d'un parti si consiclérable a la Cour et 
clans l'État? Richelieu réfléchissait ďailleurs que l'Espa.gne admettait 
la souveraineté cles Grisons et l'usage exclusif des passages pour 
la France. II regut clonc le traité a correclion. 

Fargis, toujours prcssé, signa avec Olivares un second traité 
(Mongon, D mars 1626). Richelieu n'en fut pas satisfait, mais un 
orage se for~l1ait Cl~ C~ur. Les g1'ancls, qu'il avait crus tranquilles, 
recommengawnt a mtnguer, en attenclant pis. La cabale cles clévots 
était trop forte pour qu'il put enco1'e agir sans elle ou contre elle. Le 
traité fut retourné a Fargis avec l'orclrc de ľamencler encore une fois. 

. Cette troisiel11e rédaction arretée a Barcelone, probablement en avril 
et ratifiée le 2 mai par Louis XIII, a garclé le nom cle traité cle Mongon. 
Elle reconnaissait implicitement la souveraineté cles Grisons et le 
clroit exclusif de la France aux passages. L'exercice clu caLholicisme 
était seul auto1'isé clans la Valteline; les lllagistrats de la vallée 
seraient élus par les Valtelins et confirlllés par les Grisons, les forts 
remis au pape et immédiatemént clél1101is. Dans un délai cle quatre 
lllois, les deux souverains amEmeraient leurs alliés a accepter un 
arbitrage. 

Quand le traité avec ľEspagne et le traité avec les huguenots 
furent publiés, Espagnols et Anglais s'apergurent qu'ils avaient été 
supérieurement joués. « Par une conduite pleine cl'industrie inaccou
tumée, dit Richelieu, on porta les huguenots a consentir a la paix, 
cle peur cle celle d'Espagne, et les Espag'nols a faire la paix, cle peur 
de celle cles huguenots )j, Les alliés de la France, Savoyards, Véni
tiens et Grisons étaiellL furieux qu'on eut traité a leur insu et sans 
eux. Un ren0111 de cluplicité en resta au gouvernement frangais. 

Le Millistre étaiL sorti a son avantage de ceLte premiere épreuve. 
Engagé contre ľétranger et forcé de se retourner contre les rebelles, 
il ne s'était pas haté, comme ses préclécesseurs, cle 1acher la main 
aux Espagnols pour se jetel' SUl' les huguenoLs ou cle céder aux 
huguenots pour faire peur aux Espagnols. II avait fait avec les 
ennemis du cledans el clu clehors un traité qui assurait le présent 
san s compromettre ľavenir. 
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PREMIERS COMPLOTS ARISTOCRATI
QUES (1626/ 

I. LA COUR ET LES DA~!ES. - II. LE PART! DE L'AVERSION AU MARIAGE. 

- lIl. LA CONSPIRATION DE CHALAIS. 

J. - LA COUR ET LES DA},fES 

A la Cour, les cabales recomll1engaiellt, comme au temps de la 
régence; les princes clu sang, les grands et les dames se concer

taient pour ruiner la Reine-mere et sa créature, le Cardinal-ministre. 
Condé, de Bourges, surveillait Paris ou ses intérets étaient bien 
défendus par sa mere, la princesse douairiere, et par sa femme, la 
belle Charlotte de Montmorency. Le jeune comte de Soissons, Louis 
de Bourbon, qui avait eu l'ambition cl'épouser Henriette cle France, 
se rabattait sur MIle de Montpensier, que Marie de Médicis destinait 
a Monsieur, frere du roi. Les batards ďHenri IVet cle GabrieUe 
cľEstrées avaient cle tres hautes prétentions : l'ainé, César, duc de 
Venclóme, gouverneur de Bretagne et marié II la fiIle du duc de 
Mercceur, se faisait fort des droits de sa fcmme, qui était une des
cendante des Penthievre; le cadet, Alexanclre, - le grancl primu' 
- aimait l'intrigue par golit. Helu'i, cheť de la maison de l\'Iontmo
rency eL amiral de France, était tiraillé entre ľinfluence de sa sceur, 

1. SOURCES : A"enel, Lelll'es dll cal'dina/ de Richeliell; lf. Aubcl'Y, Némoil'cs paul' sel'vil' ,i 
l'hisloil'e dll c'll'dilla/ duc de Ric/wiieu, 1660, 1. Mémoil'es de Richelieu, 1\1. el Pouj., VII. Mémoil'es 
de FOlllellay-Mal'eui/, 1\I. cl P., 2" série, V. l1fémoil'es de mcssil'e Robel't Al'llauld d'Andilly, 
1\1. el P., 2' série, IX. La Borde, Pieces dll pl'oces de Henl'y de Talleyrand, comle de Chalais, 
Londres, 1781. lI1émoil'es ďllll {avol'i dll duc ďOl'léans (Bois d'Annemelz), Arehives eUl'ieuses, 
2' série, III. Mémoil'es de Bl'ielllle, 1\1. el P., 3' série, llI; de Rohan, 1\1. el P., V. Bassom
pierre, Joumal de ma vie, p. p. le mal'quis de Chanlérlle, S. H. F., llI. Mémoires de Madame 
de MoUeville SUl' Allne ďAllll'iche et sa COlll', éd. F. Riaux, 1886, I. 

OUVRAGES A CONSULTER : Lc Vassor, Hisloil'e de LOllis XIII, II. Le P. Griffcl, Histoil'e dll 
regne de Louis XIII, 1758, I. Vietor Cousin, Madame de Chevreuse, 2' éd., 1862 (el smtoul les 
Doeumenls publiés en appendiee). A. Basehel, Le Roi chcz la Reille, 18G6. DllC d'Aumalc, 
Hisloil'e des pl'inces de COlldé, 1886, III. 
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CHAP. II PI'~miel's Complots al'istocl'atiq lles. 

C4arlotte, priucesse de Coudé et celle de sa femme, Marie-Félicie 
des Ursius, pareute de Marie de Médicis. Les Lorraius étaient les 
clients cle la Reille-mere, mais leur clévouemellt élail proportiollné a 
leur intéret et pouvait changer avec lui. Et meme la veuve clu conné
table cle Luynes, entrée clans leur maison par son mariage avec 
Claude de LOl'raine, duc de Chevreuse, était l'amie ficlele d'Anne 
d'Autriche et l'ennemie cle Marie de Méclicis. 

Plus que jal11ais, les fel11l11es enLraient dans toutes les inl!'igues. 
Aux ambitions et aux prétentions que devait leur inspirer la vie cle 
Cour, plus cléveloppée en France que clans le reste cle ľEurope, la 
révolution intellectuelle du XVI" siecle avait ajouté ses excilants. Elles 
avaient respiré l'air cle la Renaissance, vécu de plus cl'idées et de 
sensations. Elles avaient, clans la g'l:ancle crise religieuse clu temps, 
regarclé en elles; leur psychologie s'élait étendue el leur clélicatesse 
affinée. La littérature contribuait aussi a leur donner meilleure opi
nion tľelles-memes. EIles profitaient clu culte cle la beauté, que les 
néo-platoniciens ďItalie avaient restauré, et clu respect che vale
resque cle la femme, que prechaient les Amadis cles romans a la 
mocle. L'Astrée, le roman le plus lu cle l'époque, est une glorification 
cle la femme. 

" Je prouveroy tousjours par bonnes, valides, scientifiques et démonstratives 
raisons, dit une interloculrice dans les" Caquets de l'Accouchée " (1622), que 
no us surpassons de beaueoup le sexe masculfn ou a tout le moins que nous ne 
luy sommes en den inférieures ... Les femmes ont ou doivent avoir 1'esprit plus 
vif que les hommeR, puisqu'elles ont le tempérament plus délicat ... La femme 
est en mesme puissance que 1'homme de produire des actes généreux... Si 
l'arhre ne porte point de fruicl, ce n'est faute que de le cultiver, esmondel' et 
ehranchel' ... Si on employoit apl'es les femmes la centiesme partie du soin et 
de la cure qu'on prend apres les hommes, on verroit des merveilles ... Comhien 
a-t-on vu de grands cerveaux de femmes régil', mainlenil' el gouverner ceste 
monarchie et une inllnité d'autres l'oyaumes! " 

MIle de Gournay, vieille fille cle leLtres, étenclait jusqu'a ľÉglise 
les revendications félllinistcs. Pourquoi les femmes, ayant le droit 
de baptiser les petits enfants lllourants, n'auraient-elles pas celui 
.d'adlllinistrer les autres sacrements? Les Peres cle ľÉglise ont 
accordé l'un eL refusé ľautre visiblemcnt « pour maintenir toujours 
plus entiere l'authorité des hommes : soit pour estre cle leur sexe, soit 
afin qu'a ch'oit ou II tort la paix fut plus asseurée entre les cleux 
sexes par la faiblesse et ravalement cle ľun ». Ivlais « si les hOlllmes 
sé vantent que Jésus-Christ soit nai cle leul' sexe, on répond qu'ille 
faUoit bien par nécessaire bienséance; ne se pouvant pas sans scan
dale mesler jeune et a toutes les heures du jour et cle la nuit parmi 
les presses, afin de convertir, secourir et sauver le genre lnullain, 
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s'il eust été clu sexe clcs femmes : signamment en face de la malignité 
des Juifs 1 ll. 

Sans affichcr aucune prétention, la marquise cle Rambouillet 
fille de Jean cle Vivonne ct cl'une grancle clame romaine, Julia Savelli, 
avait, pendant la Régence, COllllnencé a recevoir en son hotel, rue 
Saint-Thomas-clu-Louvre, des écrivains qui s'y rencontrerent .avec 
cles g'l'ancls seigneurs eL des grandes clames eL furenL Lraités cn égaux 
par celle aristocratie. Ce salon, qui ouvre l'histoire des salons 
frangais, fut de 1624 a 1648 une puissance; il épura la langue, 
réforma le gotlt, exerga une sorte de juridiction littérairo. Mme cle 
Rambouillet et ses amies y étaiont souveraines maitresses, et de 
la lcur domination s'étendait sur la République des leLtres. Leur 
action morale ne fut pas moindre. Ellos imposerent la décence, han
nirent la vulgarité. II était le plus souvent question d'amour dans 
les entretiens, mais toujours comme cľune passion de ľame et non 
comme ďun appétiL du corps. Conformélllent a ľidéal de ľAsLrée, 
ľalllant devait toujours étre un servileur respectueux et un aclora
teur souffrant cle sa maitresse. La femme, gardée des convoitises 
illlpures, prenait rang parmi les objets de vénération et de culte, 
reine et cléesse. 

Mais, ainsi aclulée, les grandes ambitions la prenaient et la gTi
saient. Deux rég'entes, Catherine et Marie cle Méc1ccis, avaient g'ou-

GRANDES DAMES. 1 FP' 1 1 I ,. t . cl' II verné a < rance. ourquOl es granc es c ames n ln ervlen ralCnt-o es 
pas dans les affaires d'État? Lors des conférences de Louclun (i618), 
la cOllltesse cle Soissons, la duchesse-clouairiere cle Condé, Mme cle 
Long'ueville avaient pris une part active aux négociations. « ... II fal
lust bien le soufi'l'Ír, dit Fonlenay-Mareuil, pour les obliger a vouloir 
la paix el y conLrihuer autant qu'elIes avoient fait pour la guerre : ce 
qui n'arrive point aux aulres pays, oú, les fell1111es estant plus parLi
culieres et nourries seulement dans les choses de leur métier, elles 
ne peuvent pas prenclre tant cle connoissance com111e icy des affaircs 
publiques ». « En France, écrit aussi le nonce en 1623, tous les 
grancls événements, toutes les intrigues ďimportance dépenclent le 
plus souvent cles femllles ll. La politique n'est pas le domaine réscrvé 
des homllles; elIes complotent, dirigent les partis, cléciclent des 
prises cl'arllles, snivent les expédilions. Elles jugent les muvres lilté
raires, reg'lent les mmurs et ontravent le gouvernement. 

A1\'NE D'AUTRlCHE. L'importance toujours plus grande qu'elles s'attrihuent est le 
signe ďune révoluLion sociale et ll10rale. La Cour a une histoire qui 
inLéresse l'État. Anne d'Autriche éLait helle; le jeune roi, chasle et 
f'roid. Pendant quelque temps, Luynes et sa femme, la belle Marie 

1. L'Ombre de /a damoiselle de GOHmay, 1626, p. 445. 
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d~ Rohan, qui inspirait une vive sympathie a Louis XIII, servirent 
de trait d'union entre les époux. Mais apres la mort de Luynes, « la 
reine :Marie de Médicis s'étant accommodée avec le Roi, la paix entre 
la mere et le fils brouilla le mari et la femme )l. Anne, négligée, res
serra son amitié avec la veuve du Connétable. Ces jeunes femmes 
s'amusaient comme des pensionnaires. Un jour Mme de Luynes et 
MIle de Vemeuil prirent la Reine, qui était grosse, chacune par un 
bras et s'amuserent a la faire courir dans la longue galerie du Louvre. 
EIle tomba, se blessa. Le Roi parla cľexiler les imprudenles. 

:Marie de Rohan, devenue Mme cle Chevreuse, était une amie bien BUCIUNGHAM. 

compromettante. EIle s'était éprise cľun des négociateurs du mariage 
anglais, Henry Rich, comte cle Holland. EIle engagea la jeune reine 
a se choisir aussi un chevalier et clésigna a son attention Buckingham, 
venu a Paris (mai 1620) pour y chercher HenrieLte cle France. II 
était beau cL bien fait; il eut ľauclace, raconte Mme de MotleviIIe, 
« d'atlaquer )l le cmur ďAnne cl'Autriche, et il y a lieu cle croire que 
« ses respects ne furent point importuns ll. La Cour accompagna la 
reine ďAngleterre qui aIlait s'embarquer a Calais; Louis XIII, 
malacle, s'arrcta II Compiegne et, de lil, s'en fut se reposer a Fontaine-
bleau .. Marie de Médicis et Anne d'Autriche continuerent jusqu'a 
Amiens. Un soir, dans le jardin de ľÉveché, Buckingham profita 
cľun moment oú Anne d'Autriche se trouvait seule po Ul' lui déclarer 
sa passion. II fut entreprenant, elle appela. 

Le scandale fut grand. í'l'larie cle Médicis invita Buckingham II 
partiI'. Quand il vint prenclre congé cle la jeune reine, il se jeta II 
genoux et baisa le bas dc sa robe avec transport. Elle fut touchée cle 
ce désespoir. II eut la folie de revenir de Boulogne, sous prétexte 
d'affaires d'État) et clemanda a la revoir; eIle éLait encore couchée. 
Buckingham s'agenouilla clevanL le lit de ľidole. II « lui dit tout 
haut les choses du monde les plus tendres. l\Tais eIle ne lui réponclit 
que par des plaintes cle sa harcliesse, et, sans peut-etre étre trop cn 
colere, lui ordonna séverement de se lever ct cle sorLir ll. Le Roi 
furieux chassa Putange, ľécuyer de la Reine, pour l'avoir laissée 

_ seule dans le jardin d'Amicns, et La Porte, son valet cle chambre, 
qui lui portait les lettres cle son amic) Mme cle Chevreuse. 

Le role de Richelieu, clans cette circonstance, est inconnu. II RlCHELlEU ET 

n'est pas vraisemblable qne, de gaieté de cmur, il se soit déclaré ANNE D·AUTRICHE. 

contre Anne cl'Autriche. Rien n'indique qu'ilne parlat avec sincérité 
quancl il clisait II Louis XIII en plein Conseil (1624) : « que le plus cle 
familiarité que Sa Majesté pouvoit avoir avec la Reine sa femme 
étoit le meilleur; car, outre que Dieu bénit ceux qui vivent bien, 
comule Sa Majesté faisoit, en mariage, un Dauphin étoit nécessaire 
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a la France et II la sureté de sa pcrsonne ». Mais Anne d'Autriche 
devait le détester comme la créature de sa belle-mere. Elle et Mme de 
Chevreuse s'amusaient de lui; Mme de Chev1'euse le bravait en face 
et affeclait de mépriser des hommages, que Richelieu (il avait quarante 
ans a peine) rendait peut-étre plus a sa beauté qu'a son esprit. 

Hommes ou femmes cabalaient, persuaclés « qu'il n'étoit pas dan
gereux ennemi et qu'il n'y avoit rien acraindre de lui ». 

II. - LE PARTI DE VA VERSION AU MARIAGE 

LB COMMANDEUR LOU1S XIII avait un frere, Gaston ďOrléans, qui avait, en 1620, 
D'ORNANO. . dix-sept ans. C'était un gargon déluré, aux réparties plaisantes, 

qm, malgré la cléfense clu Roi, « sé\'ere et chrétien )), s'échappait clu 
Louvre le soir pour courir les lieux, « Oll 1'on craint fort le commis
saire du quartier ». Sa more, qui avait pour lui une préférence mar
quée, Mait, pour beaucoup cle raisons, impatiente de le ma1'ier, et 
clepuis longtemps, elle lui destinait pour femme Mlle de Montpensier, 
p1'incesse du sang, la plus 1'iche héritiere du royauine, et fille clu 
premier mariage de la duchesse de Guise. L'idée de ce mariage était 
oclieuse au comte de Soissons, qui prétendait pour lui-méme a la 
main de la Princesse; - II Condé, le plus p1'oche héritier de la Cou
ronne ap1'es Monsieur, et qui voulait marier sa fille a,vec lui ou 
empecher tout mariage pour ne rien l)erdre de ses clroi1s au tronC' . ' - a la Rellle régnante qui, n'ayanL pas ďenfant, craignait cl'etre 
effacée par une belle-sceur féconde; - au Roi, qui avait pareillejalousie 
de son f1'ere; - a la cluchesse de Chevreuse, qui, sans faire part cle 
ses vues a la principale intéressée, prétenclait que Gaston restilt gavgon 
pour épouser Anne cľAutriche, si Louis XIII, toujours malacle, venait 
a mourir. II y avait aussi cles gens qui pensaient a marier Monsieur a 
une princesse étrang'ere; pour s'assurer au dehors un point cl'appui. 

Gaston, toute sa vie, eut ses favoris pour maitres; il suivait 
alors docilement son g'ouverneur, D'Ornano, qui, tres caressé par 
Madame de Chevreuse et la princesse de Conclé, quoique « vieux et 
le plus laid homme du monde », s'était déclaré contre le mariage. 
Richelieu, apres ayoir longtemps hésité, se décicla pour le mariage 
et y décicla le Roi. 

MENÉES Pour gagner D'Ornano, on le uomma maréchal de France. Mais 
EN FR~J:CE il continua a inlriguer. II refusa de cesser ses visites a la princesse 
ET A LETRANGEll. 1 C lé ll' t '1 ét . . "1 . ce one , a eguun , comme 1 alt vral, qu 1 étalt amoureux d'elle. 

II eorrespondait avec le due de Venclome, qui armait en Bretagne. II 
récluma pOUl' le due d'Orléans l'entrée au Conseil, et quancl le Roi 
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l!~lit 'accordée, prétendit, - sans succes d'ailleurs, - assister debout 
aux séances derriere la chaise du Duc. Les mémoires de Hichelieu 
laissent entendre que D'Ornano voulait 1e supplanter; ils parlent 
meme de projets ďassassinat. Plus probablement les chefs de la cabale 
penserent-ils II faire sortir Gaston de la Cour eL II commencer la guelTe 
civile. Le duc de Vendome, dans une lettre qu'il écrivait ft D'Ornano, 
disait que la « Couronne siťlroit bien sur la tete de lVIonsieur, s'il 
vouloit entrer dans leurs desseins». Les Hollandais, le duc de Savoie, 
l'Angleterre et ľEspagne, par rancune ou par haine, favo1'isaient le 
complot. 

Le Roi, info1'mé vaguement de toutes ces menées, consulta 
Schomberg et Richelieu; tous deux furent ďavis qu'en « matiere de 
conspirations il est presque impossible » ďavoir des preuves mathé
matiques; « que, quand les conjonclures sont pressantes », les pré
somptions « en doivent tcnir lieu, lorsqu'on les juge telles, considé
rées sans passion, car souvent on n'a l'entier éclaircissement ďune 
conspiration dans un État que par l'évenement, qui est incapable de 
remede )). Le 4 mai, Louis XIII fit manamvrer son régiment des 
gál'des dans la Cour dú Cheval blanc a Fontainebleau; il caressa 
D'Ornano et, par maniere cl'attention, lui montra la fenťltre de la 
chambre ou avait éLé enfermé Biron. Le soir, ille fit arreter et con
duire au bois de Vincennes. Gaston cľOrléans courut chez son frere 
et sa mere pour réclamer son gouverneur, et « ne les put voir )). Le 
lendemain, il rencontra le chancelier D'Aligre, qui se défendit ďétre 
pour rien dans l'arrestation. l\Iais Richelieu, a qui il s'adressa 
ensuite, en prit hautemcnt la responsabilité. Le Chancelier fut dis
gracié pour sa faiblesse et Marillac regut les sccaux. 

lIJ. - LA CONSPIRATION DE CHALAIS 

L

E Grand Prieur proposa II Gastou cle s'enfuir ou cľaller trouyer le 
Cardinal en sa maison de Fleury pour « le menacer clu poig'nard 

_ s'ilne moyennoit la libe1'1é clu colonel (D'Ornano) );. Le marquis cle 
Chalais, Henri de Talleyrancl, grand niaitre de la garcle-robe du roi, 
un beau jeune homme cle vingt-sept ans, léger et vain, s'était mis du 
complot par amour pour Mme cle Chevreuse. II raconta le projet ďas
sas sinat au Commandeur de Valengay, qui le mcnaga cl'avertir le Car
dinal, s'il ne le faisait lui-méme. Chalais alla to ut raconter a Riche
lieu, et offrit meme de lui révéler a l'avenir ce qui se tramerait 
contre lui. Richelieu s'el1gagea II lui faire avoir la eharge cle mestre
cle-eamp de la cavalerie légere. 
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RECONCILIATION Gaston fit aussi sa paix avec le Roi (31. mai). 
DU ROl 

ET DE GASTON. Monsieur ... a promis II Sa l\Iajesté, dit le proces-verbal de cet accord, non 
seulement de ľaimer, mais le révérer comme son pere, son roi et souverain 
seigneur; le supplie tres humblement de croire ... qu'il ne lui sera jamais dit, 
proposé ou suggéré aucul1 conseil de la part de qui que ce soit, dont i! ne 
donne avis II Sa Majcsté, jusques II ne lui Laire point les moindres discours 
qu'on tiendra pour lui donncr des ombrages du Roi et de ses Conseils ... De 
quoi il prie la Reine, sa mere, de vouloir répondre pour lui, la suppliant: tres 
humblemenl de croire qu'i! accomplira de bonne foi ce qu'i! promet en ses 
mains et en sa présence, comme devant un autel ou il voit ľimage vivante de 
celui qui punit éternellement lcs parjures, ou il a devant les yeux la mémoire 
tres glorieuse du fcu Roi, son tres honoré scigneur et pere. SUl' quoi, i! a pIu 
au Roi de donner sa foi, et parole ro)'ale II Monsieur son frere, qu'ille tient et 
veut tenir, non seulement comme son frere, mais comme son propre fils. Apl'es 
ces promesses, la Reine, joignant avec larmes ses mains au ciel et priant 
Dieu pour ľunion, grandcU!' et félicité de ses deux enfans, les a conjU!'és, au 
110m de Dieu et pal' les plus tendres affections de la natur~, de vouloir éLre 
toujours hien unis ... et de vouloir s'cntr'aimer cordialement et avec sincérité. 

C'était Richelieu qui avait rédigé les déclarations et donné ce 
caractere dramatique ft la réconciliation de la famille royale. Si les 
précautions pour fermer toute échappatoire ft la volonté fuyante de 
Gaston, si le rappel des peines contre le parjure dénoncent le con
fesseur et le pretre, l'autel oú Dieu apparalt en compagnie ďHenri IV, 
les prieres, les pleurs, les ohjurgations solennelles cle la Reine-mere 
révelent en Richelieu un instinct du théatre dont il cherchera ailleurs 
l'emploi. 

LE PRINCE Pour diviser la cahale, il avait été d'avis de faire quelques 
DE CONDE. avances au prince cle Condé, qui, étonné de la vig'ueur clu MinisLre, 

cherchait ft se rallier ft la fortune. Le Roi accepta cľeLre le parrain, et 
Marie de Médicis', la mal'raine du duc ďEnghien, né en 1.621. et llui 
fut le Grand Condé. Le jour mlJme de l'arreslation de D'Ornano, le 
haptemo euL lieu ft Bourgos et Ivlontmorency y représenta Louis XIII. 
Condé fut autorisé II visiter 10 Cardinal ft Limours. 

II conseilla fortement d'achever le proces du maréchal d'Ornano; que c'étoit 
un coup de maitre, qu'illui falloit donner des commissaires .... ll, disoit ... qu'i! ne 
fut jamais un si grand ministre que lui (te Cardinal) dans cet Etat, ni si désin
téressé ; ... qu'en l'affaire d'Italie et des Grisons il avoit préféré la gloire du Roi 
et la grandeur de ľÉtat aux intéréts de Rome, lesquels sa propre dignité l'obli
geoit d'affectionner. II pouvoit appréhender en cette action le hlame des 
zélés inconsidérés, les calomnies des écrivains; il avoit généreusemcnt tout 
méprisé .... 

ARRESTATION Rassuré de ce cóté, Richclieu se tourna contre les Vendóme. 
DES VEivn8JlIE. C'étaient les el1fants naturel s d'I-Ienri IVet le ll1inistre pnt se 

clemancler si 10 Roi aurait le camr cle los faire arreter. Pour sonder la 
résolution cle son l11a1tre, il allégua sa mauvaise sanLé et clemancla 
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ft""se retirer. MaisLouis XIII n'avait point ces scrupules cle senti
ment et, cl'ailleurs, il avait toujours clétesté les híital'Cls. II refusa la 
clél11i~sion de Richelieu, louant son zole et sa capacité, allant jusqu'll 
lui prol11ettre de lui dénoncer ses envieux et ses ennel11is. « Asseurez
vous quc je ne changorai jamais et quo, quiconque vous attaquera, 
vous m'aurez pour second ». Le Grand Prieur, SUl' l'assurance équi
voquo que le Roi lui donna cle ne pas traiter son frere plus mal que 
lui, alla le chercho1' en Bretagne eL l'amena a la Cour (H juin 1.626). 
Deux jours apros, ils furent saisis dans leur lit et emprisonnés au 
chateau cľAmbolse. Le Carclinal apprit par uno leUre cle Louis XIII 
l'arrestation. « Votre Majesté, réponclit-il, est si pruclente et si sage 
qu'elle ne saurait faillir ,en ses ·conseils ». 

MalgTé ces aotes cle vigueur, les « cabalistes » persistaient a 
empecher le mariage. lIs fire~lt honte a Gaston cľabandonner son g-ou
vorneur. Mme cle Chevreuse, qui avait arraché a Chalais le secret 

, de son accord avec le Ministre, le rengagea encore plus avant dans 
le complot. Richeliou s'apergut de ce reviremenL; il fit survoiller 
Chalais et sut qu'il allait de nuit conférer avec GasLon. Le Comte de 
Soissons pressait lVIonsieur de se réfugier a la Rochelle, mais Gaston 
s'y refusa, par scrupule religieux ou pour l11énager 10 parti dévot. La 
Valctte, qui cOl11l11andait II Melz, sollicité de le rec3voi1' dans cotle 
place forte, consulta D'Épernon son por~, qui avertit lc Roi. Lou~s ,xIII 
s'était rendu a Nantes pour y tenir les Etats de Bretagne. Le 8 JUlllet, 
il fit arreter Chalais. II nomma pour lui faire son proces une com
mission composée de l11a1tre cles requetes, de consoillers et de prési
dents du Parlement de Rennes, et présiclée par le garcle cles sceaux. 
Gest le premier de ces jugements par commissaires, si nOl11breux 
sous le ministere cle Richelieu et qui, m8me a cette époque, Oll le 
roi était regardé comme la source clo toute justice, parurent une vio
lation du ch'oit eL de l'humanité. 

Gaston était de ces coupahles « au chatiment clesquels on ne 
vent pas pense l' ». Le 1.0 juillet, il était monlé II cheval pour s'enfuir; 
le londemain, ilnégociait avec son frere un accommodement. Devant 
le-Roi, la Reinc-mere et: Richelieu, il s'échappa on propos et en con
ficlenccs qui compromeUaient cl'Ornano, Chalais, les Vendóme et 
Anne ďAuLriche. En meme Lomps, il continuait ses intrigues. II racon
tait ses projeLs de fuite, en se préparant II fuir. Mme cle Chevreuse 
el la jeune Reine se mi rent a ses genoux pour le supplier cle ne pas 
épouser :Mlle de MOlltpel1sier qu'iln'eút ohtenu la grace de son gou
verneur. Ses amis de Paris lui mandaient qne « s'il laissoit perd1'e 
Chalais el qu'il en fusl fait justice, il ne trouvera plus personne qui 
le vo1Ílust servir ». II alla le dire a sa mere, pensant l'attenclrir. lVlais 
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c'était justemenL pour cette raison que Richelieu ayait résolu la morl 
de Chalais. La prolllesse d'un apanage considérable leya les derniers 
scrupules de Monsieur. Le 5 aoul, il épousa MIle de Montpensier. Ce 
fut Richelieu qui officia el bénit le mariage. 

Les comlllissaires requirent ajournelllent contre la duchesse de 
Chevreuse, le comte de Soissons, le duc de Longueville, el décrel de 
prise de corps contre le duc d'Epernon, le marquis de La ValeHe et 
d'autres personnages suspecls. lIs condamnerent Chalais a avoir la 
tete tranchée, le corps écartelé, el les membres exposés aux quaLre 
bouts de la ville. Le Roi, modéranlla sentence, donna le corps a la 
lllere du conclalllné. Chalais fut mené « en la place de Bouté II pour 
y subir sa peiIle. Ses amis ayant fail évader le boulTeau de Nantes, 
les juges ne perdirent pas le temps a faire venir celui de Rennes el 
confierent le soin de dépecher le malheureux a un criminel a qui ils 
firenl grace de la vie. Cet exécuteur improvisé s'y prit si maladroite
menl « qu'outre les deux prellliers coups d'une espée de suisse qu'on 
a achetée SUl' le champ, illuy en a donné trente quatre d'une doloire 
dont se servent les tonneliers el a esLé contraint de le retourner 
(le COl'pS) de ľautre costé pour l'achever de couper, le patient criant 
jusqu'au vingtieme co up : « Jesus Maria el Regina Creli}). (19 aOiK) 

Le gouyernemenl n'avait pas intérel a lui trouyer trop de com
plices; il mit hors de cause les personnag'es inculpés. Mais Mme de 
Chevreuse fut bannie. Anne d'AuLriche fut traduiLe deyant son 
mari, qui l'accusa (ľavoir désiré sa mort pour épouser Gaston. EIle 
répondit ayec indignaLion qu'elle aurait trop peu gag'né au change. 
Elle repro cha á la Reine-lllere présente toutes les persécutions qu'elle 
et le Cardinal, sa créature, lui faisaient subir. Mais elle ne paryint 
pas a conyaincre Louis XIII de ľinnocence de ses intentions. II par
donna, mais n'oublia jamais. Anne d'Aulriche ne parut pas á la 
séance solennelle de ľAssemblée des notables (déc. 1.626), tandis 
que Marie de jVlédicis trónait a cóté de son fUs. 

C'étail la premiere fois, depuis l'avenement de Louis XIII, qu'un 
complot aristocratique était puni avec cette rigueur. Les alllis des 
prisonniers 1 et du mort menacerent de tuer Richelieu. II jugea 
prudent ďadjoindre vingl gentilshommes aux trente autres qui 
l'avaient escOl'té pendant tout le voyage de Nantes. 

Je vous avoue, écrivait-il a son ami Bouthillie!', que c'est une fascheuse 
chose d'est!'e const!'uinc de se fai!'e garde!', estant certain que des l'heure qu'on 
est réduit II ce point, on peut dire adieu II sa Iiberté. Cependant s'il faIIoit 
encore refai!'e les choses que j'ay faictes pour y estre obIigé, je les referois de 
tres bon camr, et plus Hz chercheront ma vie, plus cherche!'ay-je II servi!' le roy. 

1. D'Ornano momut de fievre chaude ~ Vincennes, cn scpt. 1626. 
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CHAPITRE III 

LA FIN nu PARTI PROTESTANT! 

I. UNION DES CATHOLIQUES GONTRE LES PROTESTANTS. - II. RUPTURE 

AVEG L'ANGLET.lmRE. - III. LE SItCE DE LA nOCHELLE. - IV. LA SUGCESSION DE MAN

TOUE. - V. T>A PMX DE GR;~GE. 

J. - UNION DES CATHOLJQUES CONTRE LES PRO
TESTANTS 

TANT que les Huguenots auro nt ~e pie? en Fra~1Ce, écriyait Riche
lieu en mai 1.625, le roy ne sera Jamals le malstre au dedans ny 

ne pouna entreprendre aucune action glorieuse au dehors. }) C'était 
la condamnation du padi. 

Richelieu travailla a créer une force navale capable de battre les 
rebelles sans l'aide des marines étrangeres et, pour mener a biell 
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cette ceuvre, il sela réserva. II se fit donuer par la Reine-mere le 
gouyernement de la yille et du port de Brouage (4 féyrie1' 1627) ; il 
acheta a Villars B1'ancas celui du Hayre et de Honfleur. II abolit la 
charo'e ďAmiral de France, mais, il s'en attribua tou s les pouyoirs 
sous 1e titre de grand-maitre chef et surintendant gél1éral de la navi
o'ation et commerce de France (octobre 1626). II fit cOl1struire de 
~TOS yaisseaux et, comme une Uotte marchande pouyait etre facile
ment transformée en Uotte de guerre, il fonda la Compagnie du 
Morbihan. 

Avant d'attaquer les protestants, il fa11ait pacifier les calholiques. 
Le Parlement ayait br1\lé et la Sorbonne censuré (1 al' décembre 1620) 
les Mysteria politica et ľAdmonitio. COl1tre ces memes pamphlets, 
l'éyeque de Chartres, Léonor ďÉtampes, fit accepter par ľAssemblée 
générale du Clergé, alors réunie, un projet de déclaration. Ivlais 
beaucoup d'éyěques ayant, apres réUexiol1, jugé dangereux (1'en
glober, dans la condamnation des libe11es, la doctrine de la supré
matie pontificale qui y était contenue, proposerent et firent voter par 
la majoriLé de leurs co11egues une autre déclaration. Le Parlement, 
qui, par arret du 21 janyier 1626, aya~t défendu a ľAssemblée de rien 
changer a la formule de Léonor (1'Etampes, ordonna aux éyeques 
réfractaires de rel1trer dans les quinze jours dans leurs dioceses, sous 
peine de saisie du temporel. Le Conseil du roi évoqua le conflit et, 
sans prendre parLi, imposa le silence a tous (26 ma1's 1626). 

A ce moment, parut un nouveau pamphlet, les Qw:estiones quod
libeliCEe dédiées au cardinal de Richelieu ou de La Roche11e (seu de 
Rupella), et qui, sous forme de questions, reproduisait les attaques 
des Mysteria polittca. L'opinion désignait (a tort) un Jésuite, le 
P. Garasse. 

L'Université crut le moment yenu (l'accabler ses concurrenls. 
Le recteur, Tarin, avait publié des extraits des Mysteria et de 
l'Admonitio sous le titre de Capita doctrÍm:e Jesuiticée. Apres ľappa-
1'ition des QUéestiones, il accusa encore plus haut. Les Jésuites deman
derent protection au Conseil du roi. Richelieu fit renyoyer l'affai1'e 
au Parlement, qui se trouva constitllé juge des doctrines de la Com
pagnie (janvie1' 1626). 

A quelques jours de la (6 fév. 1626) le libraire Sébastien Cramoisy 
recevait de Rome un TractatllS de lzéeresÍ, schismate ... et de potestate 

Al! temps de Louis XIII, 1904. Piolro Orsi, II c~rleggio di Carlo Emanuele .1, .?ans le. Carl? 
Emanuele I duca di Savoia, Tl1l'in, 18gl. G. Curtl, Carlo Emanuele J, secondo 1 plLlrecenll studl, 
Milan 1897: Comte Hordc de Deaucaire, Les machines de Dll Plessis-Besan90n all siege de la 
Rocheile en 1628, Archlves historiques de la Sainlongo et de l'Annis, XVIII (1890). A .. Langel, 
Henry de Rohan (1579-1638), 18~9. Schy~erg.son, Le duc de Ro!wn el,la c/mle dll parll proles
tant en France, 1880. Dom Vmssele, Hlstolre de Langlledoc, XI el XII. 
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Rt'Jmaniponlificis in his delictis púniendis (Traité de ľhérés~e, du 
schisme ... et du droH qu'a le souyerain pontife de punir ces cnmes), 
Oll l'auteur, le P. Jésuite Santarelli, enseignait que le pape peut 
«déposer les 1'ois non seulement pour hérésie et pour schisme, mais 
pour quelque crime intolérable, ou pour leur insuffisance, ou pour 
leur négligence »; qu'il a pouyoir de les admonester et de « les 
punir de peine de mort ». 

Le Parlement condamna ľouyrage au feu (13 mars 1626), manda 
deyant lui les Jésuites de Paris et les obligea a signer une déclaration, 
par laque11e ils détesLaient «( la mauvaise doctrine contenue dans le 
livre de Sanctare11us » ... , reconnaissaient « que leurs :Majestés rele
vent indépendamment de Dieu II - et se disaient « prets (1'épandre 
leur sang et ďexposer leur yie en toutes occasions pour la confirma
tion de cette yérité ll. La FaculLé de Théologie condamna, eHe aussi, 
le 1 cr ayril"1626, la doctrine de Santare11i comme fausse, erronée, 
.contraire a la parole de Dieu. 
. Richelieu ayait voulu faire peur aux Jésuites, mais il ne .iugeail 
pas bon de les pousser a hout! « auquel ca.s, d~sait-i~ au Roi, il se 
pourroit trouyer mille ames furwuses et enchablees qm, sou s le l~ré
texte d'un faux zele, seroient capables de prendre de mauvalses 
rés01utions qui ne se répriment ni par le feu ni pal' autres peines l). 

La minorité ultramontaine de la Faculté de Théologie, forte et ardente, 
s'agitait, réclalllait un nouveau voLe. Son chef, le docteur Du Val: 
a11a déclarer a la Reine-mere que la plupart de ses co11egues et lUl 
étaient prets a verser leur sang ou ft sortir du royaullle plutót que 
de souscrire a la censure de Santarelli. lHarillac soutenait les Jésuites. 
Le nonce Spada ayait rompu ses relaLions ayec Richelieu. 

Richelieu n'ayait déjil que trop ďennemis. Les cOlllploLs de Cour, 
la o'uerre imminente ayec l'Anglcterre a la fin cle 1626, l'ohligeaient 

b • 1 a se rapprocher du parti déyot et du pape. II fit sa pmx avec e 
nonce Spada; il s'entendit avec Bérulle pour obtenir de la Sorbonne 
soit une révocation de la censure de Santarelli, soit une nouve11e cen
sure, qui ne viserait pas les prétentions pontificales. Et comme 1e 
ParlemenL appuyait de ses arrets les gallicans, le roi défendit 
(2 noy. 1626) de disputer « de l'affirmative ou de la négatiye des 
propositionR concernant le pouyoir et l'autorité souyeraine de sa 
Majesté et des autres rois ... a peine ďětre punis comme séditiellx et 
perturbateurs du repos public ». • 

En meme temps il ordonnait a la Faculté de Théologw de se 
pronol1cer II nouyeau sul' la censure du liyre de Santare11i (2 jan
yier 1627). Apres une discussion violente Oll Du Val traita les adyer
saires de l'omnipotence pontificale de « tyrans » eL de « misérables », 
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les ultrarl1ontains, les dociles et les timides firent la majorité. « De 
soixante huit (docteurs) qu'ils estoient, cinquante n'approuverent 
pas les termes » de la censure. 

Le Parlement, sans S'élllouvoir, fit défenses (4 janvier 1627) a 
toute personne de mettre en discussion la censure, sous peine cle 
lese-majesté. Le Roi, pour en finir, évoqua II son Conseille clifférend et, 
le Parlement s'obstinant, il mancla au Louvre quelques conseil
lers et lem comlllancla cle ne plus se meler cles affaires cle la 801'
bonne, « sinon il leur ferait voir qui était le maitre cl'eux ou cle 
lui ». Quant a Richelieu, il lem parla avec beaucoup cle mocléra
tion. « II n'y a point, clit-il, cle clocte théologien, cle bon sujet, ni 
d'homme cle bien, qui puisse ne pas tenir les propositions cle 8antarel 
pour meschantes et abominables ». Mais iln'appartenait ni au Par
lement, ni II la 80rbonne, ni au Roi de faire cles articles cle foi. Le 
Roi attendait de Rome une censure de 8antarel, et, a cléfaut, il en 
donnerait une qui satisferait to ut le monde. II fallait contenter le 
pape pour obtenir un prompt arrangement des affaires cle la Valte
line ... « II est II désirer que les mouvemens des Parlemens soient 
semblables et uniformes II ceux clu Roy et de son Conseil. Vous direz 
peut-etre, Messieurs, que si vous sgaviez les motifs et la raison des 
Conseils du Roy, assurément vous le (sic) suivriez; mais a cela j'ai II 
réponclre que le Maitre du vaisseau ne rend point de mison cle la 
fagon avec laquelle ille conduit, qu'il y a des affaires clont Ie succes 
ne dépencl que clu secret, et beaucoup cle moyens propres a une Hn ne 
le sont plus 10rsqu'iIs sont divulguez 1. » Le Parlement comprit et 
se tut. 

II. - RUPTURE A VEC L'ANGLETERRE 

LE8 rapports avec l'Al1gleterre, si supérieuremel1t jouée, étaient 
tres mauvais. 

Dans le contrat cl'HenrieLte de France, toutes les précauLions 
avaient été prises pour mettre Ia future reine .de Ia Grancle-Bretagne 
a l'ahri du prosélytisllle ang·lican. Elle aurait un éveque comme 
aumonier et, clans sa maison, vingt-huit autres pretres et ecclésiasti
ques; elle n'emlllenerait en Angleterre que des dOlllestiques catholi
ques et Frangais, qui ne pourraient etre remplacés que par cliautres 
Frangais catholiques; elle garclerait et éleverait ses enfants jusqu'll 

1. D'Argentré, Colleclio judiciOI'UI1l, II, p. 255-256. II est remarquable que Richelicu ne dise 
den dans ses Mémoires de son intervenLiou, comme s'il u'aimait pas a rappelcr les cir
constances ou il s'est montré concili!)nt et modéré. 

( 260 ) 

., 
CIIAP. III La Fin dll Parti protestant. 

l'i:\ge de treize ans. Enfin, le roi Jacques lel' et son fils s'étaient engagés 
II ne plus persécuter les catholiques. 

lIs avaient promis plus qu'ils ne voulaient ou ne pouvaient tenir. 
lIs avaient a compter avec le Parlement, qui, longtemps tenu en 
tutelle par les Tuclors, prétenclait autoriser cle son vote tous les actes 
du gouvernement et qui reprochait aux 8tuarts leurs prodigalités, 
leurs favoris, leurs prétentions II l'ahsolutisme. Jacques 1°1', succes
sem d'Élisabeth et fils de :lVIarie 8tuart, né catholique, élevé par des 
preshytériens, mais devenu chef de l'Église anglicane en meme temps 
que roi d'Angleterre, avait adopté d'enthousiasme une Église indé
pendante du pape, tres dépendante du roi, conservant du catholi
cisme la pompc du culte eL la hiérarchie ecclésiastique, cL si diffé
rente de l'Église presbytérienne (ľÉcosse, Oll le souverain était sans 
pouvoir SUl' cles pasteUl's tous égaux entre eux. Jacques était per
suaclé que cetle organisation clémocratique menait II Ia suppression 
de la monarchie. « Pas cl'éveques, déclarait-il, pas de roi l). 

Mais heaucoup cl'Anglais ne s'étaient pas contentés de la réforme 
baLarcle, inaugurée par Henri VIII et cléfinitivement organisée sous 
Élisaheth. lIs c1étestaient tout ce qu'elle avait garclé de son passé 
caLholique, l'autel, le surplis, l'éclat cles cérémonies et les autres 
l( ahominaLions II du papisme. lls voulaient un culte simple et au s
tMe, qui ne s'aclressat qu'a l'ame, sans amuser ľimagination et les 
yeux. Les uns revaient (l'tUle Église d'État consLituée SUl' le modele 
de ľÉglise cl'Écosse; les autres, (ľÉglises ahsolument inclépendantes 
et autonomes. Jacques lel' avait poursuivi les memhres des congréga
tions dissiclentes et chassé de ľÉglise officielle les pasteurs favorables 
ala réforme du culte ou II l'organisation presbytérienne. Les « puri
tains II étaienL nombreux II la Chamhre des Communes. lIs détes
taienL les papistes et, SUl' ce point, s'accordaient avec les anglicans, 
les uns et les autres étant convaincus que le pape el les Jésuites 
avaiimt juré la ruine cle l'Angleterre. 

Les poursuites contre les catholiques, un moment suspendues, 
apres la signaLure clu contrat, clans les derniers mois du regne cle 
Jacques 1"1', furent reprises sou s Charles Ier, pour apaiser l'opposition 
parlementaire, qui menagait cle mettre en accusation Buckingham. 

Henriette cle France, avec la légereté de ses seize aus, bravait II 
plaisir l'opinion cle ses sujets. Les pretres qui l'entouraient se flat
taienL, comme Bérulle l'avait représenté au pape, qu'elle gagnerait 
«( autant SUl' son mari que fit autrefois une fille cle France SUl' Ethel
berL, roi cl'Angleterre, qu'elle rendit si bon chréLien cle pa'ien qu'il 
étoit, que depuis il a été canonisé ll. Ell~ fit II pied les stations pres
crites par Urbain VIII pour gag-ner les indulgences clu Jubilé de i620, 
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et, démonstration plus grave, aHa de Hyde-Park visiter le ahamp 
ďexécution de Tyhurn, Oll heaucoup de catholiques avaient été mar
tyrisés. Charles Ior attribuaiL ces imprudences aux conseils cle ces 
pretres étrangers; il s'irritaiL cle leur ingérence indiscrete et, comme 
il le leur déclara, ne croyait pouvoir posséder sa femme tant qu'ils 
seraient aupres ďelIe. II profita de ce pelerinage au lieu des supplices 
pour renvoyer toute la domesticité frangaise et ne consentit fl garder 
que cleux preLres, le P. Rohert Philipps, Écossais, ei un Oratorien, le 
P. Viette (9 aolit 1626). 

MalaclroiLement, a la pricre cl'Hel1l'iette, le gouvernement frangais 
éLait, des le début, inLervenu dans les qnerelles du ménage royal. 
Blainville, envoyé comme ambassadeur extraordinaire en Angleterre, 
prit « un ton si haut >l qu'il faUui le rappeler (novemhre-décem
hre 1620), et envoyer a sa place, pour tout apaiser, M. de Chevreuse, 
parent des Stuarts. l\Iais les honnes relations, un moment rétablies, 
furenL définitivement compromises par le traité de Mongon. Les 
Anglais avaient comll1encé la guerre contre Philippe IVet essayé de 
surprendre Cadix (octohre 1620). Sur 1e refus que fit Louis XIII de se 
joindre a eux, ils arretel'ent les navires frangais qui faisaient le c om
merce entre La Corogne et les Pays-Bas et, sous pavillon ami, trans
portaient une marchandise ennemie. Louis XIII réclama; Charles Ier 
ordouna de restituer quelqnes-unes des prises, puis revint SUl' sa 
décision. Richelieu fit partiI' pour l'Angleterre uu nouvel amhassa
dem' extraordinaire, le maréchal de Bassompierre, qui gagna la 
sympathie de Charles Ier et apaisa la jeune reine (octobre-déc. 1626). 
On lui promit vaguement ďassurer la liherté du commerce mariLime. 
Mais, fl son retour, il vit fl Douvres, Oll il fut retenn trois semaines 
par le mauvais temps (déc.), deux pinasses anglaises prendre quan
tité de navires frangais. C'était la guerre .. 

En prévision de cette rupture le marquis de Mirahel, ambassa
deur cľEspagne fl Paris, et le P. BérulIe s'étaient entretenus ďun 
projet ďalliance enLre les deux Couronnes. Richelieu, II qui ils en 
parlerent, avaient halltement loué le dessein qu'on prctait au roi 
ďEspagne « de faire une descente en Irlande ») et regretté que le roi 
de France n'el\t pas de vaisseaux pour attaquer en meme temps 1'11e 
de Wight. 

Une négociation s'engagea, mystérieusement concluite par le 
P. BéruHe. Olivares proposait que la France et 1'Espagne « fissent 
ligne offensive et défensive pour dix ans, ... tenant les amis el enne111is 
pour communs entre eHes >l (sept. 1626). 

Richelieu, par crainte des ruse s ďEspagne, n'avangait, comme il 
clit, que ( la sonde en main ll., acceptant ľidée ďllne action commune 
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Cm;l.ti.'~ l'Angleterre, repoussantcelle d'une ligue conLre « les anciennes 
alliancesdes Suisses, Venise, Savoie», et ajournant tout projeLcontre 
« la Hollande j) et « ľAllemagne (protestantes) maintenant ». Sans 
doute, « il semhloit que la hénédiction de ce siecle flit en la ruine de 
l'hérésie et que Dieu vouloit rniner l'hérésie ... comme il avoit fait en 
Béarn et en Allemagne et peut-etre commengoit-il en Angleterre et 
feroit le m8me aillenrs en son temps ». Mais il falloit attendre son 
heure. « Si Dieu nous fait la grace de prévoir la fin du parti de ceux 
qui sont rehelles a ľÉtat et a l'Église, comme no us espérons, on 
entendroit volontiers i.t ce que ľEspagne peut désirer pour autre 
chose ll. (Instructions tl Fargis, 19 oct. 1626). 

Comme Buckingham, sur le point de déclarer la gum're a la 
France, essayait de conclure avec l'Espagne une treve ou la paix, 
Olivares s'en prévalut pour faire peur i.t Fargis. II décida l'amhassa
delU' maloTé les conseils de Richelieu, a sig'ner, le 20 mars 1627, un , to 
traité par lequel « le roi cľEspagne ... déclaroit seulement ... qu'il exé-
cuteroit, de toute la puissance de ses forces >l, contre l'Angleterre, 
« tous les genres cľhostilités permises en gnerre royale; ce que Sa 
Majesté (Louis XIII) promeLtoit aussi de faire, au plus tarcl dans le 
1110is cle juin 1628 ll. 

Le roi fut tres mal satisfait d'un traité Oll ľEspagne ne prenait 
aucun engagement précis, mais ille ratifia, pour s'assurer au moins 
la neutl'alité de celte puissance (20 avri11627). 

Le parti dévot eut un autre contentement. II détestait, pour hien 
des raisons, Fancan, le hon servitem' de Richelieu. Ce chanoine de 
Saint-Germain 1'Auxerrois se moquait des miracles. II était 1'ennemi 
des Jésuites et du nonce. II conseillait de cl'éer des difficultés au 
pape dans le Comtat Venaissin pour l'ohliger de recoul'ir au roi et 
ne le « délivrer jall1ais d'apréhension ll. II fallait « apuiei' la Sor
hone et Univel'sité, exclure des chaires puhliques ceux qui ont des 
senti'll1entz contraires au hien de l'Estat ll, prendl'e au Clergé les 
20 millions nécessaires pom' dégager le domaine. 

Non seulement Fancan recomll1andait les alIiances protestantes, 
mais il avait des correspondants en Angleterre et ailleurs. II se tenait 
en communication avec ses amis du dehors. Le mémoil'e (rédigé vers 
la fin de 1620) que l'historien des Stuarts, Garcliner, attrihuait a 
Richelieu, - et clo nt il croyait Richelieu seul capable, - est de 
Fancan. C'est un plaidoyer tres net pour la l)aix avec les huguenots, 

'la guerre en AUemagne et contre les alliances catholiques. 
Aussi Fancan était-il tres mécontent du Cardinal, qui se rappro

chait de ľEspagne et de Rome et fortifiait les Lorrains, en laissant 
marier Gaston cľOrléans fl la helIe-filIe du duc de Guise. « L'Estat, 
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écrivait-il, est tres mal en dedans et dehors, ... tous les corps sont 
mécontens, les Princes du sang eslognés, le Roy en jalousie avec Mon
sieur son fl'ere, peu cl'inteUigence avec la Royne (Anne (ľAutriche), 
les minislres de 1'Eslat pell unis .... Pour le dehol's ... le Roy esl mal 
avec tous les antiens aliés de la Couronne et avec tous les princes 
et républicques de l'Europe )). Et quel estle reméde? « faire la paix au 
dedans, donner contentement a ceulx de la Religion, contrepointer 
Rome, oster le gouvernement de la conscience du Roy aux J ésuiLes, ... 
changer les Conseils )), tenir le nonce a 1'écart, renouer les alliances 
avec l'Anglelerre. Jl s'irritait de n'8lre pas écouté. « Le temp s s'es
coule, la palience m'eschappe el 1'aprehension de veoir nos maulx 
sans remede me jette dans le désespoir )). 

SON Richelieu pul craindre de ce « bon FranQais )) furieux quelqu'un 
EJIPRISONNEMENT. de ces pamphlels dont il avaiL éprouvé le succes conlre les B1'ularl 

et La Yieuville. BéruUe, le nonce Spada, Marillac et peut-8tre le 
P. Joseph profiterent de sa peur pour lui a1'1'acher 1'ordre d'embas
tiller l'ennemi du parti déyot (4 juin 1(27). Mais cet homme lui avait 
rendu de tels services que, pour se justifier de son ingratitude clevant 
la postérité, il 1'a chargé de tous les crimes : ennemi clu temps pré
sent, libertin déclaré, athée, pamphlétaire, mni du parti huguenot, 
espion des protestants étrangers, inventeur de faussetés pour « semel' 
des divisions enLre les personnes do nt l'union étail nécessaire pour 
la paix de ľÉtat )). Fancan mourut a la Bastille, moins (ľun an apres, 
victime du rapprochement de Richelieu et du parti dévot. Le gou
vernement avait en outre sollicité et obtenu cle Rome la promoLion 
de BéruUe au cardinalal (30 amU 1(27). 

DÉBARQUEMENT 

DES ANGLAIS. 

III. - LE SI:EGE DE LA ROCHELLE 

A défaut de ľEspagne, Buckingham comptait sur le duc cle 
Savoie, le duc de Lorraine et les méconlents de France et sur

to ut SUl' les huguenots. II avait envoyé le. plus jeune fils du comte de 
Manchester, "Yalter Montague, visiter les ennemis de la France et 
avait prévenu Rohan du desscin qll'avait Charles lel' de secomir les 
Églises. II partit, le 27 juin, de Portsmouth avec une flotte de 
quelques cenLs navires, portant 1) 000 hommes et 100 chevaux, 
et se dirig'ea yers La RocheUe. Depuis le mois de février, Richelieu 
s'attendait a une attaque; il avait pressé les armements a l'lle de Ré, 
a 1'11e (ľOléron, a Marans, a Brouage. Buckingham parut en vue de 
La RocheUe, le 10 juillet. Au lieu de marcher droil au fort Louis, il 
youlut s'emparer de Ré, déf:ndue par la citadelle de Saint-Martin 
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a.t par le petit fort de La Prée. Toiras, gouverneur de 1'11e, s'opposa au 
débarquement avec 1200 hommes de pied et 200 chevaux, mais, apres 
une vigoUl'euse résislance, il duL s'enfermer dans Saint-Martin, Oll 

il ful bloqué. 
Sir "William Becher et Soubise, envoyés aux Rochelais pour leur 

annoncer l'arrivée de la flotte anglaise, trouverent les por Les de la 
ville fermées. II faUut que la duchesse douairiere de Rohan, tres 
populaire a La RocheUe, sortu fl la renconlre de son fils el du dépulé 
de Buckingham, et, les prenant par la main, les fit rentrer avec eUe, 
« a la grande joiedu peuple, mais contre le g1'é du maire et de ceux 
qui gouvernaient ». Becher, conduit fl la Maison de Ville, offrit aux 
réfo1'més un puissant secours de Lene et de mel' contre la tyrannie clu 
Conseil de France, pourvu qu'ils s'engageassent a ne faire aucun 
traité, accord ou paix sans l'avis el le consentement du roi d'Angle
tene, « promettant aussi le mome de sa part )). La municipalité fit 
répondre á Buckingham qu'eUe remerciait le roi de la Grande-Bre-

.. tagne de ses sympathies pour les réformés (~e France, mais les Roche
lais, n'étanl qu'un Membre du Corps des Eglises, ne pouvaient rien 
décider que de conce1't avec eUcs. 

La bourgeoisie craignait la guerre; le peuple lui-m8me, dil Rohan, 
était « sans vigueur ni courage)). Le parti n'avait plus que deux chefs : 
Rohan et Soubise. Bouillon était mort et ses fils, Frécléric-Maurice 
el Turenne, avaienl1'un yingt-deux ans, et ľautre seize ans a peine 
en 1527; SuUy élail vieux et moins que jamais disposé a la révolte; 
La Force el Ch&lillon jouissaient en paix du maréchalat qu'ils avaient 
gagné a se soumettre; La Trémoille étail pr8l a se convertir et en 
effet se converlit. L'aristocratie désertait la Cause. La révolte était 
d'ailleurs difficile a justifier. Sans doute, Louis XIII refusail de 
clémolir le fort Louis, mais il n'avait promis, et encore verbalement, 
de le faire que lorsqu'ille jugerait a propos. Les fortifications ent1'e
prises par Richelieu á Brouage, a Marans, dans 1'ile de Ré et (1'01éron 
s'expliquaient aussi bien par la crainte des Anglais que par la haine 
des Rochelais. Yaguement les réformés les plus perspicaces sen
taienl que la Cour avait de mauvais desseins, mais ils n'en avaient 
cl'aulres preuves que leurs appréhensions. 

Le Midi était encore plus hésitant que La RocheUe. Rohan, cr ai
gnant une forte opposition, n'osa pas convoquer en forme une Assem
blée générale des Églises. II écrivit le meme jour « fl toutes les prin
cipales communautés )) des Cévennes et du Bas-Languedoc, « au 
desQu les unes des aulres )), de députer a Nímes pour y entendre 
« des choses qui leur imporloient en particulier )). Nímes, Dzes, Saint
Ambroix, Alais, Anduze, Le Yigan et autres lieux, nommerent des 
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délégués; illes mena II Uzes et y forma l'Assemblée, « s'assurant par 
sa présence de la rafTermir dans son parti )l. Bien pratiquée et 
échaufTée par l'cxposition des griefs, ccLte réunion le pria de 
r~prendre la charge cle général des réformés et décréta la prise 
~l arn~es. Elle renouvela le serment d'union, « auquel on ajoutera la 
Joncbon aux armcs de la Grande Bretagne )l, tout en protesLant 
solennell'Clment et devant Dieu qu'ils voulaient vivre et mourir en 
1'obéissance du Roi, leur prince lég'itime el naturel. 

~ohan espérait que l'exemple de ces villes enlrainerait le reste 
des E~lis~s. l\~ais l~s gens de Milhau écriyirent II Rohan qu'ils ne se 
clépartIralent Jamals « cle la fidélité et sujétion II laquelle Dieu et leur 
naissance les obligeoient envers Sa Majesté ". Sans youloir s'enquérir 
plus avant du dessein de 1'élranger ni des intérěts qui 1'avaient poussé 
II cett.e d~scente, ils s'étaient, ajoutaient-ils, promis « par serment de 
ne lUl pomt adhérer, croyans fermement qu'il n'y a raison cl'EsLat ni 
de religion qui le leur conseille II (23 ocl. 1627). Les Consuls et l'As
semblée de ville de MonLauban déclaraient s'opposer « tant a M. de 
Rohan qu'a tous autres qui youdront entreprendre SUl' l'Estat - et 
détester ct abhorrer les armes du roy d'Anglelerre )l. La yille cle Cas
tres expulsa le sieur de Saint-Germier, sénéchal de Carcassonne, qui 
avait comploté de livrer la ville II Rohan (14 octobre). Le sieur Galand, 
ancien comll1issaire royal pres des synodes, enyoyé dans le Midi en 
septell1bre 1627, 12 o Ul' rassurer les religionnaires paisihles et proll1eltre 
le maintien des Edits, Lrouva les populations disposées a l'obéissance, 
dans le cOll1té de Foix, a Pall1iers, II Mazeres, au .Mas d'Azil, II 
Mazall1et. L~ hourgeoisie se pronongait contre Rohan. Mais le peuple 
et une partw cle la petite nohlesse tenaient pour lui. II rassemhla 
0000 hommes, parut dans le Haut· Languedoc, prit Revel et Réalll1ont, 
fit révolter Millau ll1algré ses consuls. II venait de repousser Montmo
rency et de prendre Pall1iers (22 nov. 1.627), qnand les revers des pro
testants des Cévenncs et du Vivarais 1 'obligerent' a rehrousser chell1in. 

Apres deux mois de te1'giversations, les habitants de La Rochelle 
avaient déclaré leur union avcc les protestants du Midi et les AnO'lais 
(septemhre). Mais les t1'oupes royales que commandait, cn 1'abs~nce 
du Roi, le duc d'Angouleme, se contenterent cle fermer les passages du 
cóté de la terre. Tous les efTorts de Richelieu tenclaient a ravitailler 
malgré la floUe anglaise, Saint-J'vlarlin- de-Ré, que Buckinghan~ 
cherchait II p1'endre par la famine. II voulail, des Sahles-d'Olonne, de 
Brouage ou d'un autre point de la cóte, pousseryers Saint-Marlin une 
flottille chargée de vivres. Son activiLé ell1hrassait l'ensemhle el le 
déLail des opérations. II s'improvisait munitionnaire, construclem de 
navires, ingénieur. Les prélats et les moines de son entourage, l'évěque 
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cl~ M~illezais, Sourdis, l'évěque de Mende, Daniel de La Molhe du 
Plessis-Houdancourt, l'ahbé cle Marsillac et le P. Placide de Bl'é
mond, un Bénédictin, qui s'intilulait « chevalier de la Croisade ", cou
raienl d'un havre a 1'autre, rassemhlaient des chaloupes et des 
bateaux plats, pressaienl les armements, organisaient les convois. 
Richelieu écriyait II son heau-frere, le marquis de Brézé : « ... Je 
vous jure que j'aymerois autant mourir que yoir périr 1\L de Toiras, 
faute de vÍvrcs ». 

Ce fut seulement le 6 octohre qu'un com'oi de trente-cinq vones, 
parti des Sables-d'Olonne, traversa la flotte anglaise et ahorda II 
Saint-Marlill. Dans la nuit du 16 octobre, le fort de La Prée fut aussi 
ravitaillé. 

Louis XIII venait (ľal'river au camp (10 octobre). II fallait chasser 
l'ennemi de ľile de Ré avant que lord Holland lui amenílt d'Angle
torre des renforts. Le Roi, qui ne pouvaitse risquer pn cette ayenture, 
choisit les troupes de déba:rquement « soldat a soldat, l) les mestres 
de camp, les capitaines et tous les officiers. Les volontaires s'ofTrirent 

. si nombreux) qu'il dut en refuser beaucoup. Mais il le fit avec tant 
do bonne grílce, en vrai fils d'Henri IV! L'un des exclus réclamait 
yivement. « Et pourquoi, dit-n, ne passerai-je pas? - Voulez-yous, dit 
Louis XIII en souriant, que je reste seul ll. Cetle armée d'élite, 
2000 fantassins et 200 cavaliers, que commandait Schomberg, partit 
de ľíle d'Oléron et aborda ausud-ouesl de Ré, pres du fort de La Prée 
(8 novembre). 

Buckingham n'atLendit pas 1'atLaque. II fit filer ses lroupes le 
long de la cóte occidentale pour alIer les embarquer II 1'11e d'Oyos. 
Toiras et' Schomberg attaquerenl l'arriMe-garde anglaise et lui 
tuerent de 1000 a 1200 hommes. Quelques jours apres, Buckingham 
mit a la voile pour 1'Angleterre. 

Apres le départ des Anglais, Richelieu résolut de bloquor La 
Rochelle. II l'enferma du cóté de torre dans une ligne cle retranche
ments, liéo de distance en distance II des forls ; il imagina, pour lui 
barrer la mel' el les communications avec 1'AngleLerre, d'élevor une 
digue en travers de la rade qui précede le port de La Rochelle. 
L'archilocte clu roi, Clément l\'Iétezeau, et un maitre magon de Paris, 
Thiriot, présenterent un projet (fin nov.). Les travaux commencerent. 

En měme lemps une lloLte s'organisait au Blavet (aujourd'hui, 
Lorient) cl dans le golfe de Morbihan. Le duc de Guise, qui en avait 
été nOll1mé commandant en cheť (27 avril 1627), n'avait encore, en 
janvier 1628, que -12 grands vaisseaux : une simplo avant-garde. 
Aussi pour tenir téte aux Anglais, s'ils revenaient, Richelieu comptait 
sur les secours (l'Espagne. Olivares lui offrait une flotte et des soldats, 
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mais il ll'accepta que la flotte. Le gouvernement espagnol expédia 
a Morbihan (nov.) 40vaisseaux, si dénués de vivres que Richelieu fit 
les avances pour nourrir les équipages. Quelques joms apres son 
arrivée a Saint~Martin-de-Ré, l'AlmiranLe Don Frédéric de Tolede 
demanda son congé (24 janvier), sous prétexte que le vent était main
tenant favorable pour le retour. Peut-etre craignait-il d'attendre, avec 
des llavires, « qui ll'estoient pas en état dc faire gTand cffet», l'attaque 
de la floUe anglaise; peut-Hre l'ouverture cle la succession de Man
toue et les compétitions qu'elle soulevait avaient-elles clétourné vers 
l'ltalie l'aUenLion de la Cour de Tvlaclrid. 

LA DIGUE. Cepcndant la digue avanQait, coupée en son milieu par un goulet 
oú la mel', cn son flux et reflux, passait. Elle se dressait au-de ss us 
des plus hautcs eaux et se garnissait d'hol11l11es et de canons. En 
avant, du caté du large, elIe était renforr.ée par des estacades et des 
vaisseaux coulés, et protégéc contre une attaque par vingt-six navires 
de g'uene, posLés a l'entrée de la rade. 

AR.1II,'E DE TERRE. L'armée de terre comptait 25000 hon1111es bien payés et bien 
nourris. Le roi faisait distribuer des vetel11ents aux soldats; il leur 
faisait payer la solde tou s les huit jours par ses commissaircs, et 
non, COl11me cl'usage, par les capitaincs, qui en retenaient toujours 
une partie. Les paysans et les l11archands, assurés de vendre a prix 
débattu, entretenaient l'abondance dans le camp. Louis XIII, qui 
s'ennuyait de ce blocus sans fin, partit, le 4 février 1628, pour Paris, 
laissant a Richelieu, nommé lieutenant g'énéral, le coml11andement 
suprel11e des armées réunies dans le Poitou, l'Aunis, la Saintonge et 
ľAngoumois, avec le duc d'Angouleme et les l11aréchaux de Bassolll
pierre et de Schomberg sous ses ordres (28 février 1628). Le lieute
nant général s'inquiéLa (ľétablir la discipline pan11i les soldats du 
camp, qui vont « a toute heure de jour et de uuit dans les cabarestz », 
et « s'estant eschauffez de vin, au lieu de se retirer dans leurs huttes, 
courent et rodent dans les quartiers ». II ordonna qu'a neuf heures 
du soir un coup de canon fut tiré, « qui servira de retraite a un 
chacun ». Des llloines, surtout des Capucins et des Récollets, étaient 
venus en grand nOl11bre a la croisade. Ils prechaient, confessaient ct 
soignaient les assiégeants, mais ni leurs serlllons, ni les ordonnances 
de Richelicu n 'étaient capables dc transforlller les soldats en « reli
gieux qui auroient porté les armes », 

LES ANGLA1S Les Rochelais avaient député a Charles Ior, pour l'appeler a 
CONTRE LA DIGUE. l'aide. A la fin d'avril, lord Denbigh sortit de Plymouth avec 

soixante-six vaisseaux mal équipés et arriva devant La RochelIe le 
H mai 1628. Apres huit jours d'escarmouches, il se retira, promet
tanL de revenir avec cles forces plus grancles. 
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..... Les Rochelais expulserent les bouches inutiles. « Les homme8 
et les feml11es, dit une rclation contemporaine, venoient a troupes de 
centaines crier miséricorde pres des lig-nes de communicaLion et 
demander la liberté ou du pain. Mais touLe la courtoisie qu'ils rece
voient des soldaLs estoit qu'on dépouilloit les hommes nuds C0111111e la 
main, et meUoit-on les femmes en chel11ise et en cesL estat on les ren
voioit dans la ville a coups de fouet, de fourchettes, de hampes de halle
bardes et quelquefois acoups cle l110usquet ». Ces malheureux périrent 
entre le camp et les remparts. A l'intérieur de la ville, la famine sévis
sait. Cependant le maire, Jean Guiton, déclara dans ľAssemblée de 
ville qu'il poignarderait de sa main quiconque parlerait de se rendre. 

Pressé par Soubise et les députés de La Rochelle, Buckingham 
avait résolu de faire un nouvel effort pour sauver la capitale du pro
testantisme franQais, quand il fut assassillé II PortsmouLh, au moment 
cle s'embarquer, par John Felton, officier aigri par la misere et 
quelque injustice du Duc. Le cOllmlanclCl:lent cle .la floLte fut clonné 

. au comte de Lindsey qui mouilla clevant Samt-Martm-de-Ré, le 18 sep: 
tembre. Les défenses clu havre éLaient encore plus forLes qu'en mm 
e L les soldats excités par 1a présence clu Roi, qui était revenu au 
camp. Les brúloLs lancés contre les vai~seauxfranQais fu~'enL déto,urnés 
ou coulés. Alors \Valter Montague, qm, arreté en Lorrame par lordre 
de Richelieu et depuis remis en liberté, étaiL revenu avec 1a flott~, 
aHa trouver Riche1ieu et lui offrit la mécliation cle I'Angleterre. Mals 
les Rochelais éLaient a bout; leurs dépuLés supplierent le roi de leur 
pardonner leur désobéissance et leur accord avec les étrangers « qui 
ont pris les armes contre cet Estat ». lIs obLinrent le. par:lon de leur 
faute « avec toute seureté po Ul' leur vie », et « l'exerclCe hb1'e de leur 
religion prétendue réformée en La RocheHe ». Ce fut le 28 ocLobre 
qne cette capiLulation mémorable fut signée. 

Le lendemain (29), le Cardinal fit son entrée dans La Rochelle. 
Au maire, qui éLait venu au-devant deluiaccompag'né cle six,~r~llCrs, 
H ordonna de cono'édier cette escDl'te avec défense de s mhtuler 
maire « SUl' peine de la vie ». II aHa célébrer la messe dans l'an
cienne église Sainte-Marguerite et communia de sa main Mal'illac, le 
garde des sceaux, et Schomberg. . ., 

La ville était pleine de morts. Des soldats de la garmson, II n y 
avait de vivants que 64 Frangais eL 90 Anglais; 15 000 personnes 
avaienL péri. Le Roi fit son entrée le 1°1' novcmbre a che:a1 et ar~11é. 
SUl' son passage le peuple « crioit ďune voix foible : ViVe le rOl! » 

Le 3 novembre « l'on fit une procession générale Oll fút porté le 
Saint-Sacrement de l'Eucharistie, et y assista le Roi en personne, 
monsieur le Cardinal et force noblesse n. 
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La prise cle La Rochelle causa antant cle joie a Rome qu'en 
France. -Dans le bref de félicitations qu'il aclressa a Louis XIII, 
Urbain VIIr célébra celte victoire, « les trophées de laqnelle sont 
élevés declans le ciel, la gloire de laquelle les siecles a venir jamais 
ne passeront sous silence ». « Que le pécheur le voye et en despite 
et que la synagogue de Salhan en meure cle clesplaisir. Le roy tres 
chrestien combat pour la religion; le roy des a1'mées combat pour 
le roy » t1'es chrétien. 

Louis XIII régla l'ordre et la police cle la ville conquise 
(nov. 1.628). L'échevinage, COl'PS et COll1munauté de ville, furent 
abolis ft. perpéLuiLé; la cloche, qui servait a convoquer les assemblées 
cle ville, otée et fondue. Abolis aussi tous les clroiLs privil(wes , b' 

franchises et exemptions attribués a laclite ville, corps et commu-
nauté. Les remparts, sauf le front cle mel' et les tOUl'S de SainL
Nicolas, de la Chaine et cle la Lanterne, seraient rasés « rez pied, 
rez de terre et les fondemens arrachez, les fossés comblez en sorte 
que de tous costez 1'acces et l'entrée cle ladite ville soit libre et 
facile, qne la chal'l'ue y puisse passer comme SUl' les terres de 
labour ». Les églises seraienl rendues au culte catholique, les biens 
ecclésiastiques restitués au Clergé, un éveché créé a La Rochelle, et 
un intendant de justice établi « en ladite ville, pays et g'ouvernement, 
et aux pays de Poitou et de Xainlonge, depuis la riviere de Loyre 
jusqnes ft. celles cle Garonne et Gironde ». 

IV. - LA SUCCESSION DE MANTOUE 

PENDANT le siege cle La Rochelle, le duc de Mantoue, Vincent II 
cle Gonzague était mort (26 déc. 1.627), désignant po Ul' son suc

cesseur, Charles de Gonzague, duc cle Nevers, cheť cľune branche 
caclette de sa maison établie en France. L'héríLage se composait du 
lvlantouan et du Montferrat, fiefs impériaux; -le duc de N eve1's en 
prit possessíon et envoya preter hommage a 1'Empereur. Maís il y 
avait d'aut1'es prétendants : le duc de GuastaUa, la duchesse douai
rie1'e de LOl'raine, Marguerite de Gonzag'ue, el enfin le duc de 
Savoie, Charles-Emmanuel, CLu i réclamait le 1\'Iontfe1'rat fief féminin , , 
au nom de sa petite-fiUe Marguerite, fille du f1'ere ainé et du prédé
cesseur cle Vincent, F1'anQois II. L'Espagne s'entendít avec la Savoíe 
pour le partage du Montferrat (janvier 1628). Elle entraina l'Empereur, 
ďabord lras hésiLant, en lui rappelant ľaccord de 1617, par lequel il 
s'étaíL engagé ft. céder ft Philippe III tous les fiefs ([ui deviendraíent 
vacants en Halie, en échange de ses prétentions snr la Boheme, Ia 
Hongrie el les domaines autrichiens. Charlcs-Emmanuel s'empara 

-, 
OHAl'. 111 La Fin du Parti protestant. 

ck;s t~rres situées SUl' la rive gauche du Po et e11tre ce fleuve et la 
Stum, eL Gonzalve de Cordoue, gouverneur de Milan, assiégea Casa!. 

La France ne pouvait, sans perdre tout crédit en Halie, aban
donner un prince italien, né sujet de Louis XIII, et laisser aux 
Espagnols eL aux Impériaux les deux plac es les plus fortes de l'ltalie 
du Nord, Casal et Mantoue. Tant que La Rochelle tinL, Richelieu se 
contenta de négoeier. Mais, aussitot libre, illui parut plus urgent de 
sauver Cásal que de ma:rcher contre Rohan et ďachever la ruine du 
parti huguenot. L'armée de La Rochelle se dirigea vers les Alpes. Le 
roi fit demander le passage au duc de Savoie, lui offranl, pour ses pré
tenLions sur-le Montferrat, la ville de Tl'ino en toute souyeraineté, avec 
1.2000 écus cle rente. Mais Charles-Emmanuel voulait, en outre, 
que Louis XIII rompU ouvertement avec l'Espagne, lui commandilt 
d'attaquer Genes el lui permit d'a'Ltaquel' Geneve. Louis XIII, qui avait 
passé le mont Gen(wre le 1 tll' mars (1629), se décida, SUl' un nouveau 
rcfus du Due, a forcer le pas de Suze. II partil d'Oulx le luncli o mars, 
-a dix henres clu soir, « et tant a cause de 1'obscnrité de la nuit qu'a 
cause de 1'abondance des neiges il fut quasi toujonrs ft. pied jusqu'a 
trois heures du matin, oú il al'l'iva » au passage. C'était une g'orge 
apre et élroite entre de hautes montagnes, ba1'1'ée, de cent en cent 
pas, par de peLiLes mnrailles de pierres scches eL par des ba1'1'icades. 
Le Roi et le Cardinal marcherent ft. l'assaut avec les Suisses eL les 
gardes (6 mars 1629). La fnrie frangaise emporta tont. Charles-Emma
nnel et son fils, le prince de Piémont, faillirent eLre pris. Le Duc, « se 
lúettant a la raison », accorda le passage, et promit cle faire ent1'e1' 
clans Casal, avant le 1.0 mars, mille charges cle blé froment et Cillq 
cents charges cle vin. II s'obligea, si Gonzalve de Corclone ne levait 
pas le siege, de se joindre aux Frangais pour le combattre. Le 
1.8 mars, les assiégeants se mirent en retraite. 

V. - LA PAIX DE GR.1CE 

PENDANT que le Cardínal restait a Suze pour surveiller ľexécu
tion du traité, Louis XIII, avee une partie de 1'armée, tourna 

vers les Cévennes (avril). Les protestants, peu a peu, avaient été 
entrainés. Le prince de Condé, que Richelíeu avait envoyé contre 
eux (i Cl' octobre 1.627), avait deseendu la vallée du Rhone et 1'avagé 
le Haut-Vivaraís. En 1628, il passa dans le Haul-Languecloc, oú il 
1'ecommenga ses dévastations. A Pamiers, qu'il avail pris d'assaut, 
il pendit, tua, ou envoya aux galeres la plus grande partie des 
habitants. RéalmonL, que son gouverneur lui livra, ful saccagé 

LE PAS DE saZE 

(6 JIARS /629). 

CRUAUTÉS 

DE CONDÉ. 
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(18 avril). A la yue des femmes nnes eL échevelées et des hommes 
échappés au massacre, les habitants de Castres se cléclarerent pour 
R~hal:. Mont~ubm: fit aussi défection. Les grandes yilles huguenotes 
reJetalent la ehrectlOn pacifique de la haute bourgeoisie. Condé échoua 
deyant Saint-Affrique (3 eL 6 juin 1628). La guerre s'éLernisait et 
devenaiL féroce. 
, ~ohan ét,ait resL~ dans les Céyennes, oú 1'apparition de Condé 

1 a:ralt rapp~le. II avmt manqué Montpellier (19 janvier), mais il avait 
pn.s et forbfié Le. Pouzin, sur le Rhóne, et de la avait fait quelques 
pOllltes en Dauphmé pour s'y ravitailler et clonner la main au duc de 
Sayoie. 

DÉCOURAGEMENT La chute cle La Rochelle étonna les protestants. Beaucoul) disaient 
DES PROTESTANTS ' t . 1 . qu ayan pns es armes pour sauyer la ville, ils n'avaient plus qu'a 

les posel'. Les bourgeois, les marchands étaient las. Le roi, ayant 
de partir pour 1'Halie, avait de nouveau, par leUres patentes 
(15 décembre 1628), exhorté ses sujets a se remettre en leur devoir. II 
ordonnait aux protestants qui tenaient la campagne de faire enregis
trer, dans quinze jours, leur soumission devanL les Cours cle parle
ments ou les sicges présicliaux, - eL aux habitants des yilles ďavoir 
fl. députer vers lui pour recevoir sa « grace et volonté». C'était encou
rager les capitulaLions particulicres cL la clésorganisation du parti. 

ABANDON Rohan comptait SUl' les complications iLaliennes et sollicitait par
DES lIUGUENOTS tout des alliances eL des secours. L'Assemblée o'énér~le de Nímes 
PAR LES ANGLAIS, .' l' . ,., . b. 

S ae lessmt ~u 101 ~ ~ngleterre et Rohan lm rappelmt que ces pauyres 
peuplcs, qU! souplrment apres son assistance, ayaient, en 1625, quitté 
les armes « parce qu 'ils surent que c'estoit votre dési.!'» et les avaient 
reprises « quand ils avoient appris que Votre Majesté les y obligeoit 
par ses conseils et ses promesses ». « Ils ont SUl' celte seule assurance 
mépris~ tous les dangers, surmonté Lous obstacles, fait litiere de tous 
leurs. ,blens et sont prests encore ďespandre leur sang jusques a la 
dermere g'outte ... (12 mars) ». Mais ces quéstions d'honneur ct de 
sentiment touchaienL moins les Anglais que les afTaires du Pala:tinat. 
Pour €ltre libres el'agir en Allemagne, ils signerent ayec Richelieu, a 
Suze, le 24 ayril, un traité oú il n'était point question cle ces réformés 
qu'ils ayaient fait révolter. 

DES CATHOLIQUES R.icl~elieu aussi renongait au patronage des catholiques anglais. 
ANGLAIS Le prmclpe que chaque souyerain traiterait ses sujets comme il 1'en
PAR RlCHELlEU. t 1 't ft' ene ral u tacltement admis. Henriette, dont les rapports avec 

Charles rel' étaient devenus Lrcs iendres, ayait écrit fl. Louis XIII 
qu'ell~ était ~)arfaitement c011tente de sa maison actuelle, et, par la, 
elle ehspensalt son frere d'insister dans le traité sur les clauses clu 
contrat de mariage. 

La Fin dll Parti protestant. 
. . 

. Rohan, désespéré, se tourna vers l'Espagne. II envoya son agent, 
Clm.lsel, fl. Madrid. II ofTrait li Sa Majesté catholique, moyennant un 
subside annuel de six cent mille ducats d'or, dont la moitié lui serait 
payée d'avance, ď « entretenir ďordinaire douze milIe hommes de 
pied et mille deux cens chevaux )l j et de « favoriser tous les desseins 
de Sa Majesté, en quelque temp s que ce soit, de tout son pouvoir ll. II 
s'engageait encore li respecter les ecclésiastiques, fl les maintenir 
dans leUl's biens et bénéfices et, si lui et ceux de son parti devenaient 
assez forts « pour se cantonner et faire un Estat fl part )), li laisser 
aux catholiques le libre exercice du culte, leurs biens, honneurs et 

.. dignités et le droit ďentrer en toutes charges de villes et autres. 
C'était la premiere fois que les huguenots et les Espagnols con

traclaient une alliance formelle. Ropan s'en excuse, ďun mot, SUl' la 
nécessité j et Philippe IV longnement sur « les grandes pertes et 
dommages que ses Estats ont receu et regoivent journellement par le 
moyen de la faveur ct assistance que les roys de France, dez plusieurs 
années en ga, ont donné et donnent aux vassaux de Sa Majesté en 
lIollande )l. Avec l'approbation de son Conseil de conscience, Phi
lippe IV acceptait les offres du duc de Rohan et promettait de lui 
payer annuellement trois cent miHe ducats de onze réaux de Castille 
chacun (3 mai 1629) 1. 

Le secours serait arrivé trop tard. Louis XIII avait assiégé, pris 
et hrulé Privas, la citadelle du protestantisme dans le Viyarais 
(14-27 mail et interdit aux anciens habitants d'y revenir jamais. Le 
9 juin, il était deyant Alais oú il entra par capitulation. La situation 
des protestants était désespérée. Le maréchal ďEstrées ravageait la 
campagne de Nimes jusqu'a une portée de canon de la vi11e j le duc 
d'Epernon faisait le dégat autour de Montauban; le duc de Ventadour, 
autour de Castresj Noailles, gouverneur du Rouergue, autour de 
MiHau. Rohan ne songea plus qu'il emp€lcher les paix particulieres et 
fl négocier pour le parti tout entier. A la premiere demande, Riche
liell répondit que le roi voulait traiter avec chaque viHe et que Rohan 
avait intérét ft donner l'exeinple de la soumission. Rohan lui fit peur 
du désespoir des huguenots. En Halie, « le levain II de Mantoue 
« commengoit fl faire lever de nouvelle piUe II j en France, Gaston ďOr
léans recommengait ft broui11er. Le Cardinal autorisa la réunion ďune 
Assemhlée générale a Anduze j mais ce fut pour imposer ses condi
tions. II refusa de négocier de puissance li puissance. Le roi voulait 
donner la paix fl ses sujets par aholition et par grace, et non en forme 
de traité, comme auparavant. « Auparavant onleur laissoit des vi1les 

1. Le porteur du trnité, un Zélnndais nommé Bernard Pelz, fut nrreté it Lunel, jugé par 
le pnrlement de Toulouse et exécuté (12 juin 1629). 
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de sureté, en cette occasion le roi les condamna II raser généralement, 
sans exception ďaucune, toutes les fortifications de celles qui 
s'étoient portées a rébe1Iion .... Autrefois les chefs des rébellions 
recevoient des établissemens et des récompenses .... En cetle occa
sion, le duc de Rohan quitta non seulement le Languedoc, mais sortit 
du royaume .... » On lui rendit seulement son bien et on lui donna 
cent mille écus « [ce] qui n'étoit pas la moitié des ruin es des hatimens 
de ses maisons et du rasement de ses forets » i. La rébellion était par
donnée et l'Édit de Nantes rétabli. 

Cette paix ďAlais (28 juin 1629) était mieux nommée la paix de 
grace. Nimes faisant difficulté de l'accepler, Louis XIII s'y rendit et 
rut regu par le peuple aux cris de : « Vive le roi et vive le Cardinal ». 
Montauban parlait de résister. Le Cardinallaissa partiI' Louis XIII 
pour Paris et alla lui-meme calmer cette effervescence. Les députés 
de la ville vinrenl fl sa rencontre et lui demanderenl de leur laisser 
leurs remparts. Mais il sut leur persuader de ne chercher ďautre 
assurance que dans la bienveillance du roi. Comme ils appréhendaient 
que le parlement de Toulouse ne voulut modifier l'Édit ďabolition 
a leur désavantage, « il écrivit de si bonne encre » au premier prési
dent que la vérification ne tarda pas vingt-quatre heures. Ainsi que 
le Roi a Nimes, il tint II se montrer dans Montauban « le plus fort ». 
« II sembloit, écrivait-il a Louis XIII, que la rébellion continuelle de 
ceste place qui estoit compagne de La Rochelle et le chef de la rébellion 
de dega, requeroit qu'on la vist soumise a sa puissance (du roi), tant 
pour la gloire de Vostre Majesté que pour le repos de ces pro
vinces ll. II fit occuper la ville par six compagnies des gardes, clix de 
Picardie et six de Piémont, et y entra, escorté de six cents gentils
hommes. 

II pressa le démanteIement des places. Quand il quitta le Lan
guedoc, le 24 aout, de trente-huit, vingt étaient absolument rasées et 
« le reste en état ďelre parachevé de raser le 20 de septembre l,. Mais 
il observa jusqu'a la lettre l'Édit ďabolition. II refusa de mettre des 
soldals dans les bastions de Castres et de Nimes, do nt la peste avait 
suspendu la démolition, - et il aima mieux laisser provisoirement les 
remparts debout, que de rendre le roi odieux aux peuples par le 
soupgon de quelque citadelle. 

RICllELlEU A Montauban, el dans beaucoup ďautres villes, le Cardinal 
ET LES MINISTRES. accuei1lit avec beaucoup de bonne grace les ministres, tout en lem 

faisantremarquer qu'ilsn'avaient pas le droit de seprésenter encorps, 
et leur dit qu'il « se dispensoit volontiers de cette austérité pour leur 

1. Mémoil'es de Richelieu, l\1ich. et Ponj., 2' série, VIII, p. 21,. 

" 

. CHAP. III La Fin dll Parti protestant. 

tém{j)ig~er l'exces de 'son affection ll. Hles assura qu'il rendrait bon 
compte au roi de leur repentir et de la passion qu'ils témoignaient 
pour son service. 

Maintenant qu'ils s'étoient remis dans la regle commune de tous les 
sujets, dont la suretS ne devoit et ne pouvoit dépendl'e que de la bienveillance 
et de la foi dlJ prince, Sa Majesté auroit un soin particulier de faire connoitre 
II leur avantage qu'en qualité de sujets, il ne faisoit point de distinction entre 
eux et les catholiques; que pour son particulier, il s'estimeroit tres heureux 
de les servir en toutes occasions et leur faire connoitre pal' effet que s'il dési
roit ardemment leur salut, comme la charité et leur intérét l'y obligeoient, il 
souhaitoit aussi leur conservation temporelle. 

Richelieu considérait l'unité de foi comme le terme idéal de TOLÉRANCE 

l'action religieuse et politique ; il rétablissait le culte catholique dans DE RICllELlEU. 

tous les lieux oú les protestants l'avaient aboli; il rendait les Mpi-
taux aux religieux, comme a La Rochelle; il faisait a Montpellier res-
taurel' de ses deniers l'église Sainl-Pierre et il y fondait un college 
de J ésuites; il établissait partout, dans les villes huguenotes, des 
couvents d'hommes et de femmes; il créait partout des missions; il 
approuvait que le roi, par dons, pensions et faveurs, sollicitat les 
conversions et réservat aux catholiques les plus hautes charges de 
l'État, mais il répugnait a l'emploi de la force, convaincu que les 
maladies de l'esprit s'aigrissent par la violence. Les dévots, au con-
traire, étaient pour les remedes violents. Marillac, garde des sceaux, 
voulait faire aux réformés une guerre de procureur; il proposait, .par 
exemple, de déposséder les détenteurs de biens ecclésiastiques dans 
les quatre bailliages du Dauphiné, et de défenclre aux ministres 
cl'aller precher « aux villages et autres lieux que ceux qui leur sont 
permis pal' l'éclict ll. Le Cardinal répondait que ces choses semblaient 
fort bonnes, mais qu'il ne savait si elles élaient cle saison en Lan-
guecloc et en Dauphiné. « J'ai peur, écrivait-il, que ces establisse-. 
ments nouveaux, dont l'intention est parfaitement louable, n'affer-
missent pas» la paix « qui y est maintenant et esmeuve les espritz ll. 

C'était cette pruclence et cette moclération que les zélés, comme 
. Marillac et Bérulle, reprochaient au Carclinal ministre. 

1 
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DE MARIE. 

CHAPITRE IV 

LA MERE ET LB. FRERE DU ROl! 

I. MARIE DE MÉDIClS ET RlCHELlEU. - ll. NOUVELLE CAMPAGNE D'ITALIE. 

- lIl; LE CONFLIT ENTRE LA REINE-MEIIE ET LE MINISTRE. - IV. LES FurrES DE L'HÉRI

TlEli PRÉSOMPTIF. A L'ÉTRANGER. 

1. - MARIE DE MÉDICIS ET RICHELIEU 

.p ENDANT le siege de La Rochelle, un grand changement s'était 
fait dans l'esprit de la Reine-mere. Ses favorites, la princesse de 

Conti et la duchesse ďElbceuf, avaient pris parti pour le duc de 
Guise, leur frere et cousin, ft qui Richelieu, devenu grand mattre et 
surintendant de la navigation, disputait ses prérogatives ďamiral de 
Provence. Elles firent remarquer a Marie de Médicis que sa dame 
d'atours, Mme de Combalet, niece de Richelieu, négligeait son service 

1~ SOURCES : LeUres du cardillal de Richelieu, III, IV el VIII. Mémoires du cardillal de Riclte
li~u, lIIichnud ~l Pouj., 2' série, VII eL VIII. Aubery, Mémoires pour servir a.l'histoire du car
dmal duc de Rlchelieu, I, 1660. Mercure (rall~ois, XV-XX. Scipion Dupleix, Hisloire de Louis le 
Juste, XIll' du !lOm, Roy de F"allce et de Navarre, 1654. Fontenoy-Mareuil, RelaUoll de la 
1'upture d~1 ca/'dlllal de Richelieu. avec la Reille Měre, Mémoires, Michaud el Pouj., 2' série, V. 
BassomplCrre, Journal de ma vie, IV, S. H. F. Mémoires de Brienne 111. el P. 3' série III 
Vi~torio Siri, lI1emorie recolldile, 1679, VII. Mémoires de Nicolas Go~las, gelllilllOmme ~1'di~ 
IlUl1'e de la chambre du duc ďOrléans, publ. pour la premiere fois par Charles Constant, 
S. H. ~., I, 187~. Mémoires .de Gastoll, duc ďOrléalls (par AIgay de Mnrtignac), Michaud 
el POUJ., 2' série, IX. MathlCu de Morgues, sleur de Saint-Germain, Diuerses pieces pour 
la dé(ellse de la Royne, mC1'e du Roy tres chrestiell Louis XIII, 1643. Pieces curieuses ... ell suite 
de cel/es du sieu1' de Saillt-Germain, 1644. lI1émoires de Omel' Talon, avocal général ell la COUl' 
de Parlement de Paris, Mich. et Pouj., 3' série, VI. Mémoires de Matllieu Molé publ pUl' 
Champollion·Figeac, I et II, S. H. F. ' . 

OU.VRAGES A C?NSULTER: Le Vasspr, Hisloire de Louis XIII, III et IV. Le P. Griffet, Histoire 
du 1'efln~ d~ LO~ls Xll~, I e~ II. Saint-Simon, Paral/e/e des I/'Ois premiers rois Bourbolls, t. I 
des Ecrrls médlls d.e Samt-~lmoll, publ. pnI' P. Fnugere, 1880. P. Batiffol, Au temps deLouis XIII. 
Cl. Perl'oud, Essal SUl' la Vle et les owvres de lI1alhieu de Morgues, abbé de Sainl-Germain 1582-
1670.(7), Annales de ln Société d'agriculture ... du Pu)', XXVI, 1863, 1865. Henl'ard, Ma'rie de 
MédlCls dalls les Pays-Bas(163l-1638), 1876. E. Hatin, Théophraste Renaudot 1883. D'Hausson
viJle, Histoirede la réunion de la Lorraine a la France, 2' éd .. 1860, I et II. P.' Gnchon, LesElals 
de Lallguedoc et l'Edit de Béziers (1632), 1887. D. Vaissete, Histoire de Languedoc, XI et XII. 
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et Vivait en relations étroites avec la princesse de Condé. La Reine
mere, désirense de garder le Roi pres d'eUe, s'irrita aussi que le 
ministre le rappelat au camp devant La Rochelle. EUe voulut ensuite 
empecher son fils de marcher au secours de Casal. 

Elle n'aimait pas le duc de Mantoue, et moins encore sa fille, la 
belle Marie-Louise de Gonzague, dont Gaston ďOrléans, veufde 
Mlle de Montpensier, s'était épris. Pour empecher ce mariage, eHe 
avait, pendant le siege de La RocheHe, projeté de renvoyer la prin-
cesse de Mantoue en Halie; mais Louis XIII, a la priere de son frere, 
ne l'avait pas permis. Marie en voulait ft Richelieu de ne s'étre pas 
com promis pour eHe. ' 

Quand Louis XIII, suivi quelques jours apres par Gaston, eut 
quitté Paris pour aller en Halie, eHe avait donné l'ordre ft la jeune 
fille de rejoindre son pere a Mantoue. Gaston apprit cette nouvelle 
en route; il jeta « feu et flammes II fit revint sur ses pas. La Reine
mere, craignant qu'il ne chm'chat a enlever la Princesse, la fit 
enfermer au bois de Vincennes (11 mars 1629). Gaston s'était plaint 
au Roi qui répondit qu'ilapprouvait ce qu'avait fait la Reine sa mere 
« puisqu'elle l'a cru de son service ll. 

Apres cet éclat, Marie de lVlédicis s'était laissé attendrir par 
Gaston, et, se contentant ~e sa promesse de ne point épouser la pri~ 
sonniere, eHe l'avait mise en liberté (4 mai), sans meme exiger ďelle 
qu'elle retournat ft Mantoue. ,Richelieu avait été tres mécontent de 
cette fa~on de traiter par a-coups les affaires ďÉtat; - il l'écrivit a 
Bérulle, qui, dans de saintes intentions, avait travaillé ft réconcilier 
la mere et le fils. 

MARIE-LOU/SE 

DE GONZAGUE. 

Jacques Le Coigneux, chancelier de Monsieur, et Puylaurens, LA COMPENSA7'ION 

son favori, estimaient que leur maitre, ayant renoncé a la Princesse, DE GASTON. 

avait droit a une compensation. La Reine-mere pensait de meme. 
Bérulle, son conseiller, écrivit ft Richelieu qu'il ne voyait aucun 
inconvénient ft lui donner la Champagne et la Bourgogne. Richelieu, 
comme il le rapporte lui-meme, répondit « ingénument II au saint 
homme les pensées « que la raison ďÉtat devoit faire avoir ft tout le 
monde; que ces gouvernemens étoient frontieres ft l'Allemagne, Lor-
raine, Savoie, Franche·Comté et Suisse II et que, si l'on récompensait 
cette fois la résistance ft la volonté bien connue du Roi et de la Reine-
mere, les favoris de Gaston « iroient bien plus loin a l'avenir ll. 

C'était la sagesse meme; mais Marie de Médicis n'entendait que MARIE ET GASTON 

son caprice, et ne pardonnait pas ft Richelieu, sa créature, de ne pas CONTRE 

s'y asservir. « II avoit décliné juridiction et voulu tenir au Roy par RlCHELIEU. 

soi mesme, ou, pour mieux dire, tenir le Roy au préjudice de la 
Reine, sa mere. II Elle et Gaston se firent par écrit deux promesses, 
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« elle de ruiner le Cardinal aupres du Hoy et lui de n'espouser point 
la princesse Marie l', et les remirent a M. de Bellegarde, leur confi
dent, qui les pOl'tait dans « une boette ďor », pendue a son cou 
« avec une chesne ďor ». Gaston s'en alla de .!vlontargis, ou il se trou
vait, a Orléans, pour ne pas voir au passage le Hoi, qui revenait du 
Midi apres la paix ďAlais. En aout, il se retira a Saint-Dizier, et de 
la en Lorraine (sept. 1629). 

Quand le Cardinal, de retour du Languedoc, arriva a Fontai
nebleau (14 septembre), la Heine-mere lui fit si mauvais visage qu'il 
lui écrivit aussitot sa résolution de se retirer avec tous les siens, 
disant « qu'il aimeroit mieux mourir que demeurer a la Cour en un 
temp s Oll son ombre lui devroit faire peine». Elle reQut tres mal cette 
demande de congé et « témoigna plus ďindignation contre lui que 
jamais ll. Le Roi, craignant qu'il n'y eut plus de reměde, « en pleura 
tres-amerement presque to ut un jour, et son confesseur, homme de 
tres rare vertu (le P. Suffren, jésuile), en fut surpris ďun choUra 
mOl'bllS dont il faillit mourir ll. 

Cette fois, Louis XIII parvint a apaiser sa mere. La réconcilia
tion eut lieu le Hi septembre, « au contentement universel de toute la 
Cour, dit BasE>ompierre ", et, le 21. novembre 1.629, le Cardinal fut 
nommé « principal ministre ďÉtat ll. C'était la constatatio~ offi
cielle et publique du rang qu'il avait dans le Conseil et dans l'Etat. 

Hichelieu travailla II ramener Gaston; il fit consentir le Roi II lui 
accorder les gouvemements ďAmboise et ďOrléans, 1.00000 livres 
sur le domaine de Valois et 50000 écus en deux paiements. Gaston 
revint en France. 

II. - NOUVELLE CAMPAGNE D'I1'ALIE 

CE retour était ďautant plus nécessaire qu'il faHait recommencer 
l'expédition ďItalie. L'empereur Ferdinand II, iráté que son 

vassal, Charles de Gonzague, eut pás possession de J\'lantoue avant 
de solliciter 1'investiture, et que Louis XIII eut réglé la succession 
avec le duc de Savoie sans le consulter davantage, avait fait entrer 
une armée chez les Grisons et occuper les passages. L'Espagne avait 
envoyé a Milan son meilleur général, Spinola. Hichelieu expédia des 
troupes en ltalie et réclama 1'a:ssistance du duc de Savoie. Alors Spi
nola envahit le Montferrat (octobre) et Colalto, qui commandait les 
lmpériaux, assiégea Mantoue. _ 

Richelieu partit pour l'ltalie le 29 décembre, laissant le Hoi II 
Paris pour organiser la défense de la Champagne contre une attaque 
possible des lmpériaux. Charles-Emmanuel, comme ďhabitude, fluc-
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turut et négociait avec tout le monde pour se vendre le plus cher 
possible. Le Cardinal 1'amusa d'espérances, et, quand il eut passé les 
Alpes, le somma de se joindre II lui contre les Espagnols. Sur son 
Tefus, il touma vers Pignel'ol et s'en empara (23 mars 1.630). 

. C'était une nouvelle porte pour entrer en Italie. Les Espagnols 
inquiets offrirent la paix et le reglement de la question de Mantoue 
contre la restitution de cette place. Urbain VIII envoya son propre 
neveu, Antonio Barberini, pour conclure un accord qui rejetterait 
au dela des Alpes les lmpériaux et les FranQais. Le Légat pontifical 
était accompagné ďun jeune officier, Giulio Mazarini. 

Suivant son habitucle, Richelieu exposa a Louis XIII, dans un 
mémoire, les raisons pour et contre la guerre ou la paix. « Si le Hoi 
se résolvoit a la guerre, il falloit quitter toute pensée de repos, 
cl'épargne et de reglement du dedans du royaume; si, ďautl'e part, on 
vouloit la paix, il faHoit quittel' les pensées ďItalie pour l'avenir ll. 
Mais, en cas de guerre, il faHait, pour assurm: l'armée et les succes 
d'Italie, « attaquer la Savoie sans délai ». « Le plus tot qu'on put le 
faire seroit toujours tard ll. 

Le Hoi s'était rendu II Troyes, d'ou il surveillait II la fois les 
frontieres d'AHemagne et d'Italie. Gaston 1'y avait rejoint et s'était 
réconcilié avec lui (1.8 avril). Louis XIII donna a son frere le com
mandement de l'armée de Champagne et le nomma son lieutenant 
général « en la ville cle Paris et provinc~s voisines ll. ~l réponclit II 
Hichelieu que II'Ionsieur et lui étaient ďavls cle garcler Plgnerol et de 
conquérir la Savoie et qu'il arrivait. . 

Richelieu s'était gardé de recommancler la palx ou la guerre. II 
savait le Roi belliqueux et la Reine-mere pacifique. Malicieusement, 
le garcle cles sceaux, l\'larillac, qui avait succéclé II Bérulle, mort le 
2 octobre 1.629, dans la confiance cle Marie cle Médicis, regrettait 
que le Carclinal n'eut pas clonné cle conseil et que «. sa pru.clence et sa 
retenue lui eussent posé les bomes auxquelles II s étalt arrété ». 
détait bien deviner. Richelieu évitait cle blesser Marie, qui lui repro
chait d'animer son fils contre ses deux genclres, le roi ďEspag'ne et 
le prince cle Piémont, fils et héritier présomptif de Charles-Emm~
nuel. Elle était circonvenue par les dévots, clont Fontenay-Mareml 
signale, sous toutes réserves ďailleurs, les arrieres-pensées. e~trav~

. gantes. lIs auraient été persuadés « que l'hérésie ne serOlt Jamals 
esteinte que quancl les catholiques, n'ayant plus qu'un monarque, 
n'auroient plus aussy ďautre interest que cle la destruire; et que, 
partant, la prise de La Hochelle, qui ne clonneroit pas tant de moyens 
au Roy cle le devenir, comme d'empescher que le Roy ďEs~ag~e, 
qui estoit bien plus en passe pour cela queluy, ne le fust, serOlt hlen 
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plus préjudiciable qu'avantageuse a la religion, et ne se devoit point 
souffrir 1 ». 

Louis XIII avait laissé sa femme et sa mere a Lyon et rejoint 
Richelieu a Grenoble. Un Conseil y fut tenu (10 mail, ou l'invasion 
de la Savoie fut décidée. Richelieu revint a Lyon convaincre Marie 
de la nécessité de la guerre. Mais aussitót qu'il se fut éloigné, 
Maril1ac et les dévots la ressaisirent. 

Le Roi avait pris Chambéry presque sans coup férir (17 mail, 
Rumilly, Annecy et forcé le prince Thomas de Savoie a se retirer 
dans le val ďAoste. En juin, sauf Montmélian, il occupait toute la 
Savoie. Pendant tout ce temps, le Cardinal redoublait de préve
nances envers la Reine-mere, l'entretenait des moindres détails de la 
vie de son fils et meme lui faisait gloire ďune médecine qu'il s'était 
longtemps refusé a prendre; mais, « luy représentant la peine en 
laquelle vous seriez, il s'y résolut pour vostre seul respect » (14 juil
let 1630). 

La Savoie conquise, le Roi pouvait descendre en Piémollt. Mais 
la Reine-mere ne voulut pas qu'il poussat plus avant. L'avant-g'arde, 
commandée par Montmorency et le maréchal ďEffiat, passa le mont 
Cenis, battit pres de Veillane le duc de Savoie (10 juillet 1630); -
et, renforcée par le maréchal de La Force, qui venait de Pignerol, 
elle surprH Saluces (20 juillet 1630). La France réoccupait tous les 
passages qu'Henri III avait cédés ou perdus. Charles-Emmanuel en 
mourut, dit-on, de chagrin (26 juillet); mais il avait soixante-dix
huit ans. 

Le maréchal de Schomberg, assez fort po Ul' prendre Veillane 
(27 aoút), ne l'était pas assez pour délivrer Casal; de leur cóté les 
Impériaux avaient surpris Mantoue le 18 juillet et jeté hors de la 
ville le duc de Mantoue et son conseiller, le maréchal d'Estrées. Le 
Légat s'entremH et fit conclure une treve générale qui devait durer 
du 4 septembre au Hi octobre (Voir plus loin, p. 300-301). Toiras, qui 
commandait pour la France a Casal, remeLtait aux Espagnols la ville 
et le chateau ; il gardait la citadelle qu'illeur livrerait encore, si dans 
les seize jours apres l'expiration de la treve, il n'était secouru. Mais, 
s'il l'était, il recouvrerait la ville et le chateau. 

III. - LE CONFLlT ENTRE LA RElNE-lrfERE ET LE 
lrflNlSTRE 

L OUIS XII.I, qui n'ét~i~ pas bien portant, avaít quittéSaint-Jean
de-Maul'lenne (25 JUlllet 1630) et regagné Lyon. Le Cardinal 

1. Fontenay-Mareuil, Mémoil'es, Mích. et Pouj., p. 203. 
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r~sta en Savoie pour' pourvoir a touto En son isolement, ses inquié
tudes redoublerent. II se recommandait a to ut le monde : au Roi 
qu'í1 l'emerciait « des hons offices .... que Sa Majesté daignoit t.ous 
les jours lui départir envers la Reine sa mere »; au P. sum'en, confes
seur de leurs Majestés, qui travaillait a maintenir Marie dans ses 
bonnes dispositions (8 aotU). - Mais le pere conseillait au Ministre 
de revenir « pour dissiper tous ces nuages ». Pourtant Richelieu ne 
se décida tl laisser l'armée que lorsque la peste, qui y sévissait, s'at
taqua a ses alentours; il arriva tl Lyon le 23 aoút. Le Roi, toujours 
souffrant, tomba gravement malade. II fut pris, le 22 septembre, 
d'une fievre accompagnée de dysenterie; le 27, les médecins le cru
rent pel;du; le 30, on le tint pour mort. 

Les deux reines le soignerent avec telldresse. II leur demanda 
pardon des chagrins qu'illeur avait donnés. Elles en rejeterent toute 
la faute sur le Cardinal. Marie pressa son fils de le renvoyer; il 
promit de le faire aussitót que la paix avec l'Es~agne ~erait ?onclue: 
Elle aurait meme pris ses mesures pour le falre arreter, Sl le ROl 
venait ft mourir. Ce furent pour Richelieu de longues journées (ľan
goisse. « ... Je ne sgay si je suis mort ou vif», écrivait-il a Schomberg 
le 30 septembre; et le lendemain, a M. ďEffiat : « Par la grace de 
Dieu, le Roy est hors de clanger, et, ft vous dire le vray, je ne scay 
encore ce que je suis. Je supplie Dieu qu'il m'envoye plus tost la 
mort en sa grace qu'occasion cle retomber en l'estat auquel nous 
avons esté ll. 

Le Roi, aussitót rétabli, avait, dit-on, averti Richelieu cles mau
vaises clispositions de sa mere - et lui, pour regagner sa confiance, fit 
avec elle la descente cle la Loire el le tl'ajet clu canal de Briare, clans 
le mcme bateau, « en toute privauté ll. II n'aurait rien épargné pour 
la fléchir. 

La Florentine clissimula si bien, qu'il se crut sauvé. Mais fl peine 
fut-elle tl Paris, qu'elle se prévalut des engagements cle Lyon. Le 
Roi objectait l'intéret cle l'État, clemandait clu temps pour termine l' 
les affaires ďItalie. Mais il fallut trouver ďautres arguments. Le 
P. J oseph et Brulart cle Léon, envoyés a Ratisbonne pour régler avec 
l'Empereur la question cle Casal et de Mantoue, avaient conélu avec lui 
une paix générale (13 oct.). Schomberg, en marche vers Casal, quand 

. il regut la nouvelle clu traité, n'en tint compte et continua ďavancer. 
Le 26, il arrivait en vue cle la place, quancl un négocialeur se présenta. 
C'était ce jeune officiee Halien, cle la suíte clu Légat, Giulio Mazarini, 
qui depuis plusieurs mois allait ďAntonio Barberíni tl Richelie,u, et 
d'un camp a l'autre, porteur cle propositions de treve ou cle palx. II 
offrait cle nouvelles conditions: les Espagnols quitteraient la ville et les 
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Franldais, la cita~ell~; d.es troupes levées dans le pays garderaient 
Casal; un commIssaIre Impérial y résiderait provisoirement jusqu'a 
la paix. Schomberg accepta. 

Quand cet accord rnt connu a Paris, et la guerre considérée 
comme finie, la Reine-mere, sans rien vouloir entendre, chassa 
Mme de Combalet, la niece chérie de Richelieu et réclama le . . . ' 
renvOl du lVlImstre. Elle résolnt ďavoir avec son fils une explication 
décisive et ďemporter son consentement. 

Le 10 novembre au matin, le Roi alla trouver sa mere au Luxem
bourg. Us commanderent « que personne n'entrast lorsqu'ils seroient 
seuls, et tres expressément ». Richelieu, qui se défiait, an'iva; il 
tro~va les portes fermées, sauf celle qui menait de la cha pelle au 
cabmet, et, passant par la, surprit le Roi et Marie de Médicis. U se 
présenta, le visage riant : « Je gagerois, dit-il, que leurs Majestés 
parlent de moi ». La Reine, outrée de tant ďaudace, éclate. « II se 
défend avec les termes les plus humbles que son bon espl'it luy put 
suggérer; il pleure, il se désespere, il demande pardon et congé ». 
Elle l'accabla de reproches, il sortit désespéré. 

Le Roi, troublé de ce qu'il avait vu et entendu, s'était retiré ft 
Versailles (dans le petit cbateau qu'il y avait fait construire). Le 
premier écuyer Saint-Simon, le cardinal La Valette, qui 1'y avaient 
suivi, étaient des amis de Richelieu; ils parlerent pour lui, mais 
combien plus la raison ďÉtat. Louis XnI fit dire au Cardinal de 
venir. II se croyait perdu, et pensait ft se réfugier au Havre, dans 
son gouvernement. II se jeta aux pieds du Roi, qui le releva et loua 
son zele et sa conduite. II s'agenouilla de nouveau et offrit de se 
retirer pour n'ětre pas un sujet de discorde entre la mere et le fils. 
Le Roi lui ordonna de rester, fit sortir les personnes présentes et 
al'l'éta avec lui les changements nécessaires. Le soir, au Luxem
bourg, les courtisans afflnerent autour de Marie, qu'ils regardaient 
comme la triomphatrice du jour. Elle reldut avec plaisir « ľencens 
qu'ils luy donnerent». Mais le lendemain la nouvelle vint de Ver
sailles que le garde des sceaux Marillac était exilé et le Cardinal 
tout-puissant. Le Luxembonrg devint désert. 

~e Roi.envoya son confesseur, le P. Suffren et le nonce du pape, 
Bagm, offnr a sa mere de ne jamais 1'obliger a reprendre dans sa 
domesticité les parents de Richelieu, po urvu qu'elle consenut a 
a~sister. au Conseil. Elle refusa ďy reparaitre, tant que le Cardinal y 
SIégermt. 

J?sque-la ~aston ďOrléans s'était tenu tranquille, ses deux 
favol'ls, le présIdent Le Coigneux el Puylaurens, ayant été achetés 
par le Ministre. Mais Le Coigneux crut s'apercevoir que le nouveau 
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-garde des sceaux, .Chateauneuf, travaillait a le ruiner dans l'esprit 
de son maitre et ille poussa a faire une esclandre. Monsieur se rendit 
chez Richelieu le 30 janvier 1631, ľinsnlta, le menalda, puis partit 
pour Orléans. 

La Reine-mere comptait toujours SUl' un retour de faveur. Le 
Roi ayant décidé de s'en aller a Compiegne, elle 1'y suivit. L'attitude 
qu'elle gardait et les espérances que cette attitude autorisait trou
blaient 1'État; de nouvelles tentatives furent faites pour amener 
Marie a rendre ses bonnes graces au Ministre. Son médecin, Vautier, 
le P. Suffren s'y employerent sans succes. Alors le Roi quilta Com
piegne (23 février 1631) et laissa sa mere sons la garde du maréchal 
ďEstrées, avec défense de revenir a Paris. 

Elle en était encore trop pres. Le Roi lni commanda de se rendre 
a Moulins et lui donna le gouvernement du Bourbonnais. Elle con
sentit, puis refusa, prétextant qu'on 1'envoyuit a Moulins pour la 
faire passer de la a Florence. On lui offrit Angers pour résidence; 
elle accepta ďaller a Nevers pendant quelque temps, mais, quand 
elle ent appris que Gaston ďOrléans venait de sortir de France, 
elle ne "oulut plus bouger de Compiegne. 

Gaston, apprenant que le Roi s'approchait ďOrléans en force, 
s'élait enfni vers la Bourgogne avec le duc de Roannez, le comte de 
Moret, bMm'd ďHenri IV, et les quelqnes tronpes qu'il a:vait levées. 
Le dnc de Bellegarde, gouverneur de la Bourgogne, se déclara pour 
lni, mais n'essaya pas de soulever la province. Gaston traversa la 
Franche-Comté et se retira en LOl'raine. Louis XIII, qui avait suivi 
les fugitifs, publia de Dijon une Déclaration royale (30 mars 1631) 
contre les compagnons de son frere. Ces. divisions de la famille royale 
causaient une vive agitation. Richelieu n'était pas populaire; son gon
Verne111ent était dur; ses succes au dedans et au dehors se traduisaient 
par des augmentations ďimpots; la disgrace de la Reine-mere excitait 
la pitié. Le parlement de Paris refusa ft égalité de voix ďenreg'istrer 
la Déclaration du 30 mars qui, sans inculper Gaston, incriminait ses 
conlplices de lese-majesté. Le 13 mai, les magistrats furent mandés 
en corps au Louvre et le Roi leur rappela qu'ils étaient chargés de 
rendre la justice a Pierre et ft Jacques etnon de se meter des affaires 
de l'État. Des présidents et des conseillers furent exilés hors de Paris. 

Le Duc publia une leUre au Roi qui était un manifeste contre 
le Ministre (30 mai). Le Roi y répondit le 14 juin et, par une sorte 
ďavance a l'opinion, les crieurs eurent la liberté d'annoncer SUl' le 
Pont-Neuf 1'at.taque et la défense. 

Des libelles couraient. Apportés ft Paris par ballots, ils étaient 
jetés dans les offices du Louvre, dans les salles du Palais, dans les 

( 283 ) 

MARIE 

A COMPliWNE. 

SES REFUS. 

GASTON SORT 

DE FRANCE. 

MANIFESTES 

ET PAMPllLETS. 



LE" PRINCE n 

DE BALZAC. 

"LE MERCURE 

FRAN90IS n. 

« GAZETTE 

DE FRANCE n. 

Le 1I1inistere de Richeliell. LIVRE III 

échoppes des halles et les marchés publics. Le plus fécond et le plus 
remarquable des pamphlétaires a la dévotion de la Reine-mere était 
un de ses aumóniers, Mathieu de Morgues, sieur de Saint-Germain, 
qui autrefois avait écrit pour Richelieu et maintenant lanr.;ait contre 
lui « La Tres humble tres véritable et tres importante Remons
tI'ance au Roy » et « La Charitable Remonstrance de Caton chrétien 
au Cardinal de Richelieu ». Jean Sirmond, publiciste et poete latin, 
plus tard académicien, ayant publié sous 1e pseudonyme de Des 
Montagnes, la « Défense du Roy et de ses ministres contre le manifeste 
que sous le nom de Monsieur on fait COUl're parmi les peuples », 

Morgues riposta par les « Vrais et bons advis du Franr.;ois fidele SUl' 

les calomnies et blasphemes du sieur Des Montagnes » (1631). 
II serait injuste de confondre avec cos écrits de circonstance le 

livre du « Prince » que Balzac, 1'un des fondatenrs de la pro se fran
r.;aise, fit paraltre cette meme année 1, a la louange de Louis XIII et 
pour le donner en modele aux rois ft venir, mais ce panégyrique est 
plein ďallusions aux faits et aux passions du moment. II attaque les 
dévots, dont il releve le faux zele, 1'hypocrisie et 1'intolérance; les 
grands qui « parmi nous ... ont presque loujours offensé les petits ». 

II justifie et célebre le Cardinal, dans une lettre explicative. 

Si vous avez de la doulour, lui disait-il, de n'estre pas agréable 11. une grande 
princesse, pour le moins vous n'avez pas de remords de luy avoir esté infi
delle ....... La cl'édulité de la meilleul'e Reyne du Monde a servy d'instrument 
innocent 11. 1a malice de nos Ennemis, et 1a priere qu'elle fiL au Roy de vous 
esloigner de ses affaires ne ful pas tant un effect de son indignation contl'e 
vous que 1e premiel' coup de la conjul'ation qui s'estoit fOl'mée contre la France 
et qu'on lny avoit déguisée sons un voile de dévotion afin qu'elle creut mériter 
en vous ruinant. 

Par les Déclarations contre les rebelles, le gouvernement se 
justifiait aussi. Ces actes officiels étaient criés dans les carrefours, 
publiés dans les tribunaux, et enfin recueillis et renouvelés dans une 
sorte ďAnnuaire historique, le ll1ercure Franr;ois 2. 

Mais la curiosité, éveillée par les grands événements du dedans 
et du dehors, réclamait une informátion encore plus rapide. 

Un médecin de Paris, Théophraste Renaudot, hOlllllle de bien, 
to ut bouillonnant ďidées, avait le prelllier donné des consultations 
gratuites, créé un Mont-de-piété et ouvert un bureau de pIa cement. 
Par les gens a qui il avait affaire et par ses correspondants, il était 
a u courant des bruits de la Cour, de la ville, et meme de ľ étranger. 

1. A Paris, ehez Toussaint Du Bray, 1631. 
2. Publié II partiI' de 1611 par Jean Rieher, eomme suite II la Chronologie Novenaire 

(1589-1598) et Septénaire (1598-1604) de Palma Cayet, Ze Mel'cure contenaU I'histoire cn rnc
courei - et par années - de la France et de l'Europe. 
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R s'~vjsa d'en faire un recueil et de les publier toutes les semaines. 
Ainsi parut, en mai 1631, la Gazelte, le premier en date des périodiques 
franr.;ais. Elle eut d'abord quatre pages, auxquelles il faUut ajouter, 
ft la fin de la premiere année, un supplément de quatre autres pages. 

La Gazetle eut des le début des relations étroites avec le gou
vernement. En réunissant en volume les 31 numéros de ľan 1:631, 
Renaudot remerciait le Roi qui ne dédaignait pas la lecture de ces 
feuilles. « C'est, au reste, le journal des rois eL des puissances de la 
terre; touL y est par eux et pour eux ... les autres personnages ne leur 
servent que ďaccessoire. » Les gazettes sont utiles au public « pour 
ce qu'elles empechent plusieurs faux bruits qui servent souvent 
d'allumettes aux mouvements et séditions intestines ». 

Richelieu fit de la Gazelte une sorte de Journal officiel, ft qui il 
transmettait des nouvelles, eL par qui il cherchait a inspirer au public 
telle opinion, a rectifier tel bruit, ft faire sO!1l1er bien haut les grandes 
aetions du roi et les siennes I. II appréciait .tellemcnt le pouvoir de la 
presse naissante, qu'un jom, Renaudot étant venu chez lui prendre le 
mot d'ordre, il le caressa rod devant les courtisans et, lui frappant 
sur ľépaule : « Voila, dit-il, le plus capable de mes conseillers. » 

L'excitation des esprits rendait encore plus nécessaire l'éloigne
ment de Marie. Le Roi n'avait rien obtenu ďeUe, en cinq mois, par 
prieres ni par ordres; illui envoya, le 10 juillet, une sorte ďultimatum. 
Au lieu d'obéir, elle imagina de se retirer dans une place frontiere et 
de dieter de la ses conditions. Vardes, qui commandait a La Capelle 
au nom de son pere, s'était offert a lui livrer cette place. Le Roi averti 
fit partir 1e gouverneur en titre, le vieux marquis de Vardes, qui 
courut a La Capelle et en chassa son fils. Quand la Reine, qui s'était 
enfuie de Compiegne (18 juillet), arriva sous les remparts, elle trouva 
les portes fermées. EIle fut réduite ft pas ser la frontiere des Pays-Bas. 

En réponse a la lettre qu'elle lui écrivit pour justifier son départ, 
Louis XIII lui repro cha durement ďavoir cherché asile chez les 
ennemis de la France (2-1 juillet 1631). llla laissera mourir ft l'étranger. 
Le mois suivant, par lettres royales ďaoů.t 1631, il érigeait la terre 
de Richelieu en duché-pairie. 

Les amis et les serviteurs de la Reine furent punis. Déja la 
duchesse d'Elbceuf, la connétable de Lesdiguieres avaient été relé
guées dans leurs maisons, la princesse de Conti exilée a Eu; Bassom
pierre, ami de la princesse de Conti, mis a la Bastille. Le médecin 
Vautier fut aussi emprisonné. Le P. Suffren, qui s'apitoyait SUl' la 

L J. Caillet, L'Adminis/l'ation en France sous Ze minislel'e du cal'dinaZ de Richelieu, 1863, 
t. II, p. 371-378. Louis XIII était un des rédacteurs des communiqués; il raeontait dans son 
btyle précis, un pcu sec, un siege, une entrevue, une négociation. 
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Reine-mere, cessa ď8tre le. confesseur du roi. Le garde des sceaux 
Marillac était en exil; son frere Ie maréchal, considéré comme plus 
criminel parce qu'il commandait une armée et pouvait devenir dan
gereux, avait été arreté, le 21 novembre 1630, au camp de Folizzo. II 
fut ďabord traduit devant une Chambre assemblée a Verdun, etapres 
la révocation de cette Chambre, emprisonné au chateau de Pontoise; 
il sera enfin jugé et condamné ll. mort dans la maison m8me de Riche
lieu, ll. Rueil (8 mai 1632). 

IV. - LES FUITES DE L'HÉRITIER PRÉSOMPTIF 
A L'ÉTRANGER 

LA Journée des ~upes eut une rép.erc~ssio~ lointaine. ~l~ Pro
vence, pays ďEtats, ou la subshtutlOn d agents d~ 101 aux 

agents de la province pour la perception des impóts avalt soulevé 
des tJ'Ouhles graves (1630), le gouverneur, le duc de Guis~, s'~tait 
tenu coi. II ne lui déplaisait pas de créer des difficultés ll. R~cheheu, 
qui empiétait SUl' sa charge d'amiral du Levant et ne v?ulmt p~s la 
lui racheter au prix qu'il fixait. De cceur avec le partl des re.111es, 
informé de la maladie du Roi et de sa promesse de renvoyer RlChe
lieu il s'attendait ll. la disgrace du surintendant général de la navi
gati~n; il apprit l'issue de la Journée des Dupes. Richelieu, déhar
rassé de la Reine-mere, envoya le prince de Condé en Provence avec 
une armée (fév. 1631). Guise, invité ll. venir ll. la Cour, demanda un 
congé de trois mois pour un pělerinage ll. Lorette. II fl'embarqua ll. 
Marseille, le 6 aout 1631, et ne revinl plus. , 

En Languedoc aussi, la menace de l'étahlissement des « Elus » 

souleva l'opposition des États et du parlement de Toulo.us~. Le 
gouverneur de la proyince, Henri de Montmorency, faVOl'lSalt, e~ 
apparence, les desseins de la Cour et, secretement.' se. conc~rtalt 
avec Gaston ďOrléans, réfugié aux Pays-Bas et qUl lUl ofIralt de 
vonir le rejoindre avec une armée. II était pou~sé par, s~ .femme: 
Marie-Félicie des Ursins, parente éloignée de Mal'le de Medlcls et qUl 
montrait heaucoup de ressentiment de sa disgrace. Lui-m8me était 
mécontent de Richelieu. 

II s'était signalé par sa hravoure en Halie; et, quand Louis XIII 
avait failli mourir a Lyon, il ayait offel't ll. Richelieu un refuge dans 
son gouvernement. Pourtant il n'ayait pas été promu, comme il !'es
pérait, maréchal général des camps, c'est-ll.-dire, sous un autre tI.tre, 
connétable, et m8me il n'avait pas réussi ll. faire nommer son candldat 
au gouvernement de Sommieres (dans son propre gouyernement). 
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. II avait en Languedoc un pa"rtf considérable. Des vieilles famill~s 
rnodales, les plus gl'andes, les Crussol, les Levis, les Polignac SUl
vaient les inspirations de la Cour, mais les moindres vivaient dans la 
pro vince et formaient aux Montmorency, qui y commandaient depuis 
un siede, une dientěle ďamis, de fiděles, au sens féodal du mot. Le 
haut clergé, to ut puissant dans les États, se recrutait parmi la noblesse 
du pays et avait m8mes attaches; quclques év8ques, D'Elbene, Bonzi, 
étaient ďorigine italienne et dévoués ll. Marie de Médicis. 

Montmorency comptait que les exigences du gouvernement fini
raient par soulever la province. Mais il n'eut pas le temps d'attendre. 
Jl apprit que Gaston avařt passé la frontiere le 1.1. juin 1632 et qu'il se 
dirigeait vers la Loire, poursuivi par deux armées royales que com-
mandaient lesmaréchaux de La Force et Schomberg. II n'était pas 
pr8t et n'avait ďautre ressource que d'entralner le Languedoc dans 
la révolte. Les États unirent leur cause ll. la sienne, mais la pro-
vince ne hougea pas. Le parlement de Toulouse, qui avait appuyé 
les États dans leur résistance légale, se déclara contre la rébellion. 

Montmorency sentait la partie perdue ďavance. II marcha avec 

SA CLIEf'TELE. 

ARRJVÉE 

DE GASTON. 

COMBATDE 

Monsieur vers Castelnaudary pour s'en saisir, mais il fut prévenu CASTELNAUDAF.Y 

d f . f' . t I d (I" SEPT. 1682) par Schomherg qui, avec es orces 111 eneures, se re ranc 1a ans 
un champ dos de fossés et de chemins creux et lui bana le passage 
(fer septemhre 1632). Ce fut une escarmouche plus qu'une hataille. 
Montmorency, qui sembIait chercher Ia mort, franchit avec queIques 
compagnons un fossé qui le séparait des soldats du roi. II rompit 
« six de leurs rang's et tua des hommes dans le septieme .», regut une 
dizaine de blessures et resta prisonnier. 

Conduit au chateau de Lectoure et de lll. ll. Toulouse, son proces EXÉCUTJON 

lui fut fait par le Parlement. II fut condamné ll. mort par des juges DE MONTJfORElvCY. 

qui avaient pitié de son malheur. Bravement, sans une pIainte, il mit 
sa t8te SUl' le hillot (30 octobre 1632). 

Gaston, pour se sauver lui-m8me, avait, le 1 cr octobre, ll. Béziers 1, NOUVELLE FUITE 
'1 .).. . t DE GASTON . consenti que le Roi fit « subir ce qU'l s mérltent » tl « ceux qUl se son 

(NOV. f632). liez ll. lui ... (Gaston) pour faire leurs affaires ll. ses dépens et a ceux 
de la France ll. Cependant il n'eut pas plutDt appris l'exécution de 
Montmorency qu'il sortit de Tours (6 nov.) et s'en alla ll. Bruxelles. 

II avait des raisons de craindre. Lors de sa derniere fuite, apres 
la Journée des Dupes, il avait, ll. son passage en Lorraine, épousé 
secretement Marguerite, sceur du duc régnant (3 janvier 1632). 
Louis XIII, qui l'avait poursuiyi, sans pouvoir l'atteindre, avait imposé 
ll. Charles IV un traité onéreux (Vic, 6 janvier), en punition de l'accueil 

1. Leltl'es el COl'l'espolldallce de Riclzelieu, IV, p. 375, ot la note 2 de la page 372. 

MARlAGE 

CLANDESTJN. 



POURSUITE 

POUR RAPT. 

RETOUR 

HN FRANCE. 

Le Minisťel'e de- Richelieu. LIVRE III 

fait au fugitif. II ne sut rien alors de ce mariage. Mais, pendant le 
proces de Montmorency, la nóuvelle s'ébruita. Le favori, Puylaurens, 
pour n'avoir pas a rendre compte d'une union qu'il avait consemée, 
fit peur a Gaston de la colere de son frere et le décida encore une 
fois a pas ser a l'étranger; ils y resterent pres de deux ans. 

Richelieu ne voulait pas admettre que l'héritier présomptif de la 
Couronne put prendre femme sans le consentement du roi. II fit 
entrer une armée en LOl'mine, chm'cha a se procurer par la force 
les pieces nécessaires pour démontrer le caractere clandestin du 
mariage et poursuivit Charles IV, devant le parlement de Paris, pour 
rapt de l'héritier présomptif (2 jallYier 1.634). Le Procureur général, a 
l'appui de l'instance, exposa que « ces deux qualités (de frere ainé et 
de souverain) dans une famille royale concourent sans difficulté en 
puissance avec celle de pere et de tuteur dans les maisons des par
ticuliers, dans lesquelles si le consentement de l'un ou l'autre manque, 
vous avez coutume, messieurs, de suivre la rigueur de l'ordonnance 
et de prononcer qu'il y a rapt et en conséquence déclarer le mariage 
non valablement contracté .... » Dans le lit de justice que Louis XIII 
tint le 24 janvier, le Cardinal déclal'a que le mariage de Monsieur ne 
serait « jamais consenti ni approuvé par le Roi ». -

L'entourage de Gaston soupirait apres le retour. L'lnfante Claire
Isabelle-Eugénie, cette « demi-frangaise» (media (rancesa) 2, comme 
elle se qualifiait, qui avait pour Monsieur des attentions de « samr 
ou de mere », était morte le 1. cr décembre 1.633. Les grands et les peu
ples des Pays-Bas se montraient mécontents de reLomber sou s la domi
nation directe de l'Espagne. En cas de révolte, les bannis craignaient 
d'etre transportés par le gouvernement des Pays-Bas en Espagne 
ou de tomber a la mm'ci de la populace, « capable, dit l'un ďeux, 
(3 mai 1.634) de nous livrer pieds et poings liés au Roy et au Cardinal 
de Richelieu 3 ». Gaston ne s'entendait plus avec Marie de Médicis, 
qu'il avait rejointe en exil. Puylaurens, favori de l'un, et le P. Chante
loube, directeur de l'autre, étaient ennemis déclarés. Puylaurens, qui 
faillit etre tué d'un coup de mousquet (tiré on ne sait par qui), ne 
songea plus qu'a partiI' et décida son mattre. Gaston négocia secrete
ment son accord avec le Roi et s'enfuit le 8 octobre de Bruxelles. II 
fut tres bien regu de son frere a Saint-Germain; ses pensions furent 
aug·mentées. 

1. lIIémoires de Omel' Talon (avocat général au Parlement), Michaud ct Poujoulat, 
3' série, VI, p. 24· , 

2. Elle était fille de PhiJippe II et d'EJisabeth de Valois, et, par conséquent, petite-/llle 
d'Henri II et de Catherine de Médicis. 

3. Nicolus Goulas, Mémoires, I, p. 238. 

( 288 ) 

_" 
CHAP. IV La Mel'e et Ze Fl'el'e dll Roi. 

..... Richelieu, qui le savait l'esclave de ses serviteurs imao'ina de , tl 

s'aLtach~r Puyla~rens en l~ mariant a une de ses nieces (28 nov.). 
II pensalt s~ serVll' du favol'l, créé duc et pair, pour amener Gaston a 
se « dé!naner » •. Quand i.l se fut convaincu qu'il manquait de bonne 
volo:lte Ou ~e pUlssanc~,. rIle fit arreter (1.4 février) et emprisonner au 
dOllJon de Vl~cennes, Ol~ II mourut ~uelques mois apres (1 cr juillet 1630). 

Le Cardmal surverlla la maIson du frere du roi et n'y souffrit 
plus que des hommes fl sa dévotion. II mit fl la Bastille La Riviere 
nu nouveau favori, qui, sans le consulter, avait demandé et obten~ 
de Monsieur la, ~ha:'ge de yr~n:ie~' aumóuier (ma1's 1636). Quancl 
Gaston chassa D Elbene, qUl lUl etart suspect pour ses relations avec 
la Co.ur , il h~i écrivit : « , .. Vostre Altesse ne trouvera pas estrange 
que Je luy dle franchement qu'elle mérite SUl' ce sujet une bonne 
réprimande II (30 mars 1636) I. Le Ministre prétendait gouverner la 
famille royale aussi ahsolument que l'État. 

1. Lc mot est dur; il n'cst qu'un peu adouci par le ton plaisant dc la leUre Lelll'es I 
COl'l'espondance de Richellell, V, p. 437. ' e 
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FIN ET JIOYENS. 

CHAPITRE V 

GUERRE COUVERTE ET NĚGOCIATIONS 
(1630-1635)1 

I. PROGRAMME DE POLl'l'IQUE EX1'ÉRIEURE (1629). - II. L'E~IPEREUR ET 

L'EMPIRE. - III. HOLLANDE ET SUEDE. - IV. LA FRANCE A I_A DlETE DE RATISDONNE. 

- V. ACl'ION PARALLELE DE LA FRANCII El' DE LA SUEDE. - VI. ALLIANCES DE LA 

FRANCE EN ALI.EMAONE. - VII. DÉCLARA'1'ION DE OUERRE A L'ESPAONE. 

1. - PROGRAMME DE POLlTlQUE EXTÉRlEURE 
( 162 9) 

J USQU'AlaJOUrnée desDupes, Richelieu avait été obligé de compter, 
meme en sa politique extérieure, avec une coterie qu'appuyait 

Marie cle Médicis. Maintenant il éLait le maitre, et, sauf contre-ordre de 
Louis XIII, libre ďexécuter au dehors le programme qu'i! avait, le 
13 janvier 1629, exposé devant le Roi et la Reine-mere. La fin de l'action 
fran«;;aise devait elre « un dessein perpétuel cl'aněter le cours du pro-

1. SOURCES : Aubm'y, Mémoires po Ul' se/vil' (I ľhisloire du Cardinal Duc de Richelieu, 1660, I, 
eL additions du t. II. Lellres du cardinal de Richelieu, III-V. Mémoires de Riclwlieu, lI1ich. eL 
Pouj., VII oL VIII. Teslamenl polilique, 1764, 1" parUe. Mercure frclIlI;ois, XIV-XX. Fl'édérlc 
Léonard, Recuei/ des Trailez de Paix, de Trí!ve, de Neulra/ilé, 1693, III, IV eL V, 1693. Du 
lIlonL, Corps diplomalique, V, 2· parUe eL VI, 1" parUe. Charles Bernard, Hisloire du /'Oy 
Louis XIII, 1646. [Claude lIfalingl'eJ, llisloire générale des guerres el mouvemens ar1'Ívez en 
divers eslals du monde sous le regne augusle de Louys Xl1I roy de France el de Navarre, 
16!,7, III. LelU'es el négocialiolls dll marquis de Feuquieres, a1llbassadeur ex/raordinaire dl! 
roi en Allemaglle ell /633 el /684, I eL II, 1753. Mémoires de Nicolas Goulas, genli/homme ordi
naire de la cha1llbre du duc d'Orléans, I, S. II. F. Vittorio Siri, Memorie recondi/e, 1679, 
VII eL VIII. 

OUVRAGES A CONSULTER: Le Vassor, lJisloire de Louis XIII, 1757, III et IV. Le P. Griffet, 
llisloire du rcgne de Louis Xl1I, roi de Frallce el de Navarre, 1758, I eL II, eL les pi/wes 
publiées en appendice au t. III. Leopold von Ranke, Fra/lZiJsische Geschichle, vorllehmlich 
im sechzehnlen und siebzehnlen Jahrhulldert, t. IX des OEuvres completes, Lelpzig, 1876. 
Voir le L. III do la trad. fran(;aise pUl' POl'chut, 1856. D'Huussonville, llisloire de la réu
nion de la Lorraine fl la France, I eL II, 2· éd., 1860. Victor Cousin, Madame de Chevreuse, 
2' éd., 1862. A. 'Vuddington, La République des Provinces-Unies, la France el les Pays-Bas 
espagnols, I (1630-1642), 1895. G. Fagniez, Le P. Joseph el Richelieu, I eL II, 1894. Friedrich 
von JIurlel', Geschichle Haiser Ferdinands II, to III, Schaffhouse, 1861. D' 'Vilhelm Schreiber, 
Maximilian I der [(alholische, I(ur(ursl von Bayern, 1868. K. Lorenz, Die poli/ische Parleibi/dung 

. , 
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8J'ěs ďEspagne », ei son unique ambition, contrastant avec l'esprit 
envahissant « de cette nation », de « bíltir et s'ouvrir des portes pour 
entrer dans tous les États de ses voisins et les pouvoir garantir de 
l'oppression des Espagnols quand les occasions s'en présenteroient ». 
« Pour cet etTet », il fallait tout ďabord « se rendre puissant sur la 
mer, qui donne entrée a tous les États du monde » j ensuite « penser 
a se fortifier a Metz et s'avancer jusqu'a Strasbourg, s'il étoit pos
sible, pour acquérir une entl'ée dans ľAllemagne ... j faire une grande 
citadelle a Versoix I pour se rendre considérable aux Suisses, y avoir 
une porte ouverte et mettre Geneve en état ďětre un des dehors de la 
France» j peut-etre aussi « acquérir de M. de Longueville la souve
raineté de Neufchatel » (en Suisse)j conserver plus soigneusement 
que celle de tous autres étrangers l'alliance des Suisses, « tant parce 
qu'ils séparent ľAllemagne cle ľItalie que parce que, faisant profes
sion cle la guerre, ce n'est pas peu de les acquérir et en priver ses 
ennemis » j - « recouvrer le marquisat de Saluces, soit par accom
modement avec le duc de Savoie, soit par conquete j entretenir trente 
galeres clans la Méditerranée ll. Et Richelieu ajoutait : « Qu'on pour
roH encore penser a la N avalTe et a la Franche-Comté, comme nous 
appartenant, étant contiguěs a la France et faciles a conquérir toutes 
fois et quantes que nous n'aurions aulre chose a fairej mais qu'il n'en 
parloit point, (ľautant que ce seroit imprudence ďy penser, si pre
mierement ce qui étoit ci-dessus n'avoit réussi, parce, en outre, qu'on 
ne le pouvoit faire sans allumer une gUCl'l'e ouverte avec Espagne, ce 
qu'il falloit.éviter autant qu'on pourroit ». 

Richelieu n'indiquait pas, parmi les conquetes possibles de 
ľavenir, celles des provinces cles Pays-Bas qui, un siecle auparavant, 
relevaient encore de la Couronne de France. C'était probablement 
pour ne pas inquiéter ľAngleterre et la Hollande. Sa politique, a la 
date cle 1629, est prudente et veut paraltre désintéressée j elle annonce 

. moins le projet ďannexer des territoires que de refouler la puis
sance espagnole en Europe et de prendre, contre elle, le patronage et 
la défense des autres États. 

in Deulschlalld bei beginn des Dreissigjiihrigen H1'Íeges im Spiegel der ](oll(essionnellell Polemik, 
Munich. 1903. Gregol'ovius, Urball VIlI im Widersprusch zu Spanien ulld dem Kaiser, 1879. 
Domenico CaruW, Slo1'Ía deI/a diplomazia deI/a corle di Savoia, II, 1876. RicoW, Sloria 
deI/a mOllarcltia piemolllese, V. 1869. Scharer. Geschichle von Diinemark (Coll. Heeren, Dkert, 
Lampl'echL, Geschichte der eUl'oplilschen SLaaten), V (1559-1648), 1903. GfrUrer, Geschichle 
Guslav Adolfs, 1863. Dl'oysen, Guslav Adolf, Leipzlg, I eL II, 1869-187°. A. IGisel, Der Hei/
bronner Convenl, 1878. Charvél'lat. Hisloire de la guerre de Trenle allS, II, 1878. L. von Ranke, 
Geschichle lVal/ellsleins, t. XXIII des OEuvres complet.es, Leipzig, 1880. Ch. Pfister, Les 
Mémoires du comle de Brassac, gouverneur de Nallcy, 1633-1635, 1898. Ferdinand Des Roberts, 
Campaglles de Charles I V, duc de Lorraine el de Bal' en AI/emagne, en Lorraine el en Frallche
Comlé (1634-1638), 1883. B. RUse, Herzog Bernhard der Grosse von Sachsen-1Veimar, I, 1828. 

1. Village du canton actuel de Geneve, pl'es de Coppet, SUl' le lac de Geneve, ot qui 
avait été cédé tl la France, au traité de Lyon, avec le bailllage de Gex. 
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DIFFÉRENDS 

AVEC 

L'EJ1PEREUR. 

LA QUESTION 

DES TROIS 

ÉVECHÉS. 

Le Ministel'e de Richeliell. LIVRE Ul 

II n'est pas question non plus, dans ce progTamme, de ľempe
rour; son nom n'est pas meme prononcé. Richelieu a l'air de 
croire que, sans les Habsbourg' de Madrid, il serait au mieux avec 
les Habsbourg de Vienne. C'est une fiction diplomatique, ou long
temps il s'est complu. Pourtant ses desseins de 1629, - puisqu'il 
passe sous silence la conquete des Pays-Bas et ajourne celle de la 
Franche-Comté, - menagaient encore plus Ferdinand II que Phi
lippe IV, 

Sans doute, la France, établie a Strasbourg, SUl' le Rhin, barrerait 
les communications enLre le Milanais eL les Pays-Bas et nuirait par 
la aux intérets communs de la Maison ďAutriche, mais, en se canton
nant en Alsace et en isolant la Lorraine, ne leserait-elle pas davantage 
ľEmpereur, protecteur des droits de ľEmpire, suzerain cle la Lor
raine et de ľAIsace, et, qui plus est, copropriétaire ou propriétaire en 
expectative cles clomaines autrichiens ďAlsace, Aussi bien Louis XIII 
et Ferclinancl II avaient-ils SUl' cette frontiere une vieille et cle no u
velles querelles; et ce n'était pas uniqueillent par haine cle la puis
sance espagnole, que Richelieu allait s'engager si avant dans les 
affaires ďAllemagne. 

Henri II, allié des protestants ďAllemagne, s'était, en 1552, a 
leur clemande, établi clans Metz, Toul et Verdun, villes ďempire qui 
n'étaient pas de langue germanique; et ses successeurs les avaient 
garclées sans cession formelle. Comme le Concordat de 1016 n'était pas 
applicable a ces Trois Évechés, les éveques, assez inclépenclants du 
roi, qui ne les nommait pas, étaient tentés, dans leurs clifférencls avec 
le souverain de fait, de se réclamer cle ľempereur, souverain cle clroit. 
Élus le plus souvent par les chapitres parmi les princes lorrains, ils 
favorisaient leur maison, qui, par exemple a Verclun, « par continuelles 
résignations cle ľun a 1'autre », cle ses membres, conservait ľéveché 
depuis 1008. Quancl Richelieu avait voulu faire achever la cilaclelle 
cle Verclun, projetée en 158o, ľéveque, Frangois cle LOl'raine, sous 
prétexte que les fortifications ruinaient plusieurs maisons et lieux 
dépenclants cle ľÉglise, menaga ďexcommunication ceux qui travail
laient a la citaclelle, et fit afficher ce monitoire a la porte de la grande 
église (31 clécembre 1626). Le substitut clu procureur clu roi a Verclun 
fit arracher le monitoire; ľéveque excommunia le substitut. Alors le 
présiclent pour le roi aux Trois Évechés, Charpentier, orclonna « que 
le monitoire et excommunication seront lacérés et brulés en la 
place publique cle Verclun eL l'éveque mené a Paris sous bonne 
garcle » (3 février 1627). Frangois cle Lonaine se retira a Nancy 
et cle la en Allemagne, ou il réussit a intéresser l'Empereur a sa 
cause. 

cú"t>.' v Gllel'l'e COllrel'te et Négociations. 

Ferdinand II, ayant écrit en sa faveursans succes (ID janvier 1628), 
flt avafiéer des troupes vers l'AIsace. Les Espagnols armerent dans 
le Luxembourg; les Impériaux occuperent Vic et Moyenvic, en Lor
'raine. Louis XIII put craindre un moment qu'ils n'attaquassent la 
France (févriel' 1630); il rassembla une armée SUl' la frontiere cle 
Champagne, 

II y avait une autre question lorraine. Le duc régnant, Charles IV, 
a son avenement, avait voulu réunir la Lorraine, fief masculin rele
vant de l'Empire, et le duché de Bar, fief féminin relevant de la Cou
ronne de France et qui appartenait en propre a sa femme Nicole, 
fille du feu duc de Lonaine, Henri II (t 1624). Tout d'abord, Louis XIII 
s'était contenté de ne pas approuver l'altération de cette mouvance, 
mais quand le Duc, irrité que Lebret, intendant de Metz, traitat cer
taines de ses terres comme des dépendances des Trois Évechés, se fut 
embarqué dans le com plot de Chalais et les inLrigues de Buckingham, 
Richelieu lui demanda de quel droit il avait pris possession du Bar
rois eL fit saisir SUl' ses terres ľagent de l'Angleterre, Montague. En 
représailles, Charles IV avait donné asile a Gaston ďOrléans,quand 
il sortit de France (1629). 

La Lonaine étant un membre du Saint-Empire, l'Empereur était 
tenu de la protéger. II y était m~me grandement intéressé. Ne serait-il 
pas facile a la France, maltresse en Lorraine, ďintervenir en Alle
magne? 

II. - L'EMPEREUR ET L'EMPIRE 

EN 1629, Ferdinand II était tout-puissant. Apres ľÉlecteur palatin, 
il avait battu le roi de Danemark, Christian IV, et l'avait con

traint d'abandonner les princes protestants ďAllemagne, ses a.lliés. 
. Richelieu, depuis son avenement au pouvoir, avait été trop embar

rassé d'affaires et trop dépourvu ďargent pour secourir Mansfeld ou 
Christian IV. 

MENA CE 

DE CONFLIT. 

LORRAINE 

ET BARROIS. 

SUCCES 

DE FERDINAND II. 

EN (629. 

L'Empereur, qui avait pour lui les trois Électeurs ecclésiastiques, DIVlSIONS 

la Baviere et la Ligue Catholique, n'avait pas contre lui tous les pro- DE L'ALLEllAGNE 

testants d'Allemagne. Les deux grands États luthériens de ľEst, PROTESTANTE. 

Brandebourg et Saxe, étaient restés neutres ou meme s'étaient 
déclarés contre ses ennemis. 

L'Électeur de Brandebourg, Georges-Guillaume (1611:1-1640), GEORGES-GUIL-

beau-frere de l'Électeur palatin, était indécis par nature et par néces- LAUllE, ÉLECTEUR 
. É . . . t . DE BRANDEBOURG. 

slté. Ses tats étawnt chspe1'sés de la Meuse au Nlémen, en 1'OlS 
trongons : le groupe Rhénan entre Rhin et Weser; les Marches de Bran-
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debourg; la Prusse Ducale, et il était d'autant plus vulnérable. Le 
duché de Cleves, les comtés de La Mark et de Havensberg et la sei
gneurie de Ravenstein, que le traité de Xanten (t614) lui avait provi
soirement assurés, étaient a portée des Pays-Bas espagnols; son 
duché de Prusse relevait. de la Polognc, Oll régnait Sigismond III, 
beau-frere de Ferdinand II. Pour sauver ses États l'Électeur passait . ' ďune ~lhance a l'autre, et se faisait « l'esclave du premier venu )). 

. L'Electeur de Saxe, Jean-Georges (i6H-t656), luthérien ardent, 
étalt dévoué aux Habsbourg, par intéret, par loyalisme et par haine 
des calvinistes. II avait aidé Ferdinand II contre les Bohémiens et, pour 
gage du remboursement de ses frais de guerre, avait obtenu la Lusace. 

Ainsi, soutenu par tous les catholiques et par une partie des 
protestants, l'Empereur était venu facilement a bout de ses ennemis. 
Un grand sťigneur tcheque, \Valdstein, lui avait procuré une armée, 
en offrant, pour solde, ft tous ceux qui voudraient s'enróler, le butin 
et les contributions de guerre. Ces troupes, formées de recrues de 
tous pays, et commandées par des chefs allemands, italiens et 
tcheques, étaient, par la bigarrure et l'indiscipline, bien différentes des 
contingents allemands de la Ligue Catholique, que commandait Tilly. 
Sans cesse accrues par la tentation du pillage, l'attrait des aventures 
et la misere des campagnes, eHes dépassaient cent mille hommes. La 
masse de ces forces était cantonnée dans les États de l'Allemagne du 
Nord, alliés de Christian IV, et assiégeait sur la Baltique la ville libre 
de Stralsund; une partie était allée secourir le roi de Pologne, Sigis
mond III, en gUCl're avec les Suédois; une autre était descendue en 
I~alie; une autre avait poussé jusqu'en LOl'raine et guettait les Trois 
Evechés. Elles levaient indifféremment des contributions SUl' les pro
testants et les catholiques et vivaient SUl' le pays. Grace a Wald
stein, ľEmpereur pouvait se passer de ľa1'mée de Tilly. 

Dans les premieres années ae son regne, il n'avait pensé qu'a se 
défendre. Avec le succes vinrent les ambitions. A la semi-anarchie 
de 300 États presque souverains, de Dietes générales et Électorales 
qui faisaient la loi a ľEmpereur, de díx cCl'cles qui, au líeu de main
tenir l'ordre, fournissaient des cadres a la gUCl're civile, et .ďune 
Chambre impériale qui, rendant la justice au nom de ľEmpire, ne 
pouvait rien contre les princes puissants, Ferdinand II voulait substi
tuer une autorité impériale plus forte et la juridiction de son Conseil 
aulique. II destinait aussi sa puissance au service de ľÉglise. II était 
pieux avec délices et béatement fanatique, d'ailleurs juste et humain, 
a ľintolérance pres. Administrateur exact, époux irréprochable, il 
avait ceLte bonhomie qui s'allie souvent chez les Habsbourg' d'Au
triche avec une politique impitoyable. C'était ľhomme des moines 
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etdcs. pr~tres. II suivait les proc~ssions, tete ~ue, une torche a la 
~ain' il accompagnait le Saint-Sacrement jusqu'au logis des 
malades. II avait un Conseil de conscience qui, meme en matiere 

. politique,décidait du juste et de l'injuste. Les Jésuites lui éLaient 
. particulie1'ement chers. Ses conseillers, catholiques ardents, pour

suivaient ft la fois la restauration du catholicisme et l'extension du 
pouvoir impéria!. 

Ils prépa1'e1'ent contre le protestantisme allemand la grande 
mesure, recommandée par les Électeurs catholiques et le nonce du 
pape, Cal'afa. Les gue1'res religieuses s'étaient, en Allemagne, ter
niinées par la paix ďAugsbourg (25 sept. t555), qui laissait aux pro
testants les couvents, les évechés, les abbayes do nt ils s'étaient 
emparés avant t552, mais leur interdisait II l'avenir toute sécularisation 
nouvelle. Cependant les luthériens, - et meme les calvinistes, dont la 
confession n'avait pas ďexistence légale, - continuerent a s'appro
prier les terres ďÉglise. Sous le titre (ľadministrateurs, des memb1'es 
desfamilles princieres protestantes s'intronisaient dans les évechés et 
les archevechés et jouissaient des revenus. En Haute et Basse-Saxe 
seulement, les protestants avaient enlevé aux catholiques deux arche
vechés, Magdebourg et Breme; douze évechés, Minden, Halberstadt, 
Verden, Lubeck, Hatzebourg, Meissen, Mersebourg, Naumbourg, 
Brandebourg, Havelberg, Lebus et Camin, et plus de cent vingt 
abbayes. L'Édit impérial du 6 mars t629 ordonna la restitution de 
tou s les bénéfices enlevés a l'Église catholique depuis t552; des com
missaires impériaux furent chargés de faire exécuter l'Édit; les 
armées de Waldstein et de Tilly leur preterent main-forte. 

Le duc de \Vurtemberg, le duc de Holstein-Gottorp, archeveque 
de Breme, un Brunswick, éveque de Lunebourg, l'Électeur de Bran
debourg, l'Électeur de Saxe, beaucoup ďautres princes et de villes 
impériales furent ou dépouillés ou inquiétés; ľElecteur de Saxe, a 

. qui l'Empereur voulut bien laisser les trois évechés de Meissen, 
Mersebourg et Naumbourg, perdit l'archeveché de Magdebourg, 
dont son fils cadet, Auguste, venait ďětre élu Administrateur par le 
chapitre protestant. Beaucoup de familles qui, par achat, donation, 
mariage ou héritage, étaient entrée s en possession de biens ecclé
siastiques furent contraintes II restitution. L'Empereur ne s'oubliait 
pas dans le partage des dépouilles. II fit nommer son fils, l'archiduc 
Léopold, éveque d'Halberstadt; il lui donna encore l'archeveché de 
Magdebourg; illui destinait l'archeveché de Brěme. Ainsi, par une 
ligne presque ininterrompue de principautés ecclésiastiques, la 
maison d'Autriche. couperait l'Allemagne du Sud au Nord, commc 
elle la traversait déja de l'Est ft l'Ouest par ses possessions le long 
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du Danube, de Vienne a l'Alsace, et la bloquait au Midi par la mas se 
compacte de la SLyrie et du Tyrol. 

'Waldstein ne se contenta pas d'occuper le territoire de l'arche
veché de Magdebourg, il voulut mettre garnison dans la yille. II ne 
traitait pas mieux les catholiques que les protestants. II faHait, 
disait-il, réduire les Électeurs ft la condition des grands d'Espagne 
et faire des princes ecclésiastiques les chapelains de l'Empereur. 

Maximilien de Bayiere s'irritait des aotes de vValdstein eL s'in-
quiétait des projets de Ferdinand II. C'est, du coté des catholiques, 
le g'l'and homme de la guerre de Trente ans. Catholique, Allemancl, 
Bavarois, déyoué ft l'Église, ft l'Empire, ft son pays et ft sa maison, 
il essaiera, par un jeu tres fin de diplomatie, de concilier son deyoir, 
ses passions et son intéret. Pour ayoir, ft l'occasion, un appui contre 
la maison ďAuLriche, il ne laissait pas tomber les relations ayec la 
France. 

NÉGOCIATIONS Richelieu, aussitót apres son arriyée au pouyoir, avait enyoyé 
AVEC LA FRANCE. secrotement Fancan lui offrir d'accommoder ses différends ayec le 

Palatin et ľAngleterre, ft condition que la BayiMe et la Ligue catho
lique ne préteraient aucune assistance aux Espagnols. Fancan deyait 
aussi lui faire entendre que l'inLention du Roi était d'éleyer sa per
sonne et sa maison (déc.1620). Maximilien reQut tros mal des ayances 
apportées par un pamphlétaire galIican, au nom ďun gouyernement 
qui attaquait le pape en Valteline. II accueillit mieux Marcheyille, 
sans vouloir s'engager. Richelieu youlait réconcilier les catholiques 
et les protestants d'AlIemagne contre la maison cl'Autriche; l\1aximi
lien, ruiner les protestants ayec l'aide des puissances catholiques. 
Si l\1aximilien pensait ft « cantonner » la maison d'Autriche, il enten
clait tout autrement que Richelieu le róle d'un tiers-parti catholique 
alIemand. 

DlPLOMATIE Les Capucins fournirent quelques-uns des hommes qui pour-
DES CAPUCINS. suiyirent avec le plus cle zele la formation d'une ligue catholique des

tinée ft la 'fois ft comhattre les protesLants d'AlIemagne et a maintenir 
la maison ďAutriche en ses limites. Ces politiques encapuchonnés 
étaient naturellement heaucoup plus ardents contre les hérétiques 
que contre ľEmpereur. l\1ais enfin il semhle hien que cedains d'entre 
eux aient pensé que le catholicisme pourrait patir d'une alIiance trop 
étroite avec les Habshourg. Des Capucins, le P. Hyacinthe de Casal, 
le P. Valeriano l\1agni, le P. Alexandre d'Alais circulerent enLre 
l\1unich et Paris. L'Ordre était d'ailleurs représenté, jusque dans 
I'intimité de Richelieu, par le P. Joseph. 

LE PAPE Les Capucins étaient soutenus par le pape, Urbain vln (un 
URBAIN VIII. Florentin, de la maison des Barherini) qui, cl'abord indigné de l'ir-
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r~érénce de Richelieu dansl'affaire de la Valtelin~, s'était retourné 
contre l'Espagne et ľEmpereur, IOrsque les Impérwux par~ren~ au 
dela des Alpes et semblerent menacer l'indépendance du S~lllt-Sleg.e 
et cle l'ltalie. Le Pape n'osait pas rompre ouyertement; Jl clonnalt 

. de bonnes paroles a l'ambassacleur ďEspagne et allait se van tel' li 
l'ambassadeur de France ďayoir padé ferme. En to ut cas, il ne cessa 
pas de créer des difficultés aux Hahsbourg. II refusa de condamner 
les alliances protestantes cle la France. Ainsi cessa l'accorcl qui, sous 
le pontificat de Grégoire XV, avait uni la papauté et les grundes 
puissances catholiques contre les hérétiques. Au moment ou Ferdinand 
paraissait si solide, il était miné pal' la défection du pape et pal' la 
rancune cle ses alliés. 

III. - HOLLANDE ET SUEDE 

DE nouveaux aclyersaires apparais~aient. Depuis sa rupture avec 
le Parlement (1630) et son essal de gouvernement personnel, 

Charles ler ne comptait plus en Europe. Mais la cause protestante 
trouva d'autres défenseurs. La Hollande, apros cleux ans ďhésita
tions avait renouvelé son aIIiance ayec la France (17 juin 1630) cL , . 
consenti li ne traiter ni de paix ni de tréve ayec les ennen11S communs, 
sans l'aveu de Louis XIII. Ce traité obligeait les Espagnols fl se 
défendre clans les Pays-Bas au lieu ďintervenir efficacement clans 
l'Empire. 

A ce moment aussi, Gustaye-Aclolphe, roi de Suede, entre en 
scene. C'était le fils et le successeur de Charles de Sudermanie, 
ce Wasa luthérien, qui avait fait déposer C0111111e catholique son 
neveu Sio'ismond vVasa, et s'était fait élire li sa pIa ce sous le n0111 de 

, o ) , . 
Charles IX. Gustaye-Adolphe, roi ft seize ans (1611. , n aYalt pas 
cessé de guerroyer contre les Russes et les Polonais pour s'ann~xer, 
apres ľEsthonie conquise en 11590 par son pere, les autres provl,nces 
Baltiques. En 1617, il s'était fait céder l'Ingrie par le tsar, lVhchel 
Romanow et avait fermě aux Russes les approches de la mel'. , . 

Ayec son cousin Sigis1110ncl Wasa, roi élu de Pologne et 1'01 

détróné de Suěcle, il avait double querelle. Sigismond youlait la 
,couronne de Suěcle, et Gustave-Adolphe les proyinces maritimes, 
cle ľlngrie li la Poméranie : la Livonie, la Courlande, la Prusse 
royale, qui appartenaient ft la Pologne; peut-~tre meme la Prusse 
ducale, qui était un fief polonais, déyolu aux Elecleurs de Brande
bourg. GusLaye-Adolphe prit la Livonie, Mittau, capilale d.e la Cour
lande, eL cantonna ses tl'oupes dans la Prusse ducale. MalS pendant 
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que cette guerre le tenait éloigné de l'Allemagne, \Valdstein, créé 
duc de Mecklembourg,et Amiral de la mel' Océane et Baltique, 
organisait une tloHe et assiég'eait Stralsund (mai-juillet 1628), Oll il 
se proposait ďétablir le grand port militaire de l'Empire. Gustave
Adolphe pouvait craindre que la marine des Habsbourg, héritiere 
de la Hanse, dominat sur cette mel' dont il voulait faire un lac sué
dois. II envoya des secours a Stralsund. Mais il était résolu fl n'inter
venir lui-méme que si ses conquetes dans les provinces baltiques 
étaient assurées. Cefut la France qui le libéra de la guerre polonaise. 

TRJ!:VE D'ALTMARR Un gentilhomme, Hercule Girard, baron de Charnacé, qui avait 
(26 SEPT. 1029), voyagé en Russie et en Polog'ne et avait vu Gustave-Adolphe a 

l'muvre, eut occasion, au siege de La Rochelle, de parler fl Richelieu 
de ce « nouveau soleil levant, qui, ayant eu guerre avec tous ses 
voisins, avoit emporté SUl' eux plusieurs provinces ». Richelieu pensa 
fl lui offrir le role que Christian IV avait si mal rempli et, pour l'at
tirer en AIlemagne, envoya Charnacé le réconcilier avec Sigis
mond III. Des difficultés d'éLiquetLe allongerent les négociations; 
le roi de SuMe était fler et son chancelier Oxenstiern, peu maniahle. 
Enfln, le 26 septembre 1629, fut concIue a Altmark une tróve de 
six ans (1629-1630) qui laissait aux Suédois toute la Livonie et plu
sieurs plac es de la Prusse, mais les obligeait a restituer Mittau. 

DESSEIN « En tout le traité, le roi de Suede témoigna un grand courage ... 
DE GUSTAVE faisant paraitre la gUCl're et la paix lui etre inclifférentes. » En réalité, 
SUR L'ALLE.lIAG,~'E. l'Allemagne l'attirait; il n'était pas insensible a l'oppression et aux 

plaintes cles protestants allemancls. II était en outre convaincu 
« qu'apres le Danois surmonté, il ne restoit plus aux aigles impé
riale s que lui a attaquer; qu'iln'avoit plus qu'a les aLLendre dans la 
ville cle Stockholm, s'il ne les prévenoit tandis qu'elles suivoient 
quelque proie en Halíe». Ses ressources étaient petites en compal'aison 
cle celles cle la maison ďAutl'iche, mais, « une partie cles princes et 
États cle l'AIlemagne étant cle son cOLé », « il feroit la guerre aux 
Allemands par eux-memes ». Charnacé, qui le rejoignit a Upsal le 
21 novemhre 1629, ne le décida. pas a envoyer une ambassade fl 
Louis XIII, pour le remercier cle sa mécliation et traiter d'une 
allianee. Gustave-Aclolphe répugnait a queter des suhsides, et il 
croyait la diplomatie franQaise fort capahle cle le remercier, quand 
elle aurait l'occasion de traiter avantageuselllent avec l'Elllpereur. 
II se garcla bien, clans une leUre qu'il remit a Charnacé pour 
Louis XIII, « de faire paroitre qu'il eut été le prelllier a parler de 
l'alliance avec la France, ni a la désirer ». 

CONDITIONS Charnacé reQut en Danelllark (22 janvier 1630) une dépéche cle 
DE LA FRAII'CE. Louis XIII, clu 24 clécelllhre, qui lui comlllanclait ďoffrir a Gustave-
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Adolphe un suhside annuel cle 600000 livres, fl charge, pour le roi 
cle "'Suede,de maintenir la liber té des princes et des villes allelllandes, 
de forcel' loroi d'Espagne fl retirer ses troupes .de l'Allemagne, 
ďexiger la démolition de toutes les forteresses bí\ties dans la Haute 
et Basse-Allemagne et SUl' les terres des Grisons. Le roi de SuMe 
s'engagerait encore a n'inquiéter les lllelllbres de la Ligue catholique 
allemande « en aucunes choses qui leur appartinssentlégitilllement», 
fl ne point troubler la Baviere dans la possession de son électorat, a 
ne pas supprilller l'exercice de la religion catholique dans les villes 
ou il était élabli et méllle fl le perlllettre dans celles Oll iln 'existait 
pas auparavant. 

C'élait trailer le roi cle SuMe en serviteur de la France. Mais 
Gustave ne voulait ni rompre avec le roi d'Espa.gne « pour l'avantage 
que ses sujets (suédois) tiroient du COlllmerce ~le se~ Ét~ts », ni se 
brouiller avec l'Angleterre en promettant de mamtemr l'Electeur cle 
Baviěre dans son Électorat, ni s'aliéner les protestants en favorisant le 
calholicisllle. Richelieu prétendait s'aicler des alliances protestantes, 
sans nuire fl la cause catholique, et n'employer Gustave-Aclolphe que 
contre la maison ďAulriche. L'effort cle la diplolllatie franQaise pour 
accorder la politique et la religion alllusait le roi cle SuMe. La 
négociation n'aboutit pas. 

Gustave~Aclolphe était aussi cléciclé a faire la gUel're qu'a ne pas 
concIure cl'alliance inégale. II avait envoyé cle nouveaux solclats a 
Stralsuncl, fait occuper l'lle de Rugen (mars 1630). Le 4 juillet, il 
clébarqua a Peenemuncle, dans l'lle cl'Usedom, sur la cOLe cle POlllé
ranie. Avant mÓllle tout traité, la France et la Suecle étaient intéres
sées a s'entr'aicler. 

IV. - LA FRANCE A LA DLETE DE RATlSBONNE 

L' 'EMPEREUR avait convoqué les Électeurs de l'Elllpire a Ratis
bonne, pour le lllois de juin, espérant leur faire élire son fils, 

Ferdinand, roi des ROlllains. Mais les Éledeurs avaienl de toul autres 
soucis. lIs se plaignaient cles exces cOlllmis par les troupes illlpériales 
dans les États cle l'Empire, catholiques ou protestants. \Vald
stein ne cessait pas de faire de nouvelles recrues. II voulait avoir 
100000 hOlllllles, dont il emploierait 50000 en Halie. Les princes 
catholiques se clemandaient quel clessein l'Elllpereur ou son général 
méditait contre « la libel,té gerlllanique »; ils résolurent cle rester 
arlllés lllalgré la conclusion de la paix avec le Danemark. Les protes
tants, appauvris par l'Éclit cle restitution, étaient enco1'e plus irrités. 
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Brandebourg, qui se tl'ouvait sou s la main de vValdstein, n'osait se 
plaindre to~t hant, mais 'Saxe, un peu plns a couvert, réclamait le 
retrait de l'Edit. Sans rOl11pre avec l'Empereur, il recevait la visite 
de Charnacé et répondait a une lettre ou Gustave-Adolphe lni expo
sait ses griefs contre Ferdinand II. 

L'El11pereur fit son entrée a Ratisbonne le 1.9 juin, accoll1pagné 
de son fils, Ferdinand, roi de Hongrie et de Boheme, et ďune Cour 
brillante. Les Électeurs ecclésiastiques, Anselme-Casimir d'UlmsLatt, 
archeveque de Mayence (1.629-1.647), Ferdinand de BaviMe, arche
veque de Cologne (1.6:1.2-1.650) et éveque de Liege, Philippe-Christophe 
de Sotern, archeveque de Treves (1.623-1652) et l'Électeur de Baviere 
étaient venus. Brandebourg et Saxe, pour ll1arquer leur mécontenLe
ment, s'étaient seulement' fait représenter. La plupart des États 
catholiqnes et l'Angleterre avaient envoyé des ambassadeurs. L'Empe
reur, le 3 juillet, proposa aux Électeurs d'étudier une réorganisation 
de l'armée et l'établissement de contributions régulieres. II demul1da 
par quels moyens les Hollandais seraient chassés des terres de I'Em . 
pire et les affuires de Mantoue, réglées. II ne dit pas un mot de l'élec-
tion dn roi des Romains. ' 

Les Électeurs le prierent de renvoyer vValdstein, et de nommer, 
a sa place, « un Allel11and de nation, État et membre de l'Empire ». 

L'Empereur réunit les membres de son Conseil, qui furent ďavis de 
sacrifier le général. Le 1.3 aout, il annonQa au College électoral cette 
décision; puis, en septembre, il envoya Werdenberg et Qnestenberg 
a Waldsteil1, alors a Memll1ingen. Peut-elre vValdstein ne se crnt-il 
pas en état de résisLer; pent-etre prévit-il que les événemel1ts force
raient Ferdinand II a le rappeler; peut-etre anssi les conseils des 
astrologues, dont il vivait entouré, le déciderent-ils a céder. 

Les représentants de la France étaient arrivés a Ratisbonne, le 
29 et le 30 juillet, alors qne la disgrace de vValdslein était déja 
résolne. A Brnlart de Léon, ambassadeur en titre et déja connu par 
ses missions en Suisse, Richelieu avait adjoint le P. Joseph. « C'est 
nne opinion courante, écrivait un autre capucin, le P. Ignace, que 
qnand le cardinal de Richelieu vent faire quelque bon (pour ne pas 
dire quelque mauvais) tour, il se sert tonjours de personnes pienses 
et dévotes ». 

Le P. Joseph était de ces personnes-la. Richelieu les avait 
chargés, Brnlart el lui, de régler direetell1ent avee l'Empereur cetle 
affaire de la suecession de Mantoue, qui se négoeiait alors sans sucees 
en !talie. La, ses représentants avaient a traiter avee le duc de Savoie; 
avec le cheť des Impériaux, Colalto, qui oecupait Mantoue; avec le 
général espag'nol, Spinola, qni assiég'eait Casal. Peut-etre semit-il 

( 300') 

" ' 

CIIAP. V 
Guel'l'e COlll'el'te et Négociations. 

plu.gfa~ile de s'entendre avec l'Em.pereur? Le. P. Joseph et Brulart 
devaient le convaincre' des intentions pacifiqnes du roi de France. 
pour fairela paix ďltalie, - mais sans spéeifier que ce fut pour 
c~tte paix-la senlementf, - Brulart avait un ponvoir non limité. 
, L'Empereur serait probablement flatté de ce recours direet, et, 
eomll1e l'affaire de Mantone n'intéressait qne son amour-propre, il se 
preterait volontiers a un arrangement. Mais on pouvait eraindre de 
réussir trop. Ferdinand n'offrirait-il pas de régler a la fois toutes les 
diffieultés des deux pays, en LOl'raine et aux Trois Evéchés, et de 
conclnre une ulliance. Les ambassadeurs devaient décliner ce projet 
de paix générale. « .. , .S'il s: fa~t une ~Ol~ne p~ix e~tre l'Empereur et 
la France, SUl' le sUJet d Itahe, éenvmt RlCheheu au P. Joseph 
(24 aout 1.630), le roy s'employera volontiers pal' ses offices, envers le 
roy de Suede ... Mais il se faut bien donner garde ďen rien mettre 
dans le traité ». Les ambassadeurs tacheront aussi ďobtenir l'éva
cuation de Vic et de Moyenvic. 

Richelien voulait donc lier les muins a l'Empereur et les avoir 
libres. II avait hilte ďassurer Mantoue, Venise et les Grisons contre 
les arm.ées im.périales, pour pouvoir agir ailleurs. Mais ce calc~l était 
facile a pénétrer. Les conseillers de l'Em.pereur ne consenhrent a 
signer qu'une paix générale et une alliance. 

Le P. Joseph et Brulart étaient embarrassés. La paix générale 
avec 1 'Em.pereur risquait de reťroidir les V énitiens et de dégouter les 
Hollandais et les Suédois de l'alliance franQaise. Mais, ďautre part, 
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les représentants de Richelien ne devaient pas. laisser croire. aux 
Électeurs catholiques que la France sou s mam encouragealt et 
poussait le roi de SuMe. Le P. Joseph, to ut en avouant le défaut de 
pouvoirs, assura que le Roi n'éta,it p~s opp,~sé a « l~ conclnsion ďune 
paix générale ». En aLtendant 1 arl'lvée d mstruchons nouvelles, ne 
pouvait-on régler l'affaire de Mantoue? 

, Cependant, Richelieu traitait de la paix ďItalie, en !talie, avec TREVE EN lTALlE. 

Colalto, chef des lmpériaux. L'insistance du Ministre franQais et du 
Légat du pape eut, pour premier effet, la conclusion, en !talie, de la 
treve de Rivalte (4 septem.bre 1630). 

A Ratisbonne, les négociations continuaient. Sans pouvoirs (du 
moins ils le déclaraient), les FranQais acceptaient la paix générale, 
pour avoir la paix ďItalie avant la prise de Ca~al que l~s Espa~'n~ls 
assiégeaient. lIs cherchaient a s'engager le mOlllS posslble, malS lIs 
ll'osaient rompre. De nouvelles instructions, datées du 5 septembre, 
ne leur défendaient pas absolum.ent de régler les autres différencls, 

1. Voir la lettre de Richelieu iJ. Ezechieli (te P. Joseph) et sou instruction iJ. Bl'lIlart 
(Avenel, III, p. 877 ct 882), 
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avec le difTérend italien f. Pllis, au moment ou ils auraient eu le plus 
besoin d'étre dirigés, le silence se fit. Pendant que Louis XIII, a 
Lyon, était malade a mourir (22-30 septembre), le Cardinal eut bien 
d'autres soucis, et, quand il put penser aux afTaires d'Allemagne, le 
8 octobre, il était trop tard; ses dépéches arriverent quatre jours 
apres la conclusion du traité. Brulart et le P. Joseph, qui avaient 
atlendu deux semaines, sachant le danger du Roi et voulant sauver 
Casal, signerent le 13 octobre. Ce jour-la encore, ils firent remarquer 
aux représentants de l'Empereur qu'ils n'avaient pas de pouvoirs 
suffisants et risquaient d'étre désavoués. 

Par le traité de Ratisbonne, le Roi tres Chrétien s'obligeait fl ne 
pas offenser « directemenl ou indirectement l'Empereur des Romains 
ni le Sacré Empire », a n'assister « de force ni de conseil » les enne
mis de l'Empereur et de l'Empire, - sou s le bénéfice de la réciprocité. 
Le duc de Mantoue demandera pardon par écrit a l'Empereur, qui, 
« de gri:\ce el clémence impériale », lui donnera, six semaines apres, 
l'investiture des duchés de Mantoue el de Montferrat. Le duc de 
Savoie aura Trino et autres places du Montferrat, de la valeur de 
18000 écus de revenu, et le duc de Guastalla, six mille écus de 
rente en fonds de terre. Les FranQais et les Impériaux évacueront 
respectivement les territoires et les places qu'ils occupent, les uns 
dans le Mantouan et les Grisons, - et les autres dans le Montferrat 
et le Piémont. Quant aux différends survenus au sujet des « Eveschez 
et citez impériales de Toul, Metz et Verdun », l'Empereur nommera 
des commissaires pour les examiner. Le duc de Lorraine, qui avait 
fait des levé es « en ces derniers troubles », était compris dans 
cette paix. 

Quand Richelieu reQut fl Roanne, le 21 octobre, le texte du traité, 
ilmontra une indig'nation sans mesure. « Veuillez m'excuser, disait-il 
a l'ambassadeur vénitien, Contarini, si je ne vous ai point vu plutM, 
car je suis plus mort que vivant. De Léon et le Capucin ne pouvaient 
faire pis qu'ils n'ont fait ........... II n'est plus possible de songer a 
traiter en France, il n'y a plus d'homme pour cet ouvrage. De Léon 
et le Capucin ..... ne devaienl traiter que des choses d'ltalie et ils y 
onl inclus les affaires de Champagne (lisez LOl'raine) .... En outre, 
d'un traité, ils ont fait une alliance entre nous ell'Empereur, alliance 
honteuse, p,réjudiciuble et fi:\cheuse pour tous nos amis ... Je veux 
assurément me retirer dans un cloitre el me libérer de ces continuels 
soucis, qui, pour moi, sont uutant de peines de mort». 

1. " II seroU. bien a propos, s'i! se pouvoil, écrivait Richelieu, de n'insérer point l'article ... 
pour nous obhgcr tl moYenner la paix de SuMe et nous libérer du traUté que nous aurons 
IaU avec luy ll. (Avencl, III, p.899-900). 
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.... Avait-il vraiment le droit de douter de lu diplomatie fran
Qaise? Les instructions qu'il avait données a ses ambassadeurs étaient 
v,agues et méme contradictoires et ne s'accordaient que SUl' la déli
vrance de Casal. Le 24 aout, il ajournait, apres la paix, le reglement 
de l'affaire de Vic et de Moyenvic; le 6 octobre, il écrivait fl Schom
berg que Brulart avait charge de comprendre Vic et Moyenvic dans 
le trailé; le 8, dans la dépéche qui arriva trop tard, il défendait fl 
ses représentants « d'entrer en conférence SUl' le sujet de Moyenvic». 
II avait repoussé tout d'abord toule alliance avec l'Empereur, puis 
avait consenti a conclure avec lui « une union particuliere qui 
empeschíH que luy ny le Roy ne peussent assister les ennemys 1'un 
de 1'autre », II voulait bien promettre, pour complaire aux Élecleurs 
catholiques, de moyenner la paix' avec la Suede, et méme par écrit, 
s'il le fallait, mais il aurait voulu que tous ces engagements fus
sent rédigés en termes assez équivoques pour pouvoir les inter
préler au gré de ses intéréts. Ol' les conseillers impériaux n'avaient 
pas été dupes; ils avaient mis en formules claires et précises les pro
testations pacifiques du P. Joseph et les intentions déclarées de son 
gouvernement. Et c'est d'avoir été démasqué que Hichelicu s'irritait 
jusqu'au désespoir. 

II se demanda s'il n'annulerait pas le traité, puis se décida II 
l'admettre a correcLion, Brulart de Léon el le P. Joseph reQurent 
l'ordre de rester a HaLisbonne pOUl' proposer a l'Empereur les chan_ 
gements. Ferdinand II n'était pas disposé a rendre sa parole a 
Richelieu, quand Gustave-Adolphe était maitre de Stettin et campait 
dans le Mecldembourg. La diete de Ratisbonne avait mal tourné 
pOUl' lui et sa maison. II espérait que les Électeurs se déclareraient 
contre les Hollandais, qui avaient envahi le pays de Cleves, mais ils 
avaient répondu qu'ils étaient d'avis d'accepter l'offre des Hollandais 
d'évacuer les territoires (ľEll1pire si les Espagnols en faisaient autant. 
II avait réduit l'armée ill1périalc a 40 000 hommes, confié celte arll1ée 
a Tilly, le général de la Ligue catholique, renvoyé vValdstein, Et la 
Ligne n'en avait pas ll10ins persislé fl entreLenir une armée particu
liere, Au moins l'Empercur comptait-il qu'au prix de tant de conces
sions la Diete Électorale nommerait son ms roi des Romains. Mais 
les Électeurs protestants avaient déclaré leur opposition, et le 
p, Joseph avait, parait-il, savall1ment travaillé les catholiques. (( Le 
capucin, aurait dit Ferdinand, m'a désarmé avec son scapulaire et 
a mis dans son capuchon six bonnets électoraux ». 

Richelieu, de son cóté, poursuivait l'all1endement du traité de 
Ratisbonne. II ordonna fl Brulart de snivre l'Empereur a Vienne 
et fit partir pour l'ltalie Servien, conseillcr d'État ct premier prési-
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dent du parlement de Bordeaux, chargé, avec le maréchal de La 
Force, de négocier une paix définitive ďItalie en Halie, sans « fairc 
aucune chose qni porte ratiffication du tl'aicté do Ratisbonne» et 
sa~ls rien .(( faire aussy qui porte rupturo de la paix et qui puisse 
fmre vetllr de nouveau aux armes ». lIs se roncontrerent ft Ché
rasco av-ec le bal'on do Gallas, commissaire général de ľEmperour 
et du duc de Savoie, le nonce PanciroIe et 10 sieur Mazarin (( le 
I I · " P us (lgne et le plus adroit ministre », écrivait Servien, dont Sa Sain-

toté se. pouvait servir. L'Espagne n'y délégua point, comme n'ayal1t 
pas pns part au traité du Ratisbonne, mais Gallas s'engagea pour 
ell~ II (( observer tout ce qui se1'Oit convonu ». Le 6 avril 1631, un 
trmté fut conelu a Cherasco qui mettai1, immédiatement le duc dc 
Nevers en possession de Mantouan et du Montferrat, et fixait les 
dates oú les Frangais sortiraient du Piémont et les Impériaux de la 
Valteline et des Grisons. Mais, l'investiture n'ayant pas été accordée 
ft lemps, les belligérants resterent en Halie et il faHut débattre un 
nouveau traité, qui fut conelu le 19 juin. 

Cependant Richelieu négociait avec le duc de Savoie, Victor
Amédée, successeur de Charles-Emmanuel. Dans ses Mémoires, il 
accuse les Espagnols et les Impériaux de nombreuses contraventions 
au traité et voudrait faire croire qu'il s'entendit secrětement avec 
Victor-Amédée pour ne pas etre surpris. Mais ces mesures de pré
caution (Richelieu se garde bien de le dire) furent prises avant 1e 
trailé du 6 avril, do nt elles devaient, d'apres lui, assuror ľobserva
tion. Le 31 mars, six jours avant le premier traité de Cherasco, le 
duc de Savoie signait deux traités seCl'ets, dont 1'un établissait enLre 
la France et la Savoie uUe alliance offensive et défensive, et lui 
garantíssait la ville de Trino et les autres terres de Montferrat qui 
lui avaient été cédées par le traité de Ratishonne; dont l'autre cédait ft 
perpétuité au roi de France, pour lui permettre de garantir 1'ltalio de 
toute oppression, Pig'nerol et le val de Pérouse avec leu1's territoires, 
(( nonobstant to ut traité fait ou ft faire ». L'agent du pape, Mazarin, 
avait été le principal entl'emetteur de cet accord qui faisait perdre au 
duc ~e Savoie sa situa:ion privilégiée de portier des Alpes. Le pape 
Urbam VIII ne voymt pas ďautre moyen de disputer l'Ita1ie ft 
l'Espagne que ďy introduire la France; il travaillait pour Richelieu .. 

. Ainsi assu1'és d~ reste1' ft Pignerol, les Frangais s'engagerent 
cymquement le 6 aVl'l1 ft en sortir. Puis, quandle moment fut ven u 
Ol~ joua la comédie. Le 21 septembre, la garnison évacua la place: 
lalssant nombre de soldats cachés dans les casemates. Servien aHa ft 
la Cour de Savoie se plaindre que l'Empereur, ľEspagne et le duc 
lui-meme violaient le traité de Cherasco et demanda deux places de 

Guel'l'e courel'le ct .1Végociations 

sllreté. "Victor-Amédée réunit son Conseil, prévint le gouverneur de 
Milan des exigences de la France, constata que la résistance était 
impossible. Mazarin s'entremit de nouveau et fit signer au Duc, ft 
IvIirafiori, le 19 octobre, un traité, destiné ft 8tre rendu public, qui 
abandonnait Pignerol et le val de Pérouse ft la France pour six mois. 
avec facuIté de prolonger le dépot si les circonstancos l'exigoaient. 
Mais un artiele SOCl'et portait que ces stipulations n'avaient pour 
objet qno de masquer los arrangemonts territoriaux arretés le 31 mars. 
En dIet, le () juillet 1632, toujours sous les auspices de Mazarin, fut 
conclu ft Turin un acte secret qui déclarait la cession de Pig'nel'ol 
perpetuellc, donnait Albe a la Savoie et obligcait Louis XIII ft paycr 
au duc de i\Iantoue, ft qui Albo appartenait, une indemnité de 
494000 écus. 

La France reprenait pied au dela des monls; elle s'assurait uno 
entrée pour intervenir, ft son heure, dans la péninsulc et se mettait ft 
portée de sa elientele italienne. Aussi le J.llel'Clll'e Fl'anr;ois (pl'obable
mcnt Richelieu lui-mcme) achevc en termes enthousiastes 10 récit 
des affaires de ManLone. « Ainsy s'est dissipé ce grand orage qui 
sembloit menacel' toute la terre et faisoit mine ďenlevcr ft la France 
ses lis, ft lVIantoue ses forteresses, ft ľItalie sos franchises, a la 
noblesse frangoise sa g'loire, ft toute ľEuropo sa libol'té. Ainsy sont 
venus et sortis les Allomands et les Espagnols de ľltalio, avec plus 
de honle que de profit ». 

V. - A CTION PARALLELE DE LA FRANCE ET DE 
LA SUEDE 

L ES événements ďAllelllagne obligeaient les Espagnols ft laisser 
fai1'e. 

L'occupation de la pIace forte de Stettin (20 juille1, 1630) avait 
donné II Gustave-Adolphe un point (ľappui. II illlposa son alliance 
au duc de Poméranie, Bogislaw XIV, et promit son assistance aux 
ducs de lVlecklembou1'g. Ses solelats, habitués au rude elimaL cle la 
SuMe, continucll'ont la guene pendant 1'hiver de 1630 et ruinerent 
1'a1'méc impé1'iale que cOlllmandait Conti. En janvier 1631, Gustave 
occupaii toute la Pomél'anio, 1ll0il1s Greifswald et Kolberg. II faisait 
déjft figmo de conquéran1, eL pouvait, sans honte, accepter les sub
sides dc Louis XIII. Le 23 janvier 1631, il signa avec Charnacé, ft 
Bli1'wald, Ull traité pal' lequel il s'engageait, moyonnanL un million 
cle liv1'es par an, ft entreteni1' en AUelllagnc, penelant cinq ans, 
30000 fantassins et 6000 cavaliers, ft lllaintenir l~ culte catholique 
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dans tous les lieux qu'il occuperait oL fl respecter, II charge de réci
procité, la nontralité de la'Ligne catholiqno. 

DÉSACCORD Richeliou voulait préserver le catholicisme de l'agressioll qu'il 
ENTRE encourageait eonLro la maisoll cľAulricho. II cherchait II récollcilier 
LES ALLEMANDS. les protestallts eL les eatholiques allomands et fl los ligu Ol' avec le roi 

cle SuCclo. Mais los villes, les prinees, les électeurs, luLhériells ou 
ealvinisLes, réunis a Leipzig' (fév.-avril 1631), et les membros de la 
Ligne catholique, II Dunkelsbuhl (mai-juin 1631), demancl~ient les 
uns le retrait, les autres le maintien de l'Édit de restitution. L'accorcl 
enLre les Allemallds éLait impossible. 

VICTOIRE La force des choses rapprocha les proteslants des Suédois. Pour 
DE BRElTENFELD secourir Magclebourg que Tilly assiégeait (novembre 1630-mai 1631), 
(17 SEPT. 1681). Gustave-Adolphe avait du ontrer de force clans le Bl'andobourg. Mais, 

apres la prise et le sae de la ville, il obtint de ľÉlecteur (21 juin) le 
droit de fairo passer ses troupes par Custrin. Bernard de Saxe-\Veimar, 
de la branche Ernestine,se déclara pour lni et leva trois régill1ents. 
Lo landgrave de Hesse-Cassel l'autorisa II garcler ses plac es fortes 
(22 aout 1631). L'Électeur de Saxe lui-meme, sommé par TiUy de 
désal'll1or, appela II l'aide le roi de SuMe, et joignit son armée II la 
sienne (o septel11bre 1631). Le 17 septel11bre,.1,7 000 Suéclois et Saxons 
rencontrcrent II Breitenfeld, prcs de Leipzig, l'armée de Tilly, presque 
égale en nombre. Les Saxons fmenl mis en déroute, l11ais les Suéclois 
gagnerent la bataille; ils tuerent aux 1mpériaux 10 II 12000 hommes 
et leur firent 7 000 prisonniers. II ne resta II Tilly que 8000 fantassins 
et 0000 cavaliers, la pIu part sans armes. 

VERS LE RHlN. La vainqueur pouvait marcher droit SUl' Vienne el, imposer a 
ľEmpereur le retrait de ľÉdit cle restitution. Mais, la paix faite, les 
protestants l'auraienl cru suffisamment payé cľun remerciell1ent et 
de quelque at'gent, et, s'il avait récIall1é, se seraient unis. aux cath~
liques pour le renvoyer en ~uCcle. La guel'l'o soul~ lm promeLtmt 
gloire et profit. Laissant II ľElecteur do Saxe le SOlil d'occupel' la 
Silésie et la Bohéme, il so dirigea vers 10 Rhin, le gras eL riant pays 
des Électorats et des principautés occlésiastiques, Oll il d~vait lui 
semblor plus facile de se substituer II dos maitres viagers et plus 
agréable de vivre aux dépens de populations catholiques. Le 10 octobre, 
il ontrait II \Vurzbolll'g', sicge d'un des plus richcs évechés de ľAHe
mag'ne; il forQa les bourgeois de Francfort-sm-le-Moin II s'aUier II 
lui, traita avec le landgrave de Hesse-Darmstadt, fit capituler la gar
nison ospagnole qne l'Électeur de Mayen ce avait appelée dans sa 
capitale (23 déc.), prit Spire, \Vorms, Mannhoim (8 janvier 1632). 

LE SECRET DE GUS- Pendant l'hiver qu'il passa II Mayence et á Francfort avec la 
TAVE-ADOLPJlE. reine et le chancelier Oxenstiern, Gustave-Adolphe Lint uno véri-
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tahle Cour Oll les princes allemancls s'empresserent, oú parurellL les 
amhassadeurs de France, d'Al1gleterre et les agents des princes 
catholiques. II éLaiL le mattre de l'Allemag-ne. II n'a dit a personne le 
secret de son ambition, mais on la devine immense. II entendait 
garder ses. cOl~quete~ clu Rhin, t~nir l~ Ueuvc, donne~ la main au:c 
Hollandais, qU! s'étatent avancés Jusqu a Cleves et Juhers. II venmt 
de créer un duehé de Franconie avec les LerriLoires de l'éveché cle 
vVurzbourg- eL il avait fait préter serment aux habitanLs du pays de lui 
ohéir II lui et i.t ses successeurs, jusqu'll ce qu'il euL établi une auLre 
organisation. II refusait avec menaces II Melchior de l'1sle, ľagent 
franQais, d'évacuer Mayence, SUl' la rive gauche du Rhin. Quand 
l'Empereur lui fit demander la paix, il y mit pour condition qu'il 
serait élu roi des Romains. Peut-etre a-t-il revé d'un Empire protes
tant appuyé SUl' l'AHcmagne du Nord 1. 

Le roi de France s'était ému de son apparition snr le Rhin. Lui
meme venait d'entrer en Lorraine pour mettre a la raison Charles IV, 
qui avait rejoint Tilly. Les deux alliés n'étaient séparés que par les 
Vosges et l'AIsace. Gnstave-Adolphe chercha i.t embarquer Louis XIII 
« cn l'attaque de Bonrgoig'ne (Franche-Comté), Luxembonrg, Flan
dl'es ou AIsace ». 

Richelieu fut tenté. Dans le Conseil du 6 janvier 1632, il fut 
question d'attaquer Hagnenau eL Saverne. Le P. J oseph se prononQa 
contre cette politique beUiqueuse. Apres une nuit d'insomnie, Riche
lieu se rallia i.t son avis. On s'étonnera peut-etre qu'il n'ait pas saisi 
cette occasion de reculer les frontieres de la France jusqu'aux 
limites géographiques de l'ancienne Gaule. Ce n'est ni manque de 
ressources ni défaut de courage, mais scrupule religieux. 

Richelieu n'est pas uniqucment un politique. Cest Ull croyant. 
Les passages cle ses Mémoires et de la Succincte Narration Oll il se 
défend ďavoir voulu favoriser les protosLants sont nombreux. II parle 
de la gucrre de Trente ans comme d'une conjuration de l'hérésie qui, 
par la volonté de Dieu, se retournera conLre eHe. II espere que ce 
siecle verra la fin de l'eneur. Mais il était FranQais en memo temps 
que catholique et il voyait clairement que la défaite des proLcstants 
allemands serait aussi le triomphe de la Maison d'Autriche. Laissant 
a Dieu le soin d'avancer ou de reLarder ľheure du triomphe de la 
Vérité, il travaillait a maintenir l'honneur du roi ct du royaume le plus 
noble de l'Univers. Pomtant il n'entenclait pas sacrifier la religion; il 
croyait pouvoir assurer a la fois l'avenir de la France ct celui du catho-

1. Richelien, Mémoil'es, VIII, p. 76, dil quo Guslayc-Adolphe se délermina II intel'ycnir 
en Allemagne, pensunl qlle : « Si Dicn benissoit son dessein, ľcmpire romain seroU le glo
l'ienx prix de sa yicloire ". 
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licisme. II s'obsLina, le plus longtemps qu'il put, a concilier ces inLérets 
contradictoires. II accepta les alliances protestantes sans les aimer. II 
reva de se servir du roi de Suede pour rétablir le catholicisme dans 
les villes (ľAIlemagne Oll il était interdit et, en to ut cas, lni imposa 
de le maintenir la ou il n'avait pas cessé ďetre pratiqué. II voulait 
ruiner les Habsbourg et sauver ľÉglise. 

De la poursuite de ce double dessein viennent les contradictions 
apparentes, les déclaraLions équivoques et les arriere-pensées de la 
diplomatie frangaise. Mais 1'0ffre de la Suede obligeait a prendre 
nettement parti eontre le catholicisme. II aurait faIlu abandonner a 
la SuMe les Électeurs ecclésiastiques, la Ligne catholique et la 
Baviere pour avoir l'Alsace, la Franche-Comté et peut-etre la rive 
gauche du Rhin. Le prix élait grand, et, quand on sait ľambition eL le 
patriotisme de Richelieu, on se représente quel combat durent se 
livrer ľidée de religion et ľidée de patrie. Le catholiciSl11e et le 
Saint-Empire furent sauvés; la politique clu P. Joseph prévalut I. La 
gum're, qui aurait pu etre terminée par un coup ďéclat, s'éter
nisa pour la ruine des peuples et la gloire cles arl11ées et des 
diplomates. 

On recoml11enga donc ft négocier un traité de neutralité entre la 
Ligue catholique et la SuMe, avec ľintention de tirer un bon profit 
du service rendu. Maximilien n'avait pu se résoudre qu'a ľextrémité a 
signer Ull projet de traité (14 déc. 1.631), et encore del11andait-il au 
roi de SuMe d'évacuer immédiatement les territoires du Rhin. En 
réponse, Gustave demanda que le duc de Baviere e,t les membres de 
la Ligue catholique restituassenl aux princes et ELats protestants 
tout ce qu'ils avaient usurpé el occupé SUl' eux depuis 1'an 1.618. Lui 
et ses confédérés garcleraienL leurs conquetes, Mayence, \Nurzbourg, 
et meme Bamberg, qu'il aIlait aLtaquer; il ne rendrait au duc de 
Baviere que le Bas-Palatinat, moins Spire. 1l'Iaximilien, clésespéré, se 
retourua vers ľEmpereur et clonna 1'ordre ft Tilly cle chasser le général 
suéclois Horu, qui venait de s'emparer de Bamberg (1.2 fév. 1.631). 

II Y avaiL des pl'inces, meme ecclésiastiql1es, moins héro'iques. 
Pour échapper al1X Suédois, l'Électeur de Treves se mit, lui et ses 
États, sous la protection de Louis XIII (9 avril 1.632). II se justifiaiL 
de ce recoul'S a un souverain étranger par ľimpuissance ou étaient 
1'Empereur eL le roi d'Espagne cle le cléfendre - et ordonnait a tous 
ses sujets et « afficlez » cle reconnaitre le sérénissime roi de France 
Louis pour son « seigneur assistant ». 

1. Voil' dans les Memoil'es dc Richelicll, Mich. et Pouj., VIII, p. 364-367, les quatl'e solu
Uons fel'mes que le Cal'dinal cxpose au Roi ct le com promis qll'jJ suggerc. 
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~ L~ France repoussait l'offre que Gustave-Aclolphe lui faisait de 
l'Alsace, mais ne l'autórisait pas a la prendre pour lui. EIle travai1lait 
a s'assurer les avenues et les passages clu Rhin. EIle s'était fait accorder 
par l'Électeur cle Treves le droit de meUre garnisoll a Ehrenbreitstein, 
en face cle. Coblentz, et a Philippsbourg, SUl' la rive droite du Rhin. 
EIle aurait bien youlu avoir Dinan, qui est a ľéveché de Liege, a cause 
de sa citacleIle sur la Meuse. Ivlais ľÉlecteur de Cologne, éveque de 
Lieo'e, voudraiL-il ia confier au roi pour prix de sa protectioll? Sur-
tour il éLait recommalldé aux agCJ,lts fral1gais de traiter la questiou 
des places « si délicaten~ent qu'il paroisse que le roy n'en face aucune 
recherche », et qne les Electeurs les lui offrent d'eux-l11emes. 

Les Frangais s'établissaient en LOlTaine. Par le traité do Vic 
(6 j anvier 1.632), ils avaienl eu la place forLe cle Marsal; par le traité 
de Liverdun (26 juin), Stenay et Jametz ot, cOl1tre paiement, Cler-
mont. lIs guettaient Nancy. 

ETAPES 

FRANI}AIses 

T'ERS LE RHIN 

LES FRANI}AIS 

EN LORRAINE. 

PROTECTlON Cepenclant GusLave-Adolphe ayait marché contre Maximilien. II 
passa le Danubo, 1'or«a le passage du Lech, que Tilly cléfenclait DE LA BAVIERE. 

(Hi avril 1.632), et dévasLa la Baviere. Le résident frangais a Municl:, 
Saint-Étienne, aIla le tronver a son camp devanL Ingolstaclt eL le pna 
d'épargner le Duc. Le Roi réponclit que Maximilien était son ennemi et 
l'avait provoqué. Saint-Étienne menaga;, il déclara que son maiLre, le 
roi cle France, viendrait au secours de l'Electeur avec 40000 h0111mes. 
Gustave répliqua qu'il éLaiL mieuxinsLruit des sentiments de Louis XIII 
que son représentant, qu'au reste il lui importait peu ďavoir les 
Frangais pour ennemis et qu'il saurait au besoin se défendre. Saint-
Étienne avait agi de lui-mcme, mais Louis XIII eL Richelieu com-
mengaient li s'inquiéter des succes cle la Suede. A la nouvelle de la 
victoire clu Lech, le roi de Fl'ance aurait dit 1.\ l'ambassadeur cle Venise 
« qu'il était grand temps de meLtre un terme aux progl'es du Goth ». 

En iout cas, il avait cessé de lui payer des subsides. 
vValdstein, rappelé par l'Empereur apres BreiLenfeld, avait levé MORT DE GUSTAVE 

une armée de 60000 hommes, enlevé Prague et conlraint les A LUTZEN 

Saxons a évacuer la Boheme. II marcha au secours de Maximilien, (/6 NOV. 1632). 

mais ne puL ni forcer ni affa111er Gustave-Adolphe retranché ayec 
20000 hommes sous les murs de Nuremberg (juillet-sept. 1632). II se 
tourna contre la Saxe. Gustave-Adolphe le suivit, l'aLtaqua á Lutzen, 
le vainquit et fut tué (16 nov. 1(32). II disparaissait au moment d'atta-
quel' la maison d'Autriche, a qui jusque-la il n'avait porté que cles 
coups indirects. 
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VI. - ALLIANCES DE LA FRANCE EN ALLEMAGNE 

S I le roy de Suede eust attendu six mois ft mourir écrit le 10 dé-, , 
cembre, Richelieu ft Louis XIII, il Y a apparence que les affaires 

de Votre Majesté en eussent été plus asseurées ». Pourtant il ne pensail 
pas que la mauvaise volonté des ennemis fí'lt beaucoup ft craindre, si 
les Hollandais ne traitaient pas avec les Espagnols. A quoi il ne voyait 
pas grande apparence. « La premiere ~hose, ajoulait~il, a la(luelle le 
Roi devoit tendre Mait de tacher ft faire par argent, quoi qu'illui en 
pí'lt coliter, continuer la g-uert'c en Allemagne el en Hollande », sans 
etre obligé « de se mettre ouvertemenL de la partie ». Si la paix se 
faisait entre les Hollandais et les Espagnols, enlre les Impériaux et 
les protestanls ďAllemagne, il fallait que le Roi y flit compris, pour 
ne pas rester seul exposé ft la vengeance de l'Empereur et de l'Espagne. 
Plutót que de laisser conclure une treve ou une paix dont il serait 
exclu, ne lui serait~il pas plus avantageux « ďenlrer en rupture 
avec la maison ďAutriche, conjointemenL avec les protestants ďAlle
magne el les Hollandais? » 

NEGOCIATIONS Pour relenir les protestants dans l'alliance de la France, Manassés 
AVEC LES du Pas, marquis de Feuquiéres, gouverneur de Verdun et cousin du 
PROTESTANl'S ET P J ' . 
LES CATlfOLIQUES. ,: oseph, fut envoye en Allemagne. II devalt exhorter instamment 

I Electeur de Saxe a prenclre la direction de la gum're et fl se concerler 
avec Oxenstiern, ft ne faire ni paix ni traité sans le consentement cle 
a France. II dirait ft Oxenstiern que le Roi n'épargnerait rien pour 
défendre les Suédois et les prolestants confédérés contre la maison 
d'Autriche et que, meme, pour le bien commun, il « ne refuseroit 
pas de se charger de la garde de quelques plac es avec charge de les 
rendt'e par la paix». Les plac es qui conviendraient le mieux ft la France 
« éloient Benfeld, Haguenau, Schlestadt et Brisach, s'il étoit pris, eL 
a utres principallx lieux de ľAlsace au~de\{a du Rhin; 1'rarbach sur 
la Moselle et Kreutznach ». 

LE ClfANCELIER 

OXENSTIERN. 

CONFEDERATION 

En meme temps, Louis XIII chargeait Saint~Étienne d'exciter 
le duc de ,Baviore « a entrel' en UilC bonne intelligence avec les Élec~ 
teurs de Saxe et de Brandebourg ». 

Feuquiel'es n'alla pas ďabordjusqu'en Saxe; il fut retenu au pas
sage par Oxenstiern. Malgré ses inslructions, il se laissa convaincre 
que le Chancelier, qui avait plus de courage et de conduile, devaiL 
eLre préféré au Saxon « ivrogne, brutal, hal et méprisé de ses sujets 
et des étrangers ». 

Les quatre cercles de ľOuest (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Souabe, 
D'lfEILBRONN Franconie), qu'Oxenstiern avait réunis ft Heilbronn, furent du mome 
(/8 AVRIL /688). avis. Le 13 avril 1633, ils signerent avec la Suede lUl traité d'alliance 
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ponr l~ défense de la liberté gcrmanique, le rétablissemcnL des princes 
dépouilléset le maintien de la paix de rcligion. La direction dc.s 
a.ffaires était- confiée au chancelier Oxcnslicrll, assisté ďun consml 
nomli1é par les cCl'cles. Les Suédois rcccvraicnt a la paix générale 
une « satisfaction » cOllvenable et, en altendant, ils garderaient leurs 

conquetes. 
Oxellstiern COllvoqua alors u Francfol't une assemblée générale 

des princes proteslants (aOltt 1633). L 'Électeur de Saxe ll'y députa 
point, mais řl y vint des membres des cercles de l-Iaule et Basse
Saxe, qui appl'Ouvcrent les décisions de l'assemblée d'Heilbronn. Ni 
fl Heilbronn ni a Francfort, Feuquieres n'osa pader do la cession des 
plac es de la rive gauche du Rhin. . T • • 

Une alliance fut concllle enlre LOUlS XIII, la Jeune rellle de 
Suode, Christine, et les cCl'cles (Francforl, tj sept. 1633). Par acquit 
de conscience, a ce qu'il semble, apres avoir constaté que le duc de 
Baviére et la Lio'ue catholique avaient rejeté jusqu'a présont la 
faculté qu'on leurblaissait d'étre neu.lres, le Roi. se r~sel'Yait 10 dr?il 
de por tel' le duc de Baviore et la L.lgue c~thohqu~ : quelque tra~té 
clo neutralité, allianco ou auLre, 111alS la reme de Suede et ses alhés 
restaiellt libres « de régler SUl' celte affaire co que bon leur semblera, 
selon l'usage ot la raison des temp~ ». Feuquieres, ayant poursuivi 
son voyage, n'avail pu décider les ElocLeurs de Saxe el de Brande
bourg ft adhérer lt l'Unioll (ľHeilbronn (mai et jllin 1(33). 

Pendant le séjour que Feuquieres fit a Drosde, un émigré tchcque, 
le comto Kinski, beau-frere de 1'erzka, qui éLait l'un dcs confidenLs 
de \Valclstein, « lui parla C0111me de lui-memo dc l'acco111modet~1ent 
de Fridland (\Valclstein, duc de FriccUancl) avec les princes eL Etats 
de l'Union, si on le vouloit assister tl se faire roi de Boheme ». 

vValdstein, aprcs LuLzen, s'était retiré en Boheme pour y 1'éor
ganiser son armée et profiLer du désaccord dcs Suédois el. des 
Saxons. II avait repris, en 1633, la Silésie ct la Lusace et menagalt les 
horcls de la Baltiquc. Mai,s il élait las de la guerre, contrecarré á 
Vienlle par le comte de Schlick, président du Conseil de guerro, SOll 

ennemi, eL par l'ambassadeur d'Espagne, Oňate, qui voulait fairc 
entrer en Allemagne une armée espagnole et la souslraire ft ses 
orch'es. II s'attendait a une nouvelle révocation ot chorchait tl trailel' 
avec la SuMo, la Saxe ct le Branclebourg. Pourvu qu'ou lui assurut 
l'Électorat palatin, on compcnsation du duché du Mecklembourg, 
il conscntait 11 donner une satisfactioll territoriale ft la Suede et 
ft faire rapporter l'Édit cle restitution. II sonda aussi la France. 
Richelieu, qui n'avoue pas volontiers les projets qui ont mal tourné, 
voudrait faire croíre qu'il s'est contenté ďécouLer les avances du 
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conclottiere. « Le dit sieur de Feuquieres ne désapprouva pas cette 
proposition, mais ne s'y engagea pas aussi ll. En réalité, Richelieu 
ofl'rit fl vValdstein, s'ilmarchait eontre ľEmpereur, de lui verser Ull 
subside annuel d'un million et de le reconnaHre comme roi de 
Boheme. Peut-etre signa-t-il avec lui un traité en janvier 1634 1. 

Pendant ces pourparlers, une armée allemande et suédoise, 
commandée par Bernard de Saxe-vVeimar et le maréchal suédois 
Horn, ravageait la Baviere. Bernard de Saxe-vVeimar prit Ratisbonne 
(14 nov. 1633) et, malgré les appels de Maximilien de Baviere et les 
ordres de la Cour de Vienne, vValclsLein, arrivé trop tard pour sauver 
la vílle, ne poursuivit pas l'ennemi. Désormais suspect, il pressa ses 
négociations avec la Saxe et avec la Suede. Alors ľEmpereur publia 
et déclara le général coupable de haute trahison et le priva de son 
commandement (18 février 1634). vValdstein fut assassiné a Egra oú 
il s'était réfugié (20 fév. 1634). 

II n'esL pas facile de dire s'il méditait de s'agrandir aux dépens 
de la maison d'Autriehe ou se proposait simplement de lui imposer 
la paix; c'est un des problemes de l'histoire 2. Richelieu pade de ceLte 
mOrL comme d'un prodigieux exemple ou (( de la méeonnaissance 
d'un servitem' ou de la cruauté d'un maHre », san s se prononcer. II 
ajoute (et 1'on sent qu'il fait un retour SUl' lui-meme) : « ... Si un 
maltre a peine fl trouver un serviteUl' a qui il se doive confier entie
rement, un bon servitem' en a d'autant davantage de se Her to ta
lement en son maitre, qu 'il a pres de lui mílle envieux de sa gloire 
et autant d'ennemis qu'il a faits pour son service ... ; que l'esprit d'un 
prince est jaloux, méfiant et crédule )l. 

Richelieu s'indemnisa aux dépens de Charles IV cle Lorraine. A 
ce prince toujours turhulent, il avait imposé les traités cle Charmes 
(6-20 sept. 1633), qui ľautorisaient a meLtre une garnison frangaise 
dans Nancy jusqu'a la pacification des troubles (ľAllemagne. Le 
Duc s'engageait aussi a livrer dans trois mois sa samI' i\IargueriLe, 
qui, pendant les négoeiaLions, s'échappa cle Nancy (4 sopt.) et rejoi
gnit a Bruxelles, son mari, Gaston d'Odéans (1633). Le roi en profita 
pour se fail'e donnel' la peLite vil1e de Sierek, sur la Moselle, entre 
Treves et Thionville. 

On a vu qu'en meme temps il poursuivait le Due juclieiairement 
comme coupable cle rapt SUl' la personne de Gaston (2 janvier 1634). 
Plutot que de livrer les pieces, (( nécessaires pour la preuve de ľaction 

J. Fagniez, Le P. Joseph, II, p. 165, nole 2. 

2. POlil' Ia bibIiographie, voir El'nest Denis, La Bohi!me depllis la MOlllaglle B/clIlche, 1903, 
1). 137 ct In nole. 
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... eSa MaJ'eslé a fait inlenler en son ParlemenL », Charles IV aima 
qu . cl' IN' 1 mieux s'eni'uir et ahdiquer en faveur de son frere le Car ma I ICO as-

. Frangois, éveque de Toul (19 janvier 1634). 
Richelieu ne réussit pas mieux a ohtenir du nouveau duc ~es 

éclaircissements sur 1c lllariage de Gaston. Alors il résolut de fau'e 
venir a Paris la feml}lC de Charles IV, Nicole, et CI~.ude, sre.Ul', de 
Nicole, pour les opposer a Charles IVet a SO~l frore. S II pouvalt eta
blil' que la LOl'raine n'était pas un fief masculm, ces deux.filles dU,feu 
I lc Henri II étaient héritieres légitimes. Charles IV avmt épouse sa 
(I • d' 1 
co~sinc Nicole pour couper court aux contestatlOns. Le car ma 
Nicolas-Frangois, poursuivi clans Lunéville pal' ľarmée du lllaréchal 
de La Force, se décida aussi a épouser sa eousine Claude. II se donna, 
eomme éveque dc Toul, les dispenses de ban, rési.gna son évéché et 
se maria SUl' ľheure (17 fév. 1634). La Force, arl'lvé trop tard pOL~r 
elllpechcr ľévénement, fit c~nduire les ~l~u~eaux.épo~;\: a ~a~ey. Mms 
le Duc et sa femme parvml'ent aUSSI a s enfmr.(l a."lll 1634). La 
Force occupa les places de la Lorraine : Bitche (18 mal) et La Mothe 
(28 juillel), qui se défenclit longtcmps. . ... , . 

Sans déclarer la guerre, les FrangUls sc ghssment Jusqu au Rlun. 
lIs prirent sous leur protection la villc de Montbéliard, qui appart~nait 
au duc de Wurtemberg, 1'abbaye de Lure (en Franche-Colllte~ et 
ľévéque de Bale. lIs faillirent occuper Kaisers'yerth (snr le Rhm) , 
Pyrmont et Dortmund (cn vVestphalie), c~ue ľE1ecteur de Colog:ne 
avait promis de leur ouvrir, si les corporatlOns de Cologne amcutees 
ne ľavaicnt forcó de se dédire (déc. lU33). 

Des trois pluces ql,1e ľÉlecteur de Tréves leur avait rcmises ~n 
garde CoblenLz Ehrenhreitstein, Philippsbourg, il ne leur manqualt 

, , . II 
que la derniére, Oll le gouverneur avait refusé de les receVOll'. s 
la réclamaient maintenant aux Suédois, qui ľavaient prise apres un 
sieo'c de I)lusiems mois (13 janvier 1634), et, a défaut, acceptaient 

b F " cn échano'e Benfeld Colmar et Schlestadt en AIsace. 'euqmeres b , • 

porta ces demandes aux princes de ľUnion d'Heílbronn q~'Oxen~t:ern 
avait réunis it Francfort (11 lllars lG34). II y eut de 10pposltlOn. 
Le LandoTave de Hesse-Cassel, Gllillaume V, le margrave de 
Bade-Dou~'lach, le Due des Deux-Ponts, etc., déciderent 1'Assem
blée a accorder a la France le (h'oit de mettre en garnison dans 
Philippsbourg', jusqu'u la paix générale, six c01llpagnie~ frangai~es 
el qllatre compagnies allelllandes (26 aoút 1634). Oxenstwrn, :lloms 
heureux, ne réllssit pas a faire attrihuer II la Suecle l'expectatlve de 
la POllléranic. 
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VII. - DÉCLARATION DE GUERRE A L'ESPAGNE 

DEFAlTE C EPENDANT l' . 
DES SUEDOlS • I. anC1enne armée de vValdstein, sous les orch'es du 
A NORDLlNGEN 1'01 de Hongrle, 111s de l'Empereur, ayait marché en Bayiěre au 
(5 ET 6 SEP1', 1634), secours de Maximilien et occupé Ratisbonne et Donauwerth (16 aout) 

Elle assiégeait Nordlingen, défendu par une o'arnisoll suédoise quand 
elle fut rejointe par une armée espaO'nole ~Iue le Cm'dinal 'Infant 
Don Fel'llando, 1'rore de Philippe IV,b menait du Milanais dans SOl~ 
gouyel'l1ement des Pays-Bas, Ayee les renforts qu'ayait amenés 
9harles IV de Lonaine, les forces hispano-impériales montaient a 
~o 000,hom1~es, Le maréch~l Horn et Bel'l1ard de Saxe-vVeimar, qui 
,oulment debloquer Nordlmgen, n'en ayaient que 36000; ils furenl 
CO~llplětement hattus (o et 6 sept. 1634). Bel'llard 1'ut hlessé, Horu 
p1'lS ayec trois g-énéraux, quarante officiers o'énéraux et lrois ll1ill~ 
hOlluues; NOl',dlingen capitula; le duc de "~urlemberg s'enfuit en 
AIsace .. Le 1'01 de Hongrie entra dallS Stuttgart (21 septemhl'e). Sa 
cayalerle légore courut jusqu'aux podes de Frallcfort. II reprit 
vVurzhourg dans la yallée du Mein et ne laissa aux Suédois que les 
places ďHeidelb~rg et de Mannheim. Les Électeut's de ?I'layence e( 
de Cologne se m1rent sous sa l)l'otecLion. 

DEClSlONS 
DE L'ASSEMBLEE A Francfort, le désaslre ayait haté les résolutions. Les memhres 
DE FRANCFORT, des deux cCl'cles de Saxe qui s'éLaient fail repr6senter a celte assem-

blée formor~nt u,ne union, qui, comme celle des quatre aulres cercles, 
accepta la (hrectlOn de la Suode. L'arlllée fut porLée a 80000 hom111es' 
et Bernard de Saxe-vVeimar (13 lllars 1630) en ful l'allllée suivanle' 
nomlllé généml en cheť. L'assemhlée fu t clo se le UJ Se1)te1111)1'e. ' 

TRAlTl!: DE P ARlS 
(I" NOV. (634), ~es cOllfédér6s et Oxellstiern dépuLorelll en France pour engager 

le 1'01 « a se déclar.er ou vertement ». l\Iais Richelieu trouyait plus 
avanLageux de contmuer la guerre couverLe. Le Lraité sign'é a Paris 
le lel' noyemhre .1634, portait (article XIV) que le roi, ayant de rOlllpr~ 
avec les ellnCllllS communs, youlait Hre assuré que les Électeurs de 
Saxe et de Brandebourg et les auLres princes et États de la Haute el 
Basse-~axe ne lraiteraiellt ayec les ennemis comllluns que d'accord 
a,:ec lm et ses confédérés. C'était une échappatoire commode puisque 
l'E~ecte.Ul' de S~xe ~y~it, děs le 12 juin, engagé ayec l'En:pereur kl 
Leul1entz des negoClallOns, qu'on savait en bon train. 

En cas de rupt~re, le. roi promeLtaiL cle payer jusqu'a la puix 
12000 hommes do plecl qm seralent employés au mioux des intérets 
de la cause commune pUl' le Conseil cle Direction de l'Union - el 
en outre, d'entretenir en dega du Rhin une armée considérabl~ 
contre los ennomis communs. 
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.... Sous la dite eonclition de rupturo, les confédérés consentent děs 
a présont ... « que le ... pa'isd'Alsace au dela (rive gauche) clu Rhin soit 

,mis en depost et en la protection de Sa Majesté ayec les places et 
vi110s qui en dépendent, et spécialement Bonfeld et Scelestadt (Schle-
stadt) »,Le roi pourra ayoir aussi « Brissac (Brisach) et autres lieux 
circonvoisins sur le Rhin de la vers Constance ». II aura libre passage 
par le pont de Kohl, « la garde du dit pont demeurant toujours » a 
ceux de la "illo de Strashourg. 

Tout le profit du traité était pour la France, libre de déclarer la 
gum're ft son heure et payée (hm secours conditionnol (ľargent oL 
ďhomlllos par le droit (ľoccuper l'AIsace. Les confédérés eneore 
épouyanLés de Nordlingen ratifiěrent, lllais Oxenstiern, au nom de 
la Couronne de Suode, refusa sa signature. II onvoya ft Paris un cle 
sos ag'enLs, le savant jurisconsulte hollandais Grotius, négocier un 
nouyel accord. 

Richelieu repoussa (ľahord toute modification. l\Iais les événe
lllents (ľAllemagne l'obligorent ft se montror conciliunt, Arnauld, 
colonel des Carahins, laissa prondre Philippshourg, donl il élait gou-
vernem (23-24 janvier 1630). Sierck eapitula le 3 mars, Les Espa-
gnols surprirent clans Troyes l'archeYéque Éleeteur (28 mars), et 
le mcněrenl prisonnier II Gaml. 

CESSION 

PROVISOlRE 

DE L'ALSACE. 

PRO TES TA TION 

DE LA SVEDE. 

ECHECS 

DE LA FRANCE. 

Un ťait hien plus ularmant, e'était la réconciliaLion de ľEmpe- TRAlTE DEPRAGUE 

reur ayee la plupart de ses enncl1lis. Ferdinand II s'était enfin clécidé (30 MAl (635). 

fl rapporter l'Édil de resLilution, Le 30 mai 1630, il signait ayec 
l'ÉlecLeur de Saxe et le landgrave de Hcsse-Darmstadt un traité qui 
laissait ou restiLuait aux prolestants pour une duréo de quarante ans 
tous les hiens ecclésiastiques sécularisés jusqu'en 1627. En 1670, la 
question de propriété serait réglée a l'amiahlc ou Lranchée par les 
yoios de droit. TouLe sécularisaLion étaiť a l'ayonir illterdito; 1e 
réseryaL ecclésiastiquo était clo nouyouu confirmé. 

L'Électeur obtenait' II titre héréditairo 10 lllargrayiat de Lusace. 
Maxil1lilien de Bayioro gal'llait le Haut-Palatinat ot la clignité élocto
rale. Lo due de Lorraine scrait rCl1lis en possession de sa prillei-
pauté, dans les limite s qu'elle ayait en 1630. Les ducs de l'dccklem-
bomg ct les auLl'os princes clépouillés rccouyreraient leurs États, sauf 
quelques rebelles cle marque : 10 lllargraye de Bade-Dourlach, le 
jeune due de vVurtemberg, 10 Comte palatin, Joan dos Dcux-Ponts, 
tuteur des enfants du Palatin. Bernard .aurait sa graco s'il sejoignait 
ft l'Empercur ayoc son armée. 

En dehors des exclus, le traité était ouvert ft tous les prinees 
allemands ou étrangers, a condition de contrihuer ft l'entretien de 
l'armée destinée a 1c faire respecter. 
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. Les concessions de FEmpereur lui ramenerent presque tous les 
prll1ces protestants. L 'Electeur de Brandebouro. les ducs de Saxe-
, "op' b' 

(\' elmar, sauf Bernul'CI, la maison d'AnhaH, les ducs de Brullswick, 
les ducs de Mecldembolll'g eL les princes du cerele de Basse-Saxe 
plusieurs villes, Francfort, Nurembero' Stl'aShOlll'O' firent leur sou' 

. . '. 5' b' -
mlsslOn. Pal'ml les prmces puissants de la Basse-Allemagne, il n'y 
eut que le landgrave de Hesse-Cassel qui persista dans l'aIIiance de 
la Suede et de la France. 

~ussitó.t qu~ la paix entre l'Electeur de Saxe et l'Empereur fut 
certume, RlCheheu sentit la nécessité de se déclarer. Si la France 
n 'il:te:'venait pas, la Suede était perdue; si la Suede et la Hollande 
trmtment, la France resLerait seule contre l'Espagne et l'Empe
reur. Quand Oxenstiern vinL a Compiegne, en avril 1635, il n'euL 
au.cune peine á faire accepter un nouveau traité (28 avril 1635). Le 
1'01 de France et la reine de Suede, « engagez en guerre contre la 
maison d'Autriche », se promettaient de ne jamais fail'e ni paix, ni 
treve, ni cession de places sans en etre d'accord; le lihre exercice du 
culte serait étahli en Allemagne tel qu'il existait en 1618 et les ecelé
siastiques y jouiraient lihrement de leurs hiens. La France garantis
sait a la Suede l'archeveché de j'l'layence eL l'éveché de 'Vorms. Ce 
trnité était un succes pour Oxenstiern, qui gardait Benfeld, ohtenait 
po Ul' la Suede un éleclorat ecclésiastique, et ohlig'eait Richelieu ft 
désavouer l'muvre de restauration catholique opérée en Boheme par 
FCl:d~nand II I. Le Cardinal, qui, au déhut, ne s'était engagé qu'a 
mOltIé clans les aIIiances protesLantes, éLait pris dans l'engrenage et 
forcé d'y passer tout entier. 

CependanL Richelieu ne jugea pas encore ft propos de se décou
vrir to ut a fait et, pour laisser le champ libre aux négociations et 
aux intrigues, il distingua entre ses ennelllis. Le 19 mai, un héraut 
ďarmes arriva a Bruxelles et, de la part de Louis XIII, déclara 
solennellement la guerre au Cardinal Infant et au roi d'Espagne. 

1. SeCl'elemenl Richelieu avait fuit offl'il' tl Fel'dinan.d d'ahandonnel' les al1iances pl'oles
[antes, s'illui eédait l'Alsace. (Denis, p. 176.) 

CHAPITRE VI 

LES INSTRUMENTS DE COMBAT 1 

I. L'ARMÉE. - II. LA MARINl'. 

J. - L'ARMÉE 

L ES prédécesseurs de Louis XIII n'avaient ni les llloy~ns, ni ridée AVAII'T LOU/S XIII. 

d'entretenir de o'!'andcs armées. En temps de pmx, quelques 
régiments de gens d: pied et quelques compagnies de ca;'alel'ie .leur 
suffisaient pour se garde l' ; en cas de guerre ou de révolte, ll~.leva~ent, 
dans le royaullle ou au dehors, dGs soldais cle renfort, qu Ils s em-
pressaienl, la paix conelue ou l'orclrtj rétabli, de licencier. . 

Les solclats de l'armée permanenLe; comme les auLres, étment 
des volonlaires, engagés librement. En droH, tous les nobles devaienL 
le service á raison de leurs fiefs; en faiL, rien ne les obligeait II servir 
que l'honneur, le goút des armes el l'amour de la gloire. La levée ell 
masse de la noblesse, ou, comme on disait, la convocalion du ban et 
de l'arriere-ban était rare. Quant a l'appel aux armes de tous les 

1. SOURCES : Ayenel, Lel/res du ca/'dinal de Richelieu, ll-Vlil. Mémoires. du cQl'~linal de 
Richelieu, Mich. cl Pouj., 2' série, VII-IX. Maximes d'Elat ou Teslamenl p.ollllque. d 11/'mCln.d 
Du Plessis, cardinal duc de Richelieu, 1" el 2'.partie, ~764. Mer.cure (I';WrOIS, pas~lm el S~Il
l l XIII el XVIII. Isamhel'l Recuei! des anClennes 10lS (ran9Cllses, X\ I. Roblllard de De~lU
l'~~aire, Cahiel' des Elats de' NormClndie sous Louis XIII el Loui~ X!Y, III, 187B. M~m~lr~,s 
de Mat/deu Molé, S. H. F., II, 1855. CorrespondClnce de Iie~l/'l ~ Esco,ubleau de, SO~I~11S: 
archeveque de Bordeaux, p. p. Eugcne Sue, I el III, Coll. Doc. 1Il6~ltS, 1830. Le ~. ~OUlnl~l, 
Hydrographie contenanl la Ihéorie el la pratique de loules les par~les ~e la navlgulzon, 104 3. 
Mémoires de Messire Roberl llrnauld d'Andilly, l\Iich. el P., 2' série, IX: . , . 

. OUYHAGES A CONSULTEH : Cuillel, L'adminislralion en France sous le mmls/ere dll cardm~1 de 
Richeliéu, 1863, II. D'Avenel, RicheUeu el la monarchie absolue, 1895, III. N.-L. Cal'on, J1I1C~lCl 
Le Te/lie1' son adminislralion comme inlendalll d'armée ell Piémollt, 1640-16!,3, 1880. GUb~'I~1 
Hanotaux', Origines de l'iIlSli/utiOIl des inlelldall/s des provinces d'apres les documen/s !nc
di/s 188'. D'Aumule, llis/o;re des p1'Ínces de Conde, III, 1886. Jnles Ro)', T~"'e1!1lC, su VlC el 
les ';nsIUulions mi!ila;res de son lemps, 1884. L' CL J. Bourclly, Le marechal de Faber/, 
3° éd., 1885, I. 
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sujets du roi, c'était un recours de désespoir, préyu plus qu'expéri
menté, si l'inyasion meltail le royaume en clang·er. 

L'armée d'Henri IV, snr le piecl de paix, ne se composait que 
d'une dizaine de mille hommes, cavaliers ou fantassins. Le régiment 
des gardes frangaises, le premier en titre des l'égiments d'illfallterie 
de France, comptait 1600 homllles; les quatl'e vieux réO'iments d'in
fanterie, Picardie, Piélllont, Champagne, Navarre, a 20 bcompagnies, 
n'avaient que 3D hommes par compagnie. Les compagnies de gen
darmes ďordonnance el cle cheyau-légers 1 commandées par le roi, 
par les princes clu sang el les plus gl'ands seigneurs, n'étaient au 
compleL que snr le papier; la plupart des soldats et des officiers 
ne rejoignaient que sUl' convocation expresse. Outre les gardes 
frangaises, le roi avait une maison militaire nomhl'euse : les Cent 
gentilshommes au hec de corbin, qui étaient au nomhre de 200; la 
Compagnie écossaise et les trois Compagnies fl'angaises des garcles 
du corps (a cheval); les Cent Suisses; une compagnie de chevau
Mgers; la Compagnie des gendarmes clu Dauphin, et une compagnie 
de carabins, qui, en 1622, quitta la carabine pOUl' le mousquet et 
forma la premiel'e compagnie des monsquetaires. 

Pendanl la minorité cle Louis XIII el sous le gouvernement de 
Luynes, cetle armée commenga a s'aug·menter. On conserva quel
ques-uns des régiments levés contre les rebelles ou les huguenots : 
Normandie, Chappe, Ramhures,· Bourg ďEspinasse, Saull, Vaube
cour et Beaumont, qui deyinrent, comme on disait, des corps entl'e
tenus. Le régimenL des gardes Suisses, créé en 1616, et les vieux régi
ments furent portés a 2000 hommes. On forma une nouvelle compa
g'nie de chevau-légers. 

Ce n'était pas assez conLre la maison d'Autriche. Dans les 
premiel'es années du minislere de Richelieu, ľarmée monta a 
60000 hommes. En 163o, lors de la déclaration de guerre a ľEspagne, 
elle anrait compté 130000 f'anLassins et 20880 cavaliers; en 1639, 
d'apres un état au vrai des effectifs el de la solde, elle élait de 
125800 fantassins el 22380 cavaliers. 

On renf'orga les régiments existants el on en leya d'autt'es, une 
centaine environ. Quelques-uns f'urent recrutés en Suisse el en 
Allemagne, qui étaienl les grands marchés ďhomllles. « ... Je suis 
obligé de remarquer, écrit Richelieu, qu'il est presque impossible 
d'entreprendre avec succes de grandes guerres avec des Frangois 
seuls. Les élrangers sonl absolulllent nécessaires pOUl' lllaintenir 
le corps des Arlllées et, si la cavalerie frangoise est bonne pour 

1. villegomblain diL qu'ulI licenciemenl de 1598 Henri IV ne conservu qlle trois compa
gnies de chevan-légers el deux compognies de gen s d'armcs. 
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cOl11battre, on ne peut se passer de l'étrangere pour faire les gal'des 
et supporter toutes les fatigues ďune arl11ée. Notre natiou bouillante 
eL ardente aux cOl11bats, n'esl ni vigilante a se garder, ni propre II 

. former des desseins ou des enLreprises qui ne se peuvent exécuter 
sanB peine ». Aussi « les al'mées frangoises étoienl toujours COl11pO
sées de la moitié ďétrangel's », et, disait encore Richelieu, « 110US 

avons expérilllenlé combien il est dangereux (1'en user autrement ». 

Mais l'AUemagne avait peine a suffire II sa pl'opre consommaLion. 
Les Cantons suisses, inquiets des mouvements des gl'andes puis
sances, n'autol'isaient pas volontiers de grandes levées, de peur d'etre 

lwis eux-memes au dépourvu. II faUut recruLer ailleurs en Halie . ' , 
en Ecm;se, dalls la prillcipauté de Liege, en lrlande. Le P. J oseph 
songea meme II lever des Polonais qu'on aurait embarqués II Dantzig 
pour les transporter en Hollande ou en France. 

Les soldats de race frangaise étaient anssi des mercenaires. Le 
roi donnait une compagnie ou meme plusieurs compagnies, auLre
menl dit un régiment, a des gens de llaissance ou de mél'ite, c'est-a-
dire qu'il les autorisait par commission II lever une centaine ou un 
millier d'hommes, dont il les constituait chefs et propriéLaires. Les 
oľficiers, ainsi favorisés, enrolaient dalls les villes eL les campagnes 
des hommes de bonne volonté; ils lenr payaient une prime (ľenga-
gement, ils les armaient, les équipaienl et les menaient a l'armée. 

AUTRES 

MERCENAIRES. 

"-ENROLEMENTS 

EN FRANCE. 

Le besoin (ľhommes augmentanl toujours, le gouvel'nemenl SOLDATS FOURNIS 

imposa aux villes et aux Éleclions l'obligation de lui fournir des PAR LI?S VILl-ES. 

soldats de seize a quarante ans. Mais les habitanLs des villes et des 
campagnes ne f'Ul~ent pas pour cela astreints au service lllilitaire. 
C'était un recours a leur bourse, non un appel aux arllles. Les enrolés 
furent aussi des volonLaires a qui les paroisses et les villes payaient la 
prime d'engagement et qu'elles équipaient a leurs frais. Elles se 
débarrasserent ainsi de leurs « mauvais gargons ». Meme avec cette 
compensation, la charge leur paraissaiL lourde. Les États de Nor-
mandie remontraient qu'il n'y uvait pas de paroisse qui n'eut été 
f'orcée, outre sa taille, lle lever, veLir, armer trois et quatre soldats, 
clépense qu'ils esLimaient a « cent livres clu (au) moins ». Rouen avait 
fourni 00000 livres el Caen, 30000 livres. Les. provinces levcrent 
aussi a leurs frais des régiments ou compléterent les effectifs de 
régiments existants. 

Quand les Espagnols prirent Corbie, en 1636, et pousserent lems LA LI?VÉE 

éclaireurs jusqu'a Pontoise, le roi défendit aux marchands de con- EN MASSE DE /686. 

server plus ďun apprenti,. tous les autres clevant servir II ľarmée 
(H aoíll). Quatre jours aprcs, il ordonna « de cesser le travail par-
Lout el de fermer tous les ateliers de France ». C'était pour jetel' SUl' 
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le pavé une foule ďhommes qni, par patriotisme ou faute de pain, 
s'enrOleraient. Mais point de contrainLe. Sa Majesté, dit ľordon
nance, juge « que chacun doit quitter de bon cceur toute occupat~on 
pour prendl'e les armes en une occasion si urgente ». C'est l'indicabon 
du devoir, non un ordre. 

Rien de plus brave que « la noblesse qui cherche la guerre 
volontairemcnt », rien de plus piteux que les campagnes de l'arricre
ban. En 1635, Lonis XIII, qui avait besoin de cavalerie pour envahir 
la Lorraine, convoqua sa fidele noblesse. Quelques milliers de nob~es 
le rejoignirent a Saint-Dizier. Mais quels soldats! « II ne faut f~lre 
nul estat de nostre noblesse volontaire l , écrivait le roi ft Richeheu, 
que pour faire perdre l'honneur ft celni qui vou dra entreprendre avec 
eux qudque chose de hon Oll il Y aura la moindre fatigue. Quand on 
les veuL envoyer seulement ft Lrois lieues ďici (Saint-Mihiel) tirant 
vers lHetz ou Nancy, ils murll1urent, jurent. et disent tout haut qu'on 
les ve ut perdre et qu'ils s'en iront ... Depuis hier midi, nous avons 
pel'du 8 II 900 chevaux de noblesse, quelques harangues, promesses, 
flatLerics, menaces qne je lenl' aie pn faire ». 

Richelieu compare cette nohlesse, qni ne va lel la gnene. « que 
par la nécessité des Loix dn Royaume », sinon i~ laye, du moms a,~l 
vin « qni est au-dessous de la harre eL donL .on fmt Sl peu de. cas qn a 
peine peut-il servir pour des valeLs I). Et tl propose de lm~ser aux 
nohles le choix entre une contrihuLion en argent el le serVlce dans 
des « compagnies réglées ». 

II n'ya donc, en temps ordinaire, dans l'arn:ée .de Louis XIII, que 
des volontaires servant ft prix cľarg-ent. Le 1'01 lmsse aux chefs des 
eompagnies et des régiments la eharge de \'e~ir, ďa~'mer, ďéq?~pel' 
les recrues; il paie lui-meme la solde et fOUl'lllt le pam de mumtIon. 
En principe, il n'a pas d'autre ohligation. Mais quand les armées. fircnt 
campagne en Halie, en Lorraine, en Allemag'ne, au~ Pays-Bas, II du~, 
sous peine de les voir périr, pOUl'voil' ft leur entreLten eL tl l~ur, éqm
pemenL II passa des marchés ayec des entrepreneu~'s, qlU. S enga
O'eaient pour un prix fixé, ft transporLer, dans un heu cléslgné, le 
~ain ct ies autres approvisionnements. On eut meme l'id~e, ~:m 1~30, 
cle confier la fourniturc cle toutes les armées tl un seul adJudlCatmre, 
le sieur Hose, puis on revint au sysUm~e des adjudications séparées. 
Dans l'un comme dans l'autre cas, ľEtaL ne cessa pas d'ětre volé. 
Pour Ull Falconnet, dont Michel Le TeIlier, intendant de l'armée du 
Piémont dit qu'il est « homme cle service fort inteIligent », il ya des 
milliel's cle Hose, fortintelligents, qui sont « de grandissimes fourhes i). 

1. II uevl'uit dil'c involonlail'c. 
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~:L'État n'habille pas les recrnes, mais il réhahille les soldats. 
« J'ai fait distrihuer, écrít Le Tellier (29 juillet 1642), aux majors de 
chaque régiment ďinfanLerie qui sert ft la campagne quaLre ~llil~e 
quatre cent trenLe-quatre paires ďhabits de lllunition, pour 0tre dlStl'l
hués aux soldats effectifs de chaque COl'PS, qui ont hivel'né dans le Pié
mont, ft l'exclusion des valets, des officiers et des soldats des recrues ». 

L'État n'avait ni service d'habillelllent, ni magasins. II obligeait 
les villes a lui fournir des v0,tements de soldats, justaucorps en drap 
de Vire ou de Chateau-Renaud, bas cle chausses et souliers. II n'avait 
pas cle fabrique d'armes. II achetait ft l'industrie privée en France et 
ft l'étranger et il distrihuait aux soldats des mousquets, piques, pis
tolets, épées, cle la poudre et des haIles. II retenait SUl' la solde le 
prix des armes, des munitions et des fo~rnitures. . . 

II n'avait pas de casernes. II logealt les ganusons dans les Clta
delles, les corps de garde, les casemates, et les troupes en marche ou 
en campagne chez l'habitant. 

Les armées se hattaient six mois, el six mois hivernaient. La 
plupal't des solclats et des officiers étaient alors licenciés ou quitta.ient 
le corps. Mais la guerre, en se perpétuallt et en s'étendanL, obhgea 
le gouvernemenL tl conserver assez pres du lieu des futures opéra
tions, ou meme en pays ennemi, des régilllents et des compagnies ft 
,effectifs tres réduiLs, ou, comme no us dirions, les cach'es et les dépóts. 

Pour que la charge fút moins 10lU'de aux populations, les callton
nements étaient prodigieuselllent étendus. En 1639, l'armée du maré
chal de Chatillon avait pour quarLiers ďhiver la Picarclie, la Normandie, 
le Maine et le Perche; -l'armée du maréchal de La Force, l'Orléallais, 
la Touraine, l'Anjou, le Poitou,la Saintonge, l'Angoumois; - l'armée 
du Maréchal de Brézé (enLre La Force eL Chatillon), la Champagne, 
l'lle-de-France, les Trois ÉY0chés, la LOl'raine; - l'armée du duc cle 
Longueville, la Bourgogne, le Beny, le Bourhonnais, le Nivernais, 
le Limousin, la Marche; -. l'armée du cardinal de La Valette, le 
Dauphiné, la Provence, le Haut-Languedoc, ľAuvergne, le Lyon
nais; -l'armée du prince de Condé, la Guyenne et le Bas-Languedoc. 

II n'y avait point cľhópiLaux militaires; le premier ne fut créé 
qu'eni639. Quand un soldat était blessé ou malade, on l'~chen~inait 
vers l'hópital de la ville la plus voisine. Chaque compagllle avalt un 
,chirurgien. Des religieux, surtout des JésuiLes, suivaient les régi
ments, instruisaient les soldats et les soignaient, ft la fois aumóni.ers 
et infirmiers volontaires. Quant aux solclats infirmes ou esLroplés, 
l'usage était de les hospitaliser Llans les couvenls. Mais ces fre.res lais 
n'étaient pas toujours édifiants et les moines s'en déharrassalCnt au 
.meilleur marché possihle. Les officiers touchaient des pensions sur 
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des leo's faits au C1ergé a ceLLe fin, ct qui étaienL insuffisants. Riche
lieu e~L l'iclée de transformer 1e chílLeau cle BicéLre en Hotel cles 
Inva1icles eL de prélever pour l'enLrctien de ceLte fonclalion une 
somme cle cent livres sur les abbayes et les prieurés (ľun revenu 
supérieur a2 000 livl'es. IVlais l'établissement ne clU1'a pas faute ďa1'-
gent. Les vieux soldats coittinuerent a mendier. . 

La guerre, en s'éternisant, prenait aux campagnes eL aux vllles 
cles milliers d'hommes attirés a l'armée par 1e goút cles aventures, le 
mépris du travail manuel eL quelquefois aussi par le besoin, apros 
quelque délit, de se perdre dans une foule ~nonyme. Les .rac01eurs 
engageaient, sans enquéte, les gen s solicles, l'Etat ayant besom de .trop 
d'hommes pourse montrer difficile. Bon pied, hon mi!, c'éta.lt la 
premiere vertu clu soldat. L'aptitude professionnel~e, ~'édUlte au tu'. dl~ 
mousquet eL au maniement de la pique, s'acquérmL vlte et, pour .amsl 
dire, sans le(1on. II n'y avait pas de dressage savant et methodlque, 
comme dans les armées modernes. 

La plupart des soldats s'hahitua~ent ~i bie.n ~ la vie militaire qu'ils 
n'en voulaient plus d'autre. LicenClés, lIs vlvmCl:t .des reste s ~e la 
solde et, quand ils n'avaient plus d'argent, me~d~awnt ou volment. 
Mais ils accouraient aussiLót que les officiers falsawnt battre le tam-
bour pour enróler cles hommes. . . 

La compagnie, le régiment leur sont une f~lmlle; l1s ont des 
noms de guerre, La Fortune, La Jeunesse, L~ PIerre, L~ Fleur, ~a 
Violette et La Coupe, dont le caractere poétlCIue ne dOlL pas fau'e 
iIlusion. lIs ne clifferent pas heaucoup des soudards vHus tl la pen
clarde, que clécrit Brantóme; ils s'habillent comme ils .veulent et sou
vent comme ils peuvent. Les princes, les grancls, le 1'01 ont des gardes 
ou cles compagnies cl'holllmes d'al'llleS, ayant tous m~llle co~tu:ne, 
richement étoffés et empanachés. Mais les compagllles orclmalres 
n'ont point cl'uniforllle. Les capitaines les habill~nt, si c'est néces
saire, lors cle l'enrólement et laissent ensuite II l'Etat ou aux honnes 
forlunes de gUCl'l'e le soin de renouveler le costu,me. Au.retoul' de 
campagne, des soldats marchant en bencles, écl~pes, II pel.ne recou
verts de haillons, et leurs plaies entourées de hnges sorchdes, sen:
hlaient des mendiants qui se traíneraient aux fétes de quelque peIerl-

nage fameux. . , . ., 
II faut que la passion clu clanger ou la nécesslte de ,"lvre sOlt.blen 

forte pour que l'État trouve tant cle cOlllbattants vol~ntaIres e~ ~ Sl hon 
marché; il en a méllle pour six livres. La solde est, II est vl:al, elevée: 
pour les vieux soldats, cle 12 livres; pour le caporal, cle 20 hvres ~ pour 
le sergent, cle 30 livres; pour l'enseigne (sous-lieutenant), cle 73 hvr~s; 
pour lelieulenant, de 100livres; pour le capitaine, cle 300 livres parmOls. 

( 32.2. ) 

" 
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.... Mais, bien que l'État se soit obligé, pal' ordonnance, a payer tou s 
les neuf jours un acompte, le prét, et le resle tous les trente-six jOUl'S, 
apres la montre (revue), le plus souvent il ne paie ni ne nourrit les 
soldats. D'une compagnie de l'armée d'occupation du Piémont l'in
tendant Le Tellie.r écrit qu'~lle n'aura COlIté en six mois qu'un p~u de 
poudre et une palre de souhers. « Les solclats de Menillet sont nus et 
ll;isérables ; ,depuis l~ 18 mars (on Mait a~ors au 10 novembre), ils 
n ont tou che que 3 hvres 12 sols ». Le pam mallfluait souvent· les 
troupes fondaient de misore. ' 

Les soldats désespérés se débandent. Le régiment de La Roche
giffard, faute de montre, perel en vingt-quatre heures 800 hommes. 
lIs s'en vont méme quand on les paie. Pour empécher les troupes de 
déserter, écrivait l'intendant ue l'armée ďItalie a Richelieu (3 sept. 
1630), il faudrait garder les passages du Mont Genevre, du Pas de 
Suze et clu Mont Cenis et « faire pendre, san s autre forme ny figure 
de proces, tous les soldats se retirant sans congé, et quant aux cappi
taines ct officiers les envoycr aux lieutenants généraux ďarmée ou a 
Sa l\'Iajesté pour estre punis suivant les orclon.nances ». 

Chefs et soldaLs s'inclemnisaient, comme ils pouvaient, cle l'im
puissance ou cle l'incurie clu gouvernement. Sou vent les capitaines 
arrétaient au passage la solde de leur compagnie. lIs clemanclaient 
plus de rations qn'ils n'avaient ďhommes et partageaient avec le 
munitionnaire la différence. Ils ne portaient ni les manquants, ni les 
cléserteurs, ni les mo1'ts, et se faisaient payer la solcle snl' des états 
fictifs. Le jour de la revue, ils racolaienl des soldats ďoccasion ou les 
empruntaient· a (ľautres compag'nies; c'est le jeu des « passe
volants )J. 

Les généraux, les colonels traitaient avec les populations et leur 
vendaieni la clispense de loger des troupes. En pays ennemi, ils allé
geaient, moyennant finances, les contributions des habitants. 
Navailles, mestre cle camp (Colonel) ďun régiment ďinfanterie, 
raconte tout naturellement qu'envoyé en quartier ďhiver en Piémont, 
« pays abanclonné aux troupes », il aurait pu faire un traité forl avan
tageux, mais se contenta de « régler les choses sur un pied que son 
1'égiment y pút suhsister». Cet homme clésintéressé ne trouvait pas 
cependant hlílmable cl'agir autrement. 

Les soldats pillent. Richelieu ne voit ďautre moyen de garantir 
le plat pays que ďenferme1', ľhiver, les gen s de guerre en lieux clos. 
Sinon, ils courent la campagne, marauclent, maltraitent et clépouil
lenL leurs hotes. Dans un village cle ľEst ou ils sont canLonnés, ils 
récluisent a la misere cinquante familles SUl' quaLre-vingts; il n'y a 
plus « dix habitants clu lieu qui couchent dans des clraps ». Des popu-

MlSĚRE 

DES TROUPES. 

DESERTIONS. 

CONCUSSIONS 

DES CHEFS. 

EXTORSIONS. 

PILLERIES 

DES SOLDATS. 



ME URTRES. 

RÉGINENTS 

ET COJlPAGNIES. 

VÉNALITÉ 

DES CHARGES 

MlLITAIRES. 

Le l/Hnistere de Ricltelieu. LIVRE III 

lations s'enfuicnt ft leur approche. lIs sont violents, querelleurs 
prompts a la main. 

<juel crévecceur, déclarent les États de Normandie, d'en avoir armé quel
ques-unes (compagnies) qui n'ont quasy tiré l'espée que contre ceux qui la 
leur ont mise en main, que telle compagnie de chevaux légers aye passé des 
mois parmy nous II vivre II discrétion, battre ses hostes, piller, ravageľ, ran
!l0nneľ le pays, meurtľir impunément au veu de la justice, les magisLľats pré
sons, dans 10 milieu des yilles, d'autľes mettre les cheyaux dans les granges, 
doffonser les tonneaux, embrazeľ les maisons et traicter les hostes en Crayates 
(Cľoates), ne s'estans enroollez que pour se dissiper, apľes s'estre gorgez du 
sang du peuple, sans ayoir quasi yeu ni sceu ou estoit l'ennemi que par la 
lectuľe des gazettes. 

En Guyenne, clit un rapport officiel, « le sang se répand comme 
l'eau sur la terre. Trois ou qualre individus ont, par gageure de 
moins de quinze sous et une fois de cinq sous, tiré et tué de sang
froicl des hommes avec des arquebuses, comme ils auraient fait des 
oiseaux SUl' des arhres ». S'ils traitent ainsi leurs compatriotes, C0111-
ment cloivent-ils se conduire en Piémont, en Alsace, en Lorraine, 
aux Pays-Bas? 

Jl y avait une centaine de régiments cl'infanterie de force tres 
inégale depuis le rég'iment des garcles, qui fut porté a 6000 hommes, 
jusqu'aux régiments nouveaux cle 700, 800 ou 1000 hommes. Le 
nombre cles compagnies et leur efTectif est aussi tres variable. 
Chaque compagnie était commandée par un capilaine, un lieutenant, 
un enseigne, cleux sergents, menée par un fifre et un tambour, logée 
par un fourrier. Le mestre cle camp est le chef cle tou les les compa
gnies cl'un régiment et le capitaine, chef d'une cle ces compagnies I. 
Le Colonel général cle l'infanterie frangaise possecle dans tous les 
régiments entretenus, mais dans ceux-la seulement, une compagnie, 
la compagnie colone11e. 

Les régiments non entreLenus portenL le nom de leur mestre cle 
camp : Rihérac, Castel-Bayarcl, Du Plessis-Juigné, elc., el nature11e
ment changent cle nom fl chaque changement cle chefs. Tant qu'ils 
ne sont pas réformés, c'est-a-dire supprimés, les mestres cle camp 
et les capitaines peuvent clisposer cles régiments et des compagnies, 
les donner ou les vendre. Le Cocle Michaud avait interdit la vénalité 
cles charges militaires, promettant « entretenement ou autre récom
pense » aux officiers qui clevienclraient incapahles de servir. Mais 
l'abus fut plus fort que la loi. Seulement le roi se réserva le clroit 
d'autoriser le marché et de refuser les acheteurs qui ne lui parai
traient pas dignes du commandement. Le prix des charges variait 

1. Le tel'me de colonel cst alors SUl'tout en usage dans es troupes étl'angel'es. 

Les lnstl'/llnents de comúat. 

su~ant les régill1ents et les tell1ps; faible clans les régill1ents cle for
ll1ation récente, qui n'étaienL pas surs clu lenclell1ain, et baissant ft 
la 1110inclre menace cle paix, il était tres élevé dans les régimenls 
entretenus on perll1anents. Une compagnie cle Piémont, Navarre, 
Champagne, valait cle 12 ft 15000 livres, le régiment cles Q'ardes 
frangaises, 200000 livres. tl 

L'arquebuse, al'lne tres lourde qu'on tirait appnyée SUl' une ARMEMENT 

fourche, avait été remplacée par le mousqnet, plus portaLif, - et DE L'INFANTERIE. 

qu'on épaulait. Des piquiers étaient melés aux mousqucLaires, en 
proportions variables. On n'avait pas encore imaginé cl'aclapter 
l'arme blanche au bout du canon, pour en faire une arme fl la fois 
offensive et cléfensive. La force de pénétration des armes a feu fait 
qne l'infanterie a renoncé a se couvrir de fer. 

II n'y a plus dans la cavalerie que les genclarmes d'orclonnance CAVALERIE. 

qui soient pesamment armés et conservent casque et cuirasse. Mais 
ils ont quitLé cléfinitivement la lance cl'ordonnance - et ne sont plus 
assistés que d'un écuyer. Les chevau-légers, - qui ne sont pas une 
cavalerie légere, étaient armés du mousquet, - du pistolet el du 
sabre. Les carabins, vmis hatteurs d'eslrade, disparaissent. Les 
mousquetaires a cheval, ou dragons, nouve11ement créés, combat-
taient a pied et a cheval. Richelieu leva en Auvergne el ailleurs en 
France une cavalerie qu'il appela « hongroise ll, « cn attendant un 
nom plus icloine ». 

L'artillerie était surtout employée dans les sieges. Le nombrc ARTILLERIE. 

des canons était, proporlionnellement a l'effectif, consiclérablc, mais 
c'élaient des pieces cle force eL de calibre tres faibles qui tiraient des 
boulets cle 4 li6 livres. Au siege' de La Molhe en LOl'raine (1634), un 
ingénieur anglais au service de la France employa pour la premiere 
fois les ohus. Les artilleurs, le plus souvent Allemands et Liégeois, 
étaient consiclérés plus comme des ouvriers que comme cles combat-
tants. Mais Louis XIII autorisa les officiers cl'arlillerie a porter les 
memes titres que les officiCl'S cl'infanterie et cle cavalerie. Richelieu 
élablit au Havre clans son gouvernement une fonderie cle canons. II 
en achetait partout. II acquit cle Sully la charge cle grancl-maitre et 
la donna ft son cousin La Meilleraye. II clépensait pour l'artillcrie tant 
d'argent qne le surintenclant, Bullion, la comptait parmi les trois 
gouffres Oll s'englouLissaient les finances. 

Au siege cles places, l'assaillant compte plus SUl' la famine que GÉNIE. 

SUl' le canon ou SUl' une attaque cle vive force. Les généraux cle cette 
époque formés a l'école cles Hollanclais excellent a enfermer les places 
dans cle lignes cle circonvallation. lIs réquisitionnent les paysans 
cl'alentour, ou au besoin emploient les solclats, et remuent une masse 
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énorme de terre. Les ingénieurs s'appliquent ft conduire l'assiég'eant, 
ft l'abri des tranchées, jusque sur le glacis de la place, mais ils n'ont 
pas encore imaginé le maximum de proteetion qu'offre le systeme 
des (tranchées) paraHe]es unies par des cheminemenls. Quelques-uns 
sont Frangais : le chevalier de Ville, D'Argencourt, Du Ples sis 
BesanQon; d'autres comme Pompée Targon et le comte de Pagan 
sont des étrangers. lls ne forment pas un corps ft part et n'ont ďautre 
grade que celui qu'ils peuvent avoir dans les autres armes. 

Les armées ne comptaient que quelques milliers de combattanls, 
et eHes étaient pourtant tres nombreuses. Des vivandie1's, des fournis
seurs) des domestiques, des femmes, lég-itimes ou non, avec leurs 
el1fants, suivaient De simples soldats avaient un yalet ou goujat 
pOUl' porter leurs armes. Chaque cavalier pouvait avoir deux chevaux 
pour lui et un pour son bagage; il en avait bien daval1tage, Des géné
raux, des grands seigneurs faisaient campagne avec leurs gentils
hommes, leurs équipages, leurs cuisiniers. lls se procuraient par 
réquisition des bětes de somme, des conducteurs, des charreLLos. 
L'officier du roi, le capitaine du charroi, suryenant, ne trouyait plus 
assez ďhommes ni de yoitures pour compléter son personnol de cha1'
retiers et ses moyens de transport. 

L'attention que donne Richelieu au service du charroi, dans son 
Testament politique, prouye que tout était encore ft faire. II voudrait 
que chaque régiment de mille hommes eút quinze chariots, portant 
toujours ft sa suite quinze jours de pain; qu'il fút pourvu de moulins 
et de fours, pour s'en seryir ft 1'occasion; que le général (ľarmée 
employat, suivant les pays, des chariots, qui sont moins sujets II 
verser, ou des charretles « qui tournent plus aisément en des lieux 
étroits i). II recommandait cle transporter le pain, non dans des cais
sons, qui pt'lsent et en'lbarrassent beaucoup, mais dans des « char
rettes clissées par les cótés et couvertes de grancles toiles cirées », 

comme celles qui élaient en usag-e clans les armées impériales. Sublel 
des Noyers proposa de nommer un second capitaine du charroi, 
d'avoir des charretiers supernuméraires, des bourreliers, des maré
chaux et des charrons. C'est la premiére idée du train des équipag'es. 

Richelieu est admirable ďactivité. Deyant La Rochelle, ou lors 
cle la premiére campagne d'ltalie, il écrit de tous cotés, presse, 
excite, gourmande. Pendant les nuits ďinsomnie, il ne cesse ďexpé
dier des notes, cles billeLs, des lettres. II embrasse l'ensemble et le 
détail ďune opération; il sait « les grains, chairs salées, beurres, 
draps, linges, onguents et médicaments » nécessaires dans une place; 
- et les corclages, les apparaux, les ancres qu'il faut clans un navire. 
Mais, s'il tire un parti admirable des 111oyons existanls, il n'a pas le 

Les Instl'lUllents de combat. 

telXlJ:ls d'en imaginer d'autr.es. II possede II un degré éminent .cetLe 
qualité frangaise de pourvOlr aux acunes de ľétat de choses eXlstant 
par 1'effort passionné de l'intelligence et de la volonté. Le danger 
passé, il a vraiment trop ďaffaires pour poursuivre une réforme et 
úne organisation. 

II croit plus aux hommes qu'aux insLitutions. II délegue aux 
ar111.ées, avec le titre ďintendants, des maitres de requetes et des 
conseillers ďÉtat, gens « dont la vigilance, la fidélité et la capacité » 

éLaient bien établies. Les chefs militaires commanderont les troupes; 
les intendants les nourriront, les payeront, ou plutot surveilleront, 
conÚoleront, épureront tous les services. 

Les termes de leur Commission les autorisent ft inLervenir dans 
toutes les a[faires ďadministration - et měme cle s'immiscer dans le 
commandement. lIs doivent se trouver aux conseils cle guerre, 
« connaitre de tous crimes, déliLs, abus eL malversations qui sel'ont 
commis » en 1'armée, « avoir l'ceil ft la cli1.:ecLion, maniement et di s
tribution » des deniel's du roi; ordonnancer les états de paiefnent 
dressés par le génÚal en chef, contrt}ler les opérations des trésoriers, 
se faire présenter « les extraits des montres et revues » pour avoir 
l'effectif vrai des régimenLs ol des compagnies, lIs surveillent les 
comptables; ils surveillent les fournisseurs. l1s construisent des 
ponts, élevent des forLifications, distribuent des vivres, des větements, 
des couverLures aux troupes. 

lls sont les administrateurs de 1'armée et ils en sont les grands 
juges. Ils connaissent, privalivement aux prévDts des bandes, aux 
prévots des maréehaux et aux juges ordinaires, des crimes et délils 
commis par les gens de guerre « hors de dessous leurs cornettes et 
drapeaux et hors des factions militaires, comme aussi dans le quartier 
du générallorsque nos dits gens de guene marchent ou séjournent 
en corps d'armée », délimitation tres vague qui leur permet d'empiéter 
sul' les juridictions concurrenLes. Le gouvernement ne les trouvait 
jamais assez hardis, Des officiers s'étant approprié l'argent destiné ft 
recruter des hommes, Le Tellier demanda l'autorisaLiol1 de sévir; il 
regut en réponse un bl&me, « Le roi a trouvé forL mauvais que vous 
n'ayez pas faiL meUre la main snr le collet ft ces officiers ... elle (Sa 
MajesLé) vous a forL b]&mé de ce qu'ayant appris le mal vous n'en 
ayez pas faiL faire un exemplaire ch&timent. » 

Les intendants devaient avoir ľceil ft Lout et ft tons. « Aux occa
sions qui se présenteront pour les affaires d'État, recommandait le 
snrintendant des finances, Blllliol1) II Le Tellier, il en traitera en parLi
cu lim' avec M. ]e comte d'Harcourt i). Lasnier, intendant de 1'armée 
de la Valteline, était súr, en contrecarrant Rohan, de p]aire ft un 

LES INTENDANTS 

D'ARNÉE, 

JURIDICTION 

DES INl'ENDANTS, 

CONTRfJLE 

SUR 

LES GÉNÉRAUX, 



DIV/SION DU 

COMMANDEMENT. 

/NCAPACITE 

DES GENERAUX. 

TRANSFORMATION 

DE L'ART 

DE LA GUERRE. 

NOUVEAUX 

CAPITA/NES. 

Le .Ministel'e de Riclwliell. LlVRE III 

ministre qui meUait aupres des généraux « certains personnages de 
robe longue comme espions et ohservateurs cle leurs actions ». 

Richelieu appréhendait de laisser II un se ul homme la disposition 
d'une armée. Le maréchal de La Force, le bonhomme La Force, esL 
doublé du maréchal de Brézé, beau-frere du cardinal. L'armée 
d'ltalie a II sa tete trois maréchaux de France, D'Effiat, Marillac, 
Schomberg. Les Pays-Bas sont cnvahis, en 1630, par le maréchal de 
Chatillon assisté cle Brézé. Trois corps d'armée, commandés par le 
cardinal de La Valette, le duc cle Canclale, et La Meilleraye, cooperent 
au siege d'Hesdin; trois maréchaux de France, Chatillon, Chaunes 
et La Meilleraye assiegent Arras. Le Cardinal de Sourdis est chef des 
Conseils du roi en l'armée navale pres le sieur cl'Harcourt qui en est 
le com mandant en cheť. On imagine les conflits. Les généraux 
allaiellt deux par deux, trois par trois, et commandaient alternative
ment chacun une semaine. D'ailleurs Richelieu ne metLait ft la tete 
des armées que des h0111mes súrs : le prince de Condé, La Force, 
Chatillon, ou ses parents : Brézé et La Meilleraye. 

Ces généraux ne savaient pas la guerre. lIs avaient pour tout 
apprentissage militaire le siege de quelques plac es protestantes et 
ces deux campagnes cl'Italie oú la farie francaise, II Suze et II Veil
lane, ayait tout fait. 

Cependant l'art de la guerre s'était transformé, vValdstein levait 
des armées de 00000 hommes et les faisail viyrc. Gustave-Adolphe 
avait inauguré ces courses II travers 1'Allemagne, oú ses lieutenants 
excelleront. II avait abandonné 1'ordre en rangs profonds et, pour 
opposer un front plus étendu ft des ennemis plus nombreux, se con
tentait (ľune ligne de mousquetaires, couverte par une ligne de 
piquiers. Ses régiments, fo1'més de bataillons ct de compagnies 
ďégale force, évoluaient sans désordre et se mouvaient avec rapidité. 
lVIais les lecons cle Lactique et de stratégie étaient perclues pour les 
généraux francais; ils ne savaient dirig'er ni une campagnc ni une 
bataille. lIs se tmlnaient de siege en sieg·e. Seuls, parmi les Francais, 
Rohan, banni, employé loin de France ft Venise et chez les Grisons, 
et Guébriant sont de véritables hommes de guerre. 

Mais ft 1'école de l'expé1'ience, une seconde génération se forma 
bien supérieure ft la premiere. Un caclet de la maison cle Lorraine
Elbceuf, le Comle cl'Harcourt, se clistingua en Halie. II eut pour maré
chal de camp Turenne, et celui qui fut le grand Condé fit, en 1640, 
ses premieres armes comme yolontaire ft 1'armée de Picardie. 

Les lnstl'llments de combCtt. 
" . 

CHAP. VI 

II. - LA MARINE 

R ICHELIEU pouvait, presque sans exagération, dire ft Louis XIII SOUS HENRI IV. 

que le feu roi son pere « n'avoit pas un seul yaisseau ». 

Lors du siege de La Rochelle, Richelieu était paryenu II réunir une LB GRAND MA/TRE 

flotte dont le principal mérite était cl'etre nombreuse. Mais il voulait DE LA 

mieux. II ayait acheté en 1626 au duc de Montmorency la charge NAVIGATION. 

cl'amiral de France; il en étendit les aUributions qu'il exerca sous 
hi nom de grand maltre chef et surintendant de la nayigation et du 
comme1'ce. 

II y avait des amil:autés proyinciales qui n'avaientjamais reconnu 
l'autorité de 1'amiral de France. Les gouyerneurs de Bretagne et 
de Provence se disaient amiraux en leurs proyinces. L'amiral 
de Guyenne prétendait commander snr la mel' Océane depuis le pays 
de Retz (au sud de la Loire) jusqu'ft la Bidassoa. II ne restait ft 
1'amiral cle France que les cates de Normandie et de Picardie. 
Richelieu se fit nommer gouverneur de Bretagne; il se débarrassa 
du duc de Guise, gouyerneur de Provence. Quand il donna au duc 
cl'Epernon le gouvernement de la Guyenne, il lui fit probablement 
ses conditions. 

« La puissance en armes, écrit Richelieu, requiert non seulement 
que le roi soit fort sur la teri'e, mais aussi qu'il soit puissant SUl' la 
mel' ». Sans floHe, la France est exposée aux insultes de 1'Angleterre; 
avec une floLte tres forte, elle tiendra en respect tous ses voisins, elle 
fera trembler 1'Espagne pour ses galions (l'Amérique, « unique source 
cle sa subsistance », et pour ses plac es maritimes, et elle l'obligera ft 
développer tellement sa marine « que la plus grande partie du revenu 
des lndes se consommera en frais pour conserver le to ut ». Elle con-
traindra au respect des traités les Barbaresques « dont ľinfidélité 
l1aturelle est si grande qu'on ne peut s'en garantir que par la 
force ». 

Richelieu voulut cl'aborcl se rendre compte de 1'état de la marine. 
Du camp devant Privas, avant meme (ľavoir achevé la défaite du 

parti protestant, il fit partir (31 mai 1629) Louis le Roux, siem 
cl'lnfreville, qualifié de com111issaire général de la marine, pour 
inspecter les cates et les ports de 1'0céan, les officiers qui y C0111-
mandent, les magasins et les vaisseaux qui s'y trouvel1t; pour vérifier 
les droits des seigneurs riverains ct s'enquérir des vaisseaux mar-
chands qui peuvent armer en guerre et des « capitaines, patrons, 
charpentiers, canonniers et matelots qui sont esdites cMes ». 
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Le rapport de D'Infreville est claté du 23 mars 1631. Les cotes 
semblaient appartenir aux villes et aux seignenrs plus qu'au roi. A 
Calais, Boulogne, Abheville, Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp, 
Le Havre, Cauclebec, Honfleur, Carentan, Granville, Saint-Malo, 11'101'
laix, Roscoff, Le Croisic, Nantes, Blaye, Bordeaux, etc., les ports et 
les quais étaient enLretenus par les villes au moyen de droits ďoctroi 
autorisés par le roi ou cl'autres droits, comme le droit ďancrage I, 
usnrpés snr lui. Le duc de Mantoue (Nevers), a Saint-Valéry-sur
Somme, ľabbé de Saint-Étienne cle Caen, ft Dive; M. de Vendome, 
ft Sain:t-Gilles-snr-Vic (Poitou); le marquis cle Royan aux Sables
cl'Olonne levaient des taxes pour des travaux cle construction et 
d'entretien qu'ils exécutaient bien ou mal. II y avait des privilégiés, 
ponrvus cle rémunérations sans charges: II La RochelIe, le duc d'Elbmuf 
percevait un clroit cle droguerie et cl'épicerie; 1e curé de Port-en
Bessin prélevait snr toutes les peches un poisson, qu'on appelait le 
poisson Saint-André; au mellle Port-en-Bessin, un prébendier de 
Bayeux prétenclait un droit du vingtieme poisson, « qui se baille II 
1'e1'me trois cents livres ». Les religieux de Saint.-'\Vandrille (snr la 
Seine) prenaient, en tout temps, quatre deniers snr chaqne vaisseau 
« montant et descendant», et, la selllaine de la mi-careme, cinq sons. 
A Brest, le gouvernenr du chateau « fait visiter les navires mar
chancls » et pour chaque visite leve dix sous. Le sieur de Rambures, 
qui s'intitule vice-amiral de Picardie, prend vingt sous par bateau 
qui aborde au Crotoy. 

Pour etre décentralisé, le service des cotes n'en était pas mienx 
fait. Le port de Boulogne se 1'uine et clépérit; le quai de Dieppe est mal 
entretenu. « Vers Cherbonrg il ya cles pirates frangais qui ont COlll
mission du roi ďEspagne ». Ils « dépreclent» les vaisseanx normancls 
et « sont soutenus par céux du clit Cherhourg et gentilshommes 
voisins ». Le port de Granville est négligé, quoique bon. A Nantes 
« il se fait peu de travail ft l'entretien clu canal de la riviere, lequel 
diminue ». Le phare des Sables-cľOlollne est en mauvais état; le quai 
de Saint-Martin-cle-Ré tombe en ruines. A Brouage « il n'y a aucuns 
deniers desl.inés ponr le port, auquel il ne se 1'ait aucun travail, quoi
qu'il se remplisse el. bouche de vase ». La llavigation cle la Dordogne 
et la Garonne est aussi incoml110de eL difficile qne gl'evée de droits. 

Cependant la marine du roi se formait. On construisait des 
vaisseaux grand s ct petits, ft Dieppe, ft Fécalllp, I:t. Honfleur, a Saint
Malo, au Conquet, II Brest, ft Concarneau, II Coneron, a Bordeaux, 
- a Bronage, donl. Richelieu voulait faire, malgré les vases, le grand 

1. Droit pergu SUl' les Il[\Yil'es étl'angel's. 
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"Port de l'Océan. « En la riviere de Vilaine », ft La Roche-Bemard, 
le sieu!' de Beaulieu, capitaine du roi et run des plus habiles ingé
nieurs de Ia marine, avait mis en chantier un vaisseau de douze cents 
tonneaux, long de 200 pieds, large de 46, et donL le grand mLH était 
haut de 216 pieds. C'était la COlll'Onne, que le P. Fournier, aumonier 
de la f10tte de Louis XIII, vante pour sa masse et sa légereté. Le 
chevalier de Cangé avait fait plus grand encore; le navire qu'il 
venait de lancm' SUl' la Loire jaugeait 1. 700 tonneaux. 

On pouvait, disait encore D'Infreville, transformer en navires de 
g.uerre six vaisseaux de Dieppe, 2 de Honf1eur; 32 terre-neuviers de 
GranvilIe et cle Port-Bénie, et quarante navires de Saint-Malo, de 
2 a 300 et ll1ell1e 400 tonneaux, « arll1és, a l'orclinaire cles ll1archancls, 
de canons cle fer, depuis clix jusqu'a vingt-six pieces ». 

Le gouvemell1ent achetait cles canons a l'étranger, surLout en 
Hollande, et il en faisait 1'abriquer en France par les maitres cle 
forges, II Chateaulin, II Auray, dans le cOll1té cle Laval. II n'avait 
point ďarsenaux. « A Boulogne il a été loné un magasin pour se1'rer 
les agres et apparaux ďun navire anglais » échou6. Au Havre, snr 
l'ell1placell1ent de l'ancien magasin pour la marine, un sieur Goujon 
s'était fait hatil' une maison. A Brest, du magasin construit sous 
Frangois ler, il ne resLait que les quatre murs. 

Cependant I:t. Brouag-e et ft La Rochelle il y avait des magasins de 
la marine. 

Ces cotes, oi.ll'insécurit6 ruine le commerce et trouhle la peche, 
sont désertées par les marins. Beaucoup s'engagent a ľétranger. De 
la Somme ft la Bidassoa, de Cayeux ft Bayonne, il n'y a que soixante 
capilaines, quarante six patrons (de harques), cent cinq mattres 
(d'équipage), cinq milIe trois cent soixante matelots, 820 charpen-
tiers, 200 canonniers. 

POINT 

D'ARSENAUX. 

DÉSERTION 

DES MARINS 

.ci L'Él'RANGER. 

L'inspection des cotes de Provence fut confiée, en 1633, ft Henri INSPECTION DE ~A 
de Séguiran, seigneur de Bouc, premier président de la Cour des J1IÉDI1ERRANEE. 

comptes, aides et finances de Provence, qui mena avec lui « Jacques 
de Maretz, professeur es mathématiques cle la vilIe d'Aix » pour 
clresser le pIan cles villes et vi11ages, le long cle la coLe. 

II y avait clans le port cle Marseille et aux Hes 11 vaisseaux 
1'rangais de 300 ft 1. 000 Lonneaux, 1. vaisseau vénitien et 1. vaisseau 
anglais, tous navires marchancls 1'ormidablement armés. 

Trois vaisseaux cle guerre apparLenant au duc cle Guise, la 
Viel'ge, la Sainle-l11arie clit Pélicol'ne, et la Salamandl'e cle 600 II 
1. 000 tonneaux, avaient été désarmés, et les boulets, les canons, les 
mousquets transportés aux magasins qui sont au « logis clu roi » ou 
dans la salIe ďarmes clu meme logis. 
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Les navires éLaient mieux pourvus que les forts. Au Chllteau 
cl'If, au fort cle Ratonneau, a la Tour de Saint-Jean dit Pomegue, 
beaucoup de pieces étaient mal montées, mal affťttées, éventées. 
Au chllteau cle Cassis, qui appartenait [l l'éveque cle Marseille, Séguiran 
ne trouva qu'un concierge, servitem' domestique cle 1'éyeque, qui lui 
fit voir laclite place, Oll il y avait seulement cleux fauconneaux (clont 
ľun était éventé), cinquante 1l10usquets, cinquante livres cle poudre 
et vingt boulets. 

La communauté de La Ciotat, qui comptait 2 000 marins, se gar
clait bien. Elle clépensait tous les ans sept a huit cents livres pour 
1'entretien de la forteresse blltie a 1'entrée du port. 

A Toulon, les torrents du Las et de ľOsgotiel (aujomďhui 
1'Eyg'outier) charriaient « une si grancle trainée cle pienes, graviers 
et limons qu'ils en remplissaient le port ». Séguiran avisa au moyen 
de les clétourner. SUl' le quai, se trouvaient nombre de canons et 
ďautres pieces ďartillerie appartenant au roi. Dans la tour cle Toulon, 
Mait gouverneur pour le roi le sieur :Martin, un bonhomme clont 
Sourdis clisait, quelques années apres, qu'il n'avait pour toute g'ar
nison que sa femme et sa servante el qu'il se plaignait de n'avoir pas 
regu un denier clepuis vingt ans. Séguiran, SUl' quatre pieces, en 
trouva trois (ľévenlées. 

La Méditerranée Mait infestée de piraLes, musulmans ou chré
tiens, contre qui les riverains se défendaicnt comme ils pouvaient. 
Les gens cle La Ciotat avaient installé, snr ľune des pointes du cap 
de 1'Aigle, en une logette, aux gages de 13 livres 10 sous par mois, 
un homme expert cn la nuvigation, qui prenait garde a tous les 
navires de passage. Depuis Antibes jusqu'a Port-de-Bouc, des guet
teurs, perchés en de pareilles logetles, aver'tissaient les habitants des 
apparitions suspectes. 

Aux Salins ďHyeres, Oll le port étail bon, les corsaires abor
daient en toute liber té ; bien souvent, ils forgaient les commis de la 
Gabelle a fuir, pillaient leur mobilier, emportaient le sel. A Bor111es, 
ils débarquaient presque tous les joms. lIs avaient růiné entierement 
le C0111me1'ce de Saint-Tropez. 

Dans les Hcs Lérins, la citadelle de Sainte-I\'Iarguerite, avec 
deux fauconneaux, cinquante boulets, deux pierriers et cinquante 
livres de poudre, n'était pas en mesure cle protéger les alentours. 
Antibes, boulevard de celte frontiere, avait un ch1lteau gardé par des 
morles-payes et cles fortificaLions inachevées. Les quelques barques 
de négoce que les habitants posséclaient encore, dix ou clouze ans 
auparavant, avaient été prises par les corsaires d'Alg'el'. 

A 1'autre bout cle la Provence, les Barbaresques avaient pris, 
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dcpilis quatrc mois, ct emmen:é e~ esclavage quat1'e-vingts mariniers 
Cles Martigues. La terreur régnait sur toute cette cote. 

Cependant Séguiran comptait plus de 7 000 marins en Provence 
et il ne les comptait pas tous. 

Richelieu pressa la construcLion des flottes nécessaires SUl' 

1'Océan comme SUl' la lVIéditerranée. La mal'ine de 1'Océan eL de la 
Manche ou, comme on clisait, du Ponant avait les plus gros vais
seaux : la Goul'onne cle 1200 tonnes, le lVavire du Roi cle 1000, la 
Lico1'lle cle 600; les Trois Rois, le Gog, le Gorazl, le Sainl-Louzs de 
IIollande et le Saiid-Louzs de Saznt-Jean de Luz de 000, etc., 
répartis en trois escadres, Bretagne, Guyenne, Normandie. La floHe 
que eommandaien1, en 1636, le Comte ďHarcourt e~ Sonrdis Mait forLe 
cle 39 vaisseaux, montés par 0030 hommes eL Jaugeant ensemble 
1.1 800 tonneaux. Ces ehiffres ne fment guere dépassés. 

Dans la Méditerranée, le navire de guerre préféré, c'est la galere, 
qui, allant a rames, n'esL pas immobilisée par les cal~nes et n~eme, 
au besoin, pousse droit dans le vent. ~vec lems éqUll~es de YIgo.u
reux rameurs, les Barbaresques cléfiment la poursmte des vms
seallX a voiles. Quand Richelieu arriva au pouvoir, la floL1e de 
la Méditerranée ou du Levant consislait en quelques galeres, qui 
pourrissaient dans les ports. II résolut ďen faire cons1ruire immé
dia1ement 30 et cl'affecter tous les ans 240000 écus tl leur ent1'e
tien. 

Mais il y avait un préjugé con1re les galeres el il n'était pas 
facile cle se procurer des rameurs. Les bonevoglie (rameurs de bonne 
volonté) étant peu nombreux, il ayait faUu se rabaLtre snr les forgals; 
la profession en fut cléshonorée. Et puis, l.e maniement de la r~me, 
surtout clans les courses cle vitesse, essoufflmt les hommes a les brIser; 
les nuits de sommeil SUl' les bancs de vogue n'étaient qu'a moitié 
réparatrices. A terre, les forgats croupissaient clans des b~gn~s infects. 
Aussi la fatigue, la mauvaise nourriture, la saleté clécnnment cette 
population, et les arrets des tribunaux ne suffisaient pas a combler 
les vicles. Le gouvernement recommandait aux parlements cle con
clamn.er plus aux travaux forcés qu'a mort et moins a la prison qu'aux 
travaux forcés. Jl fit meme ramasser et enYoyer aux galeres les meu
cliants, les vagaboncls et les gens sans aveu, sous prétexte « qu'on ne 
sauroit mieux employer 1'autorité cle la justice qu'en privant de la 
liberté ceux qui en ont usé avec trop ďexces ». Naturellement les 
Barbaresques pris en mel' étaient, si on ne les penclait pas, enchainés 
a la vogue. Mais, malgré tout, il é1ait clifficile cle se procurer les 
7 a 8000 rameurs nécessaires. Aussi voyons-nous que l'escaclre du 
Levant n'eut jamais plus cle 22 galeres. 
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Le généralat des Galeres appartenait, depuis 1.098, aux Gondi. 
Richelieu leur acheta la charge en 1630 et la donna a un de ses 
neveux, le marquis de Pont-Courlay. Ainsi le grand ma'ltre s'assura 
la supériorité que prétenclait le gouverneur de Provence, amiral-né 
clu Levant, sur le général cles galeres. 

Richelieu voulnt avoir aussi cle gros vaisseaux clans la lVIéditer
ranée : 24 en 1.640. A l'occasion il réunissait pour une action com
mune les flottes clu Levant eL du Ponant. En septembre 1.642, il Y 
avait, dans la racle cle Toulon, 60 vaisseaux eL 22 galeres, toutes les 
forces navales cle la Mécliterranée et cle l'Océan. 

La construction des floUes était allée plus vite que l'organisation 
des ports, clu personnel, du matériel. Richelieu fit bAtir et nettoyer 
le « paradis » et la « chambre » de Brest, le bassin du Havre, les 
havres de Brouage et de La Tremblade, sans y établir ni magasins, ni 
arsenaux. II n'avait meme pas de ports aménagés pOUl' réparer ses 
escaclres. Brouage, oú il avait clépensé en fortifications plusieurs mil-
1ions, était SUl' un estuaire, embarrassé de navires coulés et qui s'en
vasait sans remecle. II reconnut l'excellence de la situation de Brest 
trop tard pour y faire travai1ler beaucoup. Toulon était to ut désigné 
pour etre le port militaire de la Méditerranée, et Richelieu y avait, 
meme avant 1630, envoyé les galeres. Et cependant, en novemhre 1641, 
le sieur Arnoux, délégué en Provence comme commissaire général 
cle la marine, faisait acheter en toute hAte, dans le Dauphiné, le 
Lyonnais, le Vivarais, des planches, du chanvre, cles corcles, cles toiles; 
il Mtissait trente magasins a l'extrémité du port; il faisait placer en 
un meme endroit les bois de construction. L'État achetait des navires 
a l'étranger ou aux particuliers, mais il commengait II mettre lui
memc en chantier. Comme il n'y avait pas en France heaucoup de 
bons constructeurs, les mécomptes étaient grands. Un document 
officiel de 1641 se plaint des vaisseaux qui se sont « ouverts a la mel' » 

et de tant ďautres « qui se sont perdus de leur propre poicls sans 
naviguer ». A voir ces improvisations et ces coups de volonté, pour 
suppléer aux ressources d'une administration réguliere, on pense, 
sans le vouloir, aux procéclés et aux hommes de la Convention. 

Le Grancl maltre, chef de la marine, a sa maison civile el mili
taire : 6 gentilshommes entretenus, 2 secrétaires pOUl' les expéditions, 
un médecin, un chirurgien, un apothicaire et des gardes. II est 
assisté cl'un Conseil de marine 1, ct pourvu, pour la corresponclance, 
cl'un secrétaire général de la marine, le sieur cle Maunoy, conseiller 
clu Roi. Richelieu fit cle son onele, le commandeur cle La Porte, une 

1, II faut donc ajoutel' ce Conseil de mal'ine aux autl'es sections du Conseil du roi. 
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&,ode d'intenc1anL général de la marine. Pour exécuter ses v?l~ntés, 
il disposait de 38 commissaires ordinaires, au traitement mmlmum 
de 300 livr.es chacun, de trois commissaires généraux ct d'un contro 
leur général, au traitement minimum de 1200 1ivres. 

II y avait trois gardes généraux des magasins de la marine en 
Normandie, en Bretagne, en Guyenne, et probablement aussi un garde 
général des magasins en Provence (car les états de la marine du 
Levant manquent); des lieutenants et des commissaires de l'artillerie 
étaient plus particulierement chargés des dépots (ľarmes. On voit 
aussi que l'Élat entretient en 1630, dans la marine du Ponant, 
8canonniers, 4 pilotes et hydrographes et 3 charpentiers construc
teurs; c'est le début tres humble de services aujourcl'hui considé
rables. 

Quelques historiens veulent que Richelieu ait, comme le fit plus 
tard Colbert, réparti tous les marins en classes, successivement ou 
toutes a la fois mobilisables, a la volonté du roi. En réalité les 
enquétes faites par D'lnfrevi1le ct Séguiran ne visaient qu'a clresser 
le compte des marins disponibles, sans préjuger rien sur le droit de 
l'ÉtaL de les contraindre au service. Or le service obligatoire, com
pensé d'ailleurs par des avantages appréciables, est une des princi
pales parties du systeme de l'lnscription maritime. Mais Richelieu 
n'eut jamais recours qu'aux engagements volontaires, sollicités cl'ail
leurs par de forts salaires. Un simple matelot touchait, cn 1635, 
21. livres par mois, savoir 1.2 livres pour la solele et 9livres pour la 
nourriture 1. II est vrai que l'État, toujours besogneux, ne payait pas 
mieux la marine quc l'armée. Pour avoir plus d'hommes II enroler, le 
roi,lors de la déclaration de guerre a l'Espagne, commancla (2 nov..t(36) 
II tou s matelots et gens de marine de quitter lcur service II l'étranger 
et de rentrer dans le royaume, II peine de la vie. 

La grande ordonnance cle 1.629, connuc sous le nom cle Code 
Michaud, avait décidé (art. 1.30) (l'adjoindre aux canonniers en foncLion 
cent cinquante canonniers de réserve, a qui le Roi donnerait une 
solde de 00 livres par an pour les avoir toujours disponibles; - et 
cent cinquante apprentis canonniers, jeunes matelots, qui, dans 
l'intervalle de leurs voyages, s'exerceraient au tir du canon trois fois 
la semaine et recevraienL chacun pour ce service dix livres par ano 
Mais ce projeL ne fut pas plus exécuté que celui de la création ďune 
École de marine Oll 16 jeunes gentilshommes seraient « entretenus 
a 400 livres de pension annuelle ». 

1. II avait donc (ďapres les calculs de D'Avenel) un salaire ďenviron 56 francs par mois, 
un pen inférieul' II celui des simples matelots des Messageries et des Transatlantiques, 
mais deux fois plus fort que la sol de des marins de I'Etat. 
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Cependant ľEtatne manqua ni de matelots ni cl'officiers. Chaque 
vaisseau était commandé par un capitaine, un lieutenant et un 
enseigne, et, sous leurs ordres, par des officie1's mariniers en nombre 
variable : mattre, pilotes, contrema1tres, quartiers-ma1tres, mattres de 
lllisaine, llla1tre el cOlllpagnons canonniers, maitre valel (calier) el 
compagnon (calier), etc., caporaux (ďarllles) et prévót (capitaine 
cl'arllles), etc. II y avait dans les plus gros vaisseaux un écrivain, ana
logue a nos commissaires clu hord, un chirurgien et son 11a1'berot 
(aiele) et un aumónier, ďorelinaire un Jésuite. 

Tous les capitaines cle vaisseaux étaient indépendants les uns des 
autres; mais, quanel ils naviguaient en escadre, ľun ďeux, a titre de 
chef ďescadre, avait autorité sur ses collegues. Au-elessus eles chefs 
el'escaclre étaient un ou plusieurs amiraux qualifiés de lieutenants 
généraux clu roi ou encore de Chef des Conseils clu roi en son armée 
navale. Ces cOlllmandants en chef des forces de mel' n'étaient pas 
nécessairement cles marins, tandis que les chefs ďescaclre et les capir 

taines élaient toujours des professionnels. 
II y avait des officiers roturiers, qui, COlllme le capitaine Giron, 

le capitaine Daniel, le capitaine L.a Chesnaye et notre grand Duquesne, 
étaient, le plus souvent, des capiLaines marchands passés au service cle 
ľEtat. C'est a « ces loups de mel' » qu'on confiait les hesognes difficiles : 
par exemple, en 1636, le commandement cles six brulots cle la flotte. 
L'Orclre cle Malte était la grande école navale cle la jeunesse noble. 
Beaucoup de cadets, surtout en Provence el en Languedoc, allaient 
servir SUl' les galeres cle ľOrclre et, clans leurs croisieres contre les cor
saires harbaresques, apprenaienlla marine el la guerre. Po Ul' etre 
chevaliers de Malte, ils ne cessaient pas ďetre sujets clu roi, a qui ils 
fournissaient un personnel tout formé ďofficiers de marine. L'inspec
teur général de la marine, La Porte, était commandeur cle ľOrclre, 
C0111me le cOll1ll1andant cle l'escadre cle Bretagne, Des Gouttes. Isaac 
de Razilly, qui négocia un traité avec le sultan de Maroc, Des Roches, 
Pontac, etc., étaient des chevaliers cle ľOrclre. Les galeres cle la Médi
terranée étaient menées par cles chevaliers, des baillis, des comll1an
cleurs : Forbin, Castellane, La Valette, etc. Au-clessus ďeux se plagait, 
pour ľexpérience et la bravoure, le chevalier Paul. fils, clit-on, d\me 
blanchisseuse du chateau ďIf. 

Pour clonner a la ll1arine nouvelle le reglement et le code donl 
eHe avait besoin, le COll1mandeur de La Porte réunit a Brouage, en 
:1.642, le Conseil cle Mm'ine et lui soumit un projet dressé par le sieur 
de Manty, chef d'escadre en la province de Guyenne, et ll1arin tres 
expérimenté. 

Manty dit quelles connaissances et quelles qualités sonl requises 
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du matelot et du capitaine. II détermine le róle de chacun : lieute
nant, mattre ďéquipage, pilotes, contrema1tres, etc. II fixe les peines. 
II demande que, pour avoir a l'avenir de bons navires, on prenne 
l'avis, toutes les fois qu 'il s'agira ďen construi1'e un, de six ou sept 
capitaines frangais et de t1'ois charpentiers ét1'angers, flamands ou 
anglais, bien experts. II propose ďélablir en chaque escadre comme 
chez les Hollandais, un fiscal ou docteur qui tienne le Jo~rnal du 
b~1'd, t1'ansmet~e les ordres de ~'amiral, et juge les officiers et capi
tames en ConsCll de gUCl'l'e, asslsté du chef d'escadreet d'au moins 
neuf capitaines. . 

II veut que le chef ďescadre soit bon connaisseur de la mel' el de 
la .guer1'e sur mel', et qu'il soit actif. II chassera to ut le jour, toutes 
VOlles deho~'s. En cas. de rencontre,.si les ennemis « se trouvent égaux 
de canon, [ll] les dOlt aborder funeusement et en venir aux mains' 
s'ils sont plus faibles, les canonner a bout portant jusqu'a ce qu'ille~ 
v~ie en déroute et qu'~l ait obtenu la victoire». Que tous les capi
tames « aient perpétuellement devant les yeux el se souviennent que 
le roi leur a mis entre les mains lesdits navires pour y mourir plutót 
que de les rendre ft ses ennemis el y commettre la moindre lachelé 
du monde». 
. II y avait un aulre reglement (probablement perdu) « de ce qui 

se devail faire dans les pays étrangers». , 
Manty n'avait pas chercM a fail'e une reuvre originale; les puni

tions, tres rigoureuses, étaient empruntées aux Hollandais; il le 
déclare neltement. Ailleurs encore il invoque ľautorité des Hollan
dais, ma1tres dans ľart de la navigation. 

Mais ce reglement que Richelieu n'eut probablement pas le temps 
d'examiner esl intéressant comme indication et comme tentative. 
« Colberl s'en inspirera dans ses deux Ordonnanees SUl' la marine ». 
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CHAPITRE V II 

GUERRE OUVERTE DE 1635 A 16:4 2 ' 

I. ALLIANCES ET L1GUES OFFENSIVES. - II. LE DÉBUl' DES HOSTILITÉS ET 

LES ÉCHECS. - III. LE RELjWEMENT. - IV. SUCCES DÉClSIFS. 

J. - ALLJANCES ET LIGUES ;OFFENSIVES 

APRES la paix de Pl'ague, Richel~eu, o~l~gé de reno~cer. II son 
systeme de guerre indirecte, avalt ChOlSI son ennemI et lOmpu 

avec ľEspagne seule. ". . . 
Parmi les derniers préparatifs et les preulleres lutles, II ICssella 

ses alliances et en forma de nouvelles. 
La SuMe étalt menacée ďune guer're avec la Pologne. La treve 

de six ans que Charnacé avait fait conc1ure entre Gustave-Adolphe et 
Sigismond III arrivait II terme. Un ambassadeur franQais, Claude (~e 
Mesmes, sieur d'Avaux, la fitrenonveler a Stuhmsdorf (12 sept. 1630) 

pour vingl-six ans. 

1. SOURCES: Avenel, Let/res du cardinal de Richelieu, V-VI~I. Aybery., Mél7loires pour "e/'vir 
lL l'hisloire du cardinal duc de Richelieu, II. Mémoires ... de RIChel,"u, MlCh. et .POU)., :VIII-~i' 
Léonard Recueil des T/'aitez de paix, 1693, III, IV el V. Du Monl, CO/ps dlplo;,naflque, . 
Mercure {ran90is, XX, XXI, XXII. Vittorio Siri, MemO/:ie recondite, V:III. Du meme, ll. Me/'
curio overo Msloria dei co/'renti tiempi, 1635-1655. Mémol/'es de Frall90ls de Pau!e de ~Iel m?"l, 
ma/'q~is de MOlllglal ... conlenanl l'hisloi/'e .de l~ gue/'/'e enl/'e ~a France ~! la ma/~on d AUI/'W:W 
dUl'anl l'adminisl/'ation dll cardinal de RlChelwu el du ca/'dlllal Maza~ln ... ,. MICh. et Po~Jo, 
2' série V Měmoires el lelt/'es de Re/lri de Rohan su/' les gue/'res de la 1 altelllle, p. p. 10 bmon 
de Zurlauben, 1758, 3 yol. Correspondance du ca/'dinal.de Sou/'dis, UI;che~.eqlle de ~or~eaux, 
1 et II Coll Doc inM Měmoires de Fonlenay-Ma/'eull, 1\1. ot P., 2 séIle, V. Memolres de 
Nicola; Goul~s, S.' fl. F:, I. Mémoi/'es de Cla ude de BOll/'deWe,comle de Monl~'ésor, 1\1. ~t l~., 
3' série, III. Mémoi/'es de R. de Call1pion, p. p. l\iol'oau, 1857. [Claude 1\falmgre]" Rlslo~/'e 
géné/'ale des gue/'/'es el mouvemens ar/'ivez en dive/'s eslals du mOllde sous ... Louys XIII, 16,,7, 
III et IV. Mémoires de Du Plessis-Besan90n ... accompagnés de co/'/'espondances el de. docu
menls inédils, p. p. 10 comte Horric de Beaucaire, S. H. F., 1892. Leltres, MémOl;es .ef 
négocialions de monsieu/' le comle d'Esl/'ades ... , Londres, 1743, I. J. Le Laboureur, Rlslol/'e 
du ma/'échal de Guéb/'ianl, 1656. . " 

OUVRAGES A CONSULTER : Le Vnssor, Risloire de Louis XIII, V et V!. L~ P. Grlffet, HISIOI/'~ 
du re ne de Louis XIII, II et III. G. Fagniez, Le P. Joseph el RlChelwu, 1894, II: H?nrl 
LonC~ay, La rivalitě de la France el de l'Espagne aux Pays-Bas (/635-/700), MemOlres 
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CHAP. VII . Gllel'l'e OllfJel'te de 1635 a 164~· 

.... Par le traité de Saint-Germain-en-Laye (26 octobre 1630), le roi TRAITÉ DE SAINT

accorda un subside annuel de quatre millions de livres a Bernard de GER,llAIN-EN-LAYE 

Saxe-vVeirri.ar, général des forces des confédérés, a charge de lever et (26 OCT. 1635). 

cl'entretenir une armée de 6000 chevaux et de 12000 hommes de pied 
allemands.Des artic1es secrets (27 oct.) liaient étroitement le Duc II 
la France. II promettait servir le roi « avec la dite armée envers et 
contre tous, quelque ordre et mandement qui lui puisse estre donné 
au contraire, arant néantmoins la direction de toutes les actions de la 
guerre ... si ce n'est quand il sera question de passer dela le Rhin, 
ďentrer dans un Pals nouveau et ďentreprendre quelque siege impor-
ta nt ; auquel cas, 1e dit sieur Duc envoiera auparavant donner avis a 
Sa Majesté pour recevoir ses ordres ... » En récompense, le roi, a la 
paix généra1e, lui donnerait 1000000 livres de revenu en France, et 
s'etTorcerait, lors des négociations, de lui conserver le landgraviat d'AI-
sace, y compris le bailliage ďHaguenau, « tenu a présent par les armes 
de Sa Majesté », pour en jouir, sou s le nom de landgrave d'AIsace, 
avec tons les droits qui ont appartenu ci-devant a la Maison d'Autriche. 

En Halie, Richelieu, jusqu'll la déc1aration de guerre avec l'Es- PROJET DE LlGUE 

pagne, avait travaillé a former avec les princes une ligue défensive. ITALlENNE 

II avait fait les plus vives instances aupres du pape. Mais Urbain VIII DÉFENSIVE. 

avait fini par comprendre que la lutte contre la Maison d'Autriche 
tournerait au profit des hérétiques. Son neveu, le cardinal Francesco 
Barberini, aidait a ce revirement. II est « convenable et ulile, écri-
vait-il déja, le o juin 1632, que le Pere commun se conserve tel 
(neutre) pour s'entremettre comme médiateur » entre les puissances 
catholiques. Richelieu avait fait suggérer au Pape par Noailles, que 
« ne pouvant entrer dans la ligue comme pere commun, il diroit a 
ses ambassadeurs et aux ambassadeurs des princes que la Ligue est 
nécessaire » (2 janvier 1634). Urbain VIII s'en était défendu. Venise 
et le grand-duc de Toscane avaient refusé aussi de s'engager. 

Quand il fut SUl' le point de rompre avec ľEspagne, Richelieu PROJET DE LlGUE 

fit proposer aux princes italiens une ligue, offensive celle-Ia, pour la OFFENSIVE. 

revendication de la liberté de ľltalie. 

de I'Acndémie royale de Delgiquo, t. LIV, 1896. A. \Vaddington, La République ·des Pro
vinces-Unies, la France ef les Pays-Bas espaynols de /630 a /650, 1895, I eL II. CaruUi, Sloria 
della Diplomazia della Corle di Savoia, II, 1876. RicoLU, Sloria della monarcMa piemonlese, 
V, 1869. O. Vigier, Une invasion en France sous Louis XIII, R. Q. Hist., oct. 1894. Duc d'Au
malo, Risloi/'e des princes de COlldé, III, 1886. Le génél'al Durour et Rabut, Le P. Monod 
el le cardinal de Richeliell, Mémoires de l'Académie des sciences, Delles-LeUres et Arts de 
Savoie, 3' série, VIII, 1880. E. Charvériat, Risloire de la guerre de Trenle allS, 1878, II. 
Droysen, Be/'nard von Weymar, 1885, II. Flnssan, Risloire de la diplomatie, III. Gardiner, 
Rislory or England, IX. A. Cánovas del Castillo, Esllldios del reinado de Felipe IV, I, 1888 
(Coleccion de escritores castellanos). Heinrich HchllCer, Geschiclzle von Po/'lugal, IV, 1852 
(Coll. Heeren el Ukert). Don l\1odesto de la Fuente, Risloria gelleral de Espaíia, Bar
celono, 1888, XI. 
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Bellievre, ambassadeur extraordinaire, aUa d'abord a Turín. Le 
duc de Savoie, Viclor-Amédée, craignait bien plus la France, instalIée 
a Pignerol, que l'Espagne. II savait que la liberté de ľItalie n'était 
qu'unprétexte, Ses freres, le prince Thomas .cle Carignan, el le Car
clinal Maurice lui-meme, bien queprotecteur cles aITaires cle France 
a Rome, étaient, cle sentiments, espagnols. Thomas, en mars 1634, 
était allé aux Pays-Bas se moUre au service de ľEspagne. 

Mais Richelieu lenait Victor-Amédée par la peur et par ľambi-
(II JUILLET /635), tion; il ne lui oITrait le choix qu'.entre l'alliance ou la guerre et, 

en cas cle succes, lui faísait espÚer le titre cle roi. La femme clu cluc, 
Marie-Christine, une filIe cle Franr.e, avait, .de devenir reine, une 
envie. ,cle femme. Les négociations. commencerent. Suivant la tracli
tion palernelle, le Duc proposa une expéclition contre Genes ou une 
invasion clu royaume cle Naples. Richelieu lui oITrit le commandem.ent 
des troupes cle la Ligue, Ie Montferrat, un bon morceau duo whla
nais avec Ie t.itre de roi. II lui demandait en échange I,a ceSSlOn de 
Ia vallée cle B~l'celonnette et cl'autrps valIées. alpines, la clémolition 
cle la forteressecle Montmélian eL la reconnaissance cle la suzeraineté 
cle Ia FJ'ance sur la Savoie. Le Duc refus:;t de raser !I-lontmélian et 
cle preter .hommage au roi de France. II conse?tit seulement a l:~i 
cécler Cavour el toutes les ten'es, cle Cavour fl PIgnerol, po urvu qu II 
pi'It lui-meme s'annexer la partie de la Lo~bardie, sit~é~ SUl' la rive 
clroite du Tessin eUe ierritoire cl'AlexanclrlC, cle la ScnvJa a la mel'. 
A ces conclitions fut conclue a Rivoli, contre les Espagnols, une 
ligue oITensive, ou les clucs cle Moclene, cle. Parme et de Mantoue 

LES PASSAGES 

DES GRISONS. 

étaient compris (H juillet 1630). '... . 
,Pom' éviter la guerre avec l'Espagne, RICheheu avalt Jusque-la 

négligé cle mettreles Grisons, conforrnément au traité cle Mongon, 
en.possession de la VaHeline. En 1633, les Espagnols,commandés par 
Feria, avaient passé de la VaHeline clans le Tyrol; en 1634, l'armée 
qui vainquit le:;;Suédois a Nordlingen avait pénétré en All~ma~ne 
par les cols des Alpes. Rohan, l'ancien chef huguenot, dont RICheheu 
employait l'activité hors de France, avait été deux fois envoyé dans 
les Grisons et laissé la sans ordre et sans argCIlt. 

Mais ~n 1630, le roi commancla a Rohan, qui avait réuni 
12 000 hommes 'clans la Haute-AIsace, ~(de pousser clroit » aux Gl'i
son8 pour se saisir cle ,la VaHeline, Landé, ·lieutenant de Rohan, prit 
Ripa et BOl'mio (fin mars 1630). , " , . 

VUES Ainsi les Espagnols, enfermés clans le l\hlanals et occupés cl ml
SUR LES PAYS-BAS. leUl's par l'attaque de la Ligue franco-italienne, ne pourraient, ďItalie, 

secourir les Pays-Bas que les flottes holIandaises isolaient du coté cle 
la mel'. C'est contre ces provinces, autrefois en partie frangaises, que 

~"----------"----------------------------~----~---------------1 

" . 

CHAP. Vll Guel'l'e ourel'te de 1635 a 1642. 

. Riol.1f;lieu se proposait mainlenant cle cliriger son principal effort, 
c'est a Bruxelles qu'il avait fait porter sa déclaration de guerre a 
ľEspagne. Avec le succes de .sa diplomatie, ses umbitions s'étaient 
étendues et dépassaient maintenanUe programme de 1629. 

Les événements des Pays-Bas ľy poussaient. Les peuples et les 
grands, surtout dans les provinces walIonnes, étaient las de la guerre 
avec les Provinces-Unies, de la lom'deur cles impóls et de la présence 
cles troupes espagnoles. En 1632, plusieurs seigneurs mécontents se 
mi rent en relations avec Richelieu et Frédéric-Henri de Nassau, le 
nouyeau stathoucler, offrant de soulever le pays, si la HoUande pous
sait plus vigoureusement et si la France engageait ouvertement la 
guerre contre ľEspagne. Richelieu prétendait que les Belges don
nassent le signal; on ne s'entenclit pas. 

L'agitation,réprimée avec quelque rigueur,reprit a la mort de 
ľlnfante Claire-Isabelle-Eugénie 1 (1 cr déc. 1.633), quand finit le régime 
de demi-autonomie dont le pays jouissait clepuis 1.098. Plusieurs 
grancls seigneurs compromis se sauverent en France 2. 

Richelieu pouvait crainclre que les Belges désespérés ne se 
donnassent aux Provinces-Unies. II prit ses précautions. En 1.634, 
dans le traité ďalliance défensive qu'il conclut avecles Hollandais, 
il offrit cle leur payer un subside annuel de 2300000 livres ou de se 
joindre a eux pour faire la gUCI're au roi ďEspagne; auquel cas 
« seront préalablement faits partages des conquestes de part et 
d~autre ». 

L'année suivante, la ligue étant de défensive devenue offensive 
(8 fév. 1631:i), le roi s'engagea « a commencer toute sorte ďhostilités 
aux Pays-Bas», aussitót apres la ratification du traité. II ferait entrer 
dans les provinces espagnoles 25000 hommes de pied et 0000 che
vaux. Les Hollandais le seconderaient avec une armée ďégale force. 
Les peuples des Pays-Bas seraient invités a chasser les Espagnols, 
« ce qu'effeetuans dans le teI;me de trois mois », lesdites provinces 
demeureraient jointes et unies en un corps ďÉtat libre que la FI'ance 
et les États-Généraux prendraient en leur protection et alIiance. 

Au eas ou eHes « demeureroient adhérentes aux Espagnols », le 
roi et les États-Géi1éraux se' parlageraient le pays, « a condition tou
tefois que, dans ľélendue du dit partage, les plac es et les lieux qui 
ďeux-memes auront secoué le joug des Espagnols, moyennant qu'ils 
fassent un corps de trois ou quatre villes, demeureront libres, sans 
aucune sujettion ft Sa Majesté et aux dits sieurs les États qu'un 

1. L'archiduc Albert étaiL mart cu 1621. 
2. A. "Waddingtan, La Répllb/iqlle des Pl'ovinces-Unies, etc., I, p. 145-180. 
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Le Ministel'e de Richelieu. LIVRE III 

serment de ne rien faire contre leur service, ains l'avancer autant 
qu'ils pOUl'ront ». Le roi prendrait le pays du Luxemhourg, les 
comtés cle Namur et de Hainaut, ľArtois et la plus grande partie des 
Flandres; les États s'annexeraient le marquisat du Saint-Empire, ou 
est comprise la ville ďAnvel's, la seigneurie de Malines, le ducM de 
Brahant, le reste des Flandres et le pays de \Vaes. Les alliés invi
taient le roi ďAngleterre a se joindre a leur ligue et vaguement s'en
gageaient, en ce cas, a « considérer» ses intérets et ceux de sa maison. 

II. - LE DEBUT DES HOSTILITES ET LES ECHECS 

VICTOlRE D'AVElN L'ARMÉE frangaise, commandée par le marééhal de CMtillon, 
(20 MAl (635). passa la Meuse pres de Mézieres et, traversant le pays de Liege 

pour aller au-devant des Hollandais, elle renconlra et battit a Avein 
(ou aux A vins), pres de Rochefort, une partie de l'armée espagnole, 
que commandaitle prince Thomas de Savoie (20 mai 1635). Le prince 
ďOrange, Frédéric-Henri, arriva apres la bataille. Les alliés prirent 
Tirlemont, oú ils tuerent, pillerent, violerent a plaisir, mais ce fut le 
terme de leur succes. Les Hollandais se retirerent; les populations 
furieuses s'armerent contre les envahisseurs; ľarmée frangaise, qui 
comptait vi vre sur le pays, fut en quelques semaines réduite de 
20000 soldats a 6000 mendiants que les Hollandais furent obligés de 
rapatrier par mel'. 

RUPTURE L'infériorité de l'armée frangaise fut en cette premiere campagne 
DE L'EMPEREUR révélée. Les généraux ne savaient pas nourrir les troupes ni davantage 
AVEC LA FRANCE. les conduire. Ce fut bien pis l'année suivante (1636). Condé ne réussit 

pas a prendre Dole, et cette invasion de la Franche-Comté, qui fai
sait partie du Cercle de Bourgogne, décida l'Empereur a déclarer la 
guerre a Louis XIII. 

CORBlE Le Cardinal Infant, Don Fernando, gouverneur des Pays-Bas, fran
ET SAlNT-JEAN- chit la frontiere, poussa droitjusqu'a la Somme et prit 90rbie, qui gar
DE-LOSNE. dait le passage (!tj aout). Ses coureurs s'avancerent jusqu'a Pontoise. 

Un moment l'épouvante fut grande dans Paris; beaucoup de bour
geois faisaient filer leur argent et leUl'S meubles vers Orléans. Le Roi 
qui, avec les premieres troupes qu'il put réunir, surveillait la mat'che 
des Espagnols, eut la mortification de constater de ses yeux, qu'a 
quelques lieues de Paris des gentilshommes s'étaient mis, eux et 
leurs biens, sous la sauvegarde des ennemis. Mais la population se 
ressaisit. Richelieu, attaqué par les trembleurs ct les mécontents, se 
promena en carrosse par la ville et, par son assurance, étonna les 
uns, réconforta les autres et se fit admirer de tous. Les Cours souve-
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CllAP. VII puel'l'e Ollrel'te de 1635 a 164~. 
rame~, les Oreh'es religieux donnerent de l'argent.· Le vieux maréchal 
de La Force s'instaIla sur les marches de l'Hotel de Ville et regut les 
engagements. Les crocheteurs vinrent lui taper dans la main. « Mon
'sieur le Maréchal, je veux aller a la guerre avec vous ». L'lnfant, 
comme inquiet de son audace, s'arreta a Corbie. Des troupes arri
vaient a Paris et nombre de gentilshommes. Les volontaires s'orga
nisaient. Quand Louis XIII eut une armée, il se dirigea vers COl'bie, 
ou le Cardinal Infant ne l'attendit pas. La pIace fut reprise. A l'Est, les 
Impériaux, commandés par Gallas et Jean de \Verth, avaient envahi 
la Bourgogne sans rencontrer de résistance. Mais ils s'acharnerent a 
prendre la petite place de Saint-J ean-de-Losne, qui gardait le passage 
de la Saone. Les habitants, aidés de quelques soldats, repousserent 
tous les assauts; les envahisseurs quitterent le royaume (3 novembre). 

L'année de Corbie fut parto ut maIheureuse. Du coté des Pyré
nées, les Espagnols s'emparerent de Saint-Jean-de-Luz (octobre 1636), 
et les Frangais ne parvinrent pas, dans une premiere attaque, a leur 
reprendre les Hes Lérins, qu'ils avaient occupées pour servir ďescale 
a leurs galeres entre Barcelone et Genes. ~n Allema~'ne, l~ fils. de 
Ferdinand II, ľarchiduc Ferdinand, fut élu 1'01 des Romams. RlChe~lCu 
u'avait pas réussi a décider Maximilien de Baviere a posel' sa candlda
ture contre celle du prince autrichien. Les catholiques n'étaient. pas 
disposés a faire le jeu des calvinistes et de la France, et les Elec
teurs protestants, satisfaits des concessions de la paix de Pra?,ue, res
terent fideles a la Maison ďAutriche. A la mort de Ferdmand II 
(10 février 1637), son fils lui succéda sans opposition. 

En Halie les succes et les revers s'entremelaient. Le maréchal de 
Créquy ne put décider le duc de Savoie a marcher avec lui vers la 
Valteline au-devant cle Rohan. Apres leur victoire cle Tornavento, les 
Frangais clurent repasser le Tessin (1636); Victor-Amédée, apres 
celle de Monbaldone (8 sept. 1637), ne put prendre Final. 

Victor-Amédée mourut le 8 octohre 1637 a Verceil, laissant pour 
successetu' un enfant de cinq ans, Hyacinthe. Les Mantouans, SUl' 

qui Richelieu comptait, prétexterent po Ul' rester neutres la m?rt du 
duc Charles cle Nevers (20 sept. 1636) et ľavenement de son petlt-fils, 
qui était encore mineur. Le cluc de Modene, au lieu. ďentrer dans la 
ligue, pl:it les armes contre elle. U rbain VIII menaga Eclouard Farnese, 
clucde Parme, son vassal, cle ľexcommunier, s'il n'en sortait point. 

En Valteline, Rohan, apres avoir mis garnison la oú il fallait, 
n'avait plus que 3 000 hommes pour·faire tete aux Espagnols clu cóté 
du Milanais et aux Impériaux du coté clu Tyrol. Posté a Tirano au 
milieu de la vallée cle la Valteline, il avaii d'aborcl marché aux lmpé
riaux et, apres les avoir battus (3 juillet 1630), il s'était retourné contre 
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les Espagnols et les avait 1'epoussés. En novemb1'e, il recommenoa 
la meme manoouvre avec le meme succes contre ses ennemis isolés. 

En meme temps il travai11ait tl' réconcilier les Grisons etles 
Valtelins par des concflssions réciproques. Letraité de Thusis 
(mars 1636), conclu sous sa médiation, permettait aux Gl'isons ďalIer 
et "enir en Valteline et meme ďy posséder; aux provéditeurs Grisons 
ďassister tl l'élection des jltges Valtelins, Mais Hichelieu etle P. Joseph 
remplacerent les articles' du traité de Thusis par ďautres qui ne 
disaient 1'ien du séjour que les Grisons pour1'aient fai1'e dans la valIée 
et qui défendaient tl leurs provéditeurs d'y demeu1'er plus de deux 
mois : corrections qui, pour se fai1'e accepter, auraient cIú et1'e accom
pagnées ďune bonne somme ďargent. Au contraire, Priolo, que 
Hohan avait dépeché tl laCourde France avec le traité, n'avait pu 
meme obtenir le paiement ďuil arriéré de solde ďun mi11ion de livres 
dú aux Grisonsauxiliiúres. Le mécontentement de ces mercenaires 
gagna tous leurs compatriotes. La diete ďIIanz décida de traiter avec 
les Autrichiens et de se défaire des troupes franoaises. 

Hohan prévint Hichelieu; on mit quatre mois tl lui 1'épondre et 
on lui envoya seulement 1.00000 livres. II insista. La Cour se 
décida enfin tl accepter le traité de Thusis et fl envoyer 800000 livres. 
Mais il était trop tard. Le 18 niars 1637, les Grisons avaient pris les 
armes et bloqué Hohan dans le fort dú Hhin. L'arm~e de la Valteline, 
manquant de pain, ne put ni alIer dégager son chef, ni agir contre 
les Espagnols qui entraient dans la vallée. Elle fut obligée ďévacuer 
la Valteline et le pays des Grisons. La politique catholique ne réus
sissait pas fl la France. 

Les affaires des Suédois, de 1635á 1637, ne furent guere plus 
brillantes. La défaitede Nordlingen les avait rejetés au nord de 
l'Allemagne et forcés de renoncer tl l'espérance d'un établissement 
sur le Hhin. Leur allié, le landgrave de Hesse, Gui11aume V, fut 
refoulé dans la Frise, Oll il mourut (1. OL' oct. 1.637). Le chancelier 
Oxenstiern bornait maintenant ses ambitions fl faire de la Baltique 
un lac suéclois. II espérait obtenir de l'Empereur la Poméranie, dont 
Gustave-Adolphe avait dépossédé Bogislaw XIV, et, ft ce prix, iloffrait 
la paix. L'Empereur refusant de dépouiller I'Électeur de Brandebourg, 
héritier de Bogislaw, Oxenstiern lanoaBaner, le mei11eur général de 
la SuMe, qui battit les Austro-Saxons fl Wittstock (4 octobre 1.636), 
envahit la Saxe, canonna Leipzig, mais fut obligé de décamper devant 
les Impériaux (1.6 février 1.637) et de reculer jusqu'tl Torgau. 

L 'Électeur de Branclebourg aurait bien voulu ne prendre padi 
ni contre les Suédois ni contre ľEmpereur. Quand Bogislaw mourut 
(mars 1.637), il réclama ľhéritage. En réponse, \Vrangel envahit ses 
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Éi.ats, le somma cle lui céder les deux placesfortes de Spap.clau et 
de Custrin, et, SUl' son refus, réquisitionna Berlin. L'Electeur 
s'enfuit et se déclara pour I'Empereur. 1\1ais I'hiver foroa \Vrangel de 

" rentrer, comUle Baner, clans les cantonnements cle Poméranie. 

III. - LE RELEVEMENT 

C'ÉTAIT le terme ďune premiere période confuse, mélée, pour la OFFENSIVE 

, France, ďavantages et d'échecs. Bernard de Saxe-\Veimar, qui DE BERNARD 
. l"'t t' d'Al t DE SAXE-WEIMAR. Jusque- a n aVal pu sor ll' sace que pour y ren rer presque 
aussitót, reout de l'argent, recruta des hommes et prit hardiment 1'0f-
fensive en janvier 1638. II passa le Hhin, s'empara des vi11es fores-
tieres de S~lckingen, Laufenbourg' et \Valdshut, et assiégea Rhein-
felclen, la plus importante cle ces quatre tetes de pont. Les Impériaux 
arriverent tl l'aicle; il les battit et fit prisonnier le fameux J ean cle 
Wedh, qui, l'année de Corbie, avait tant épouvanté les Parisiens 
(28 fév.-2 mars 1638). II entra dans Hheinfelden, et bloqua Brisach, 
l'un cles mei11eurs passages du Rhin et l'une des clefs de I'Alsace; il 
la prit apres cinq mois de siege (avril-cléc. 1.638). 

Ce succes de premier ordre fermait aux Impériaux l'entrée 
de l'Alsace et ban'ait la voie cle terre, rouverte par la défection 
des Grisons, entre le ~'lilanais et les Pays-Bas. L'Espagne fut forcée 
cle se servir de la route cle mer pour renforcer son armée des Pays-
Bas. 

IMPORTANCE 

DE LA PRISE 

DE BRISACH. 

En 1.639, une nouvelle Arniada, portant 20000 hommes, parut VICTOIRE NAVALB 

dans la Manche; elle y trouva la flotte hollanclaise et se réfugia dans DES HOLLANDAIS. 

les ports ďAngleterre. Depuis le traité de Suze avec la France (1629), 
Charles lel', en lutte avec ses sujets, n'avait plus agi en Europe que 
par sa cliplomatie; il clemanclait fl toutes les puissances le rétablisse-
ment du fils de ľÉlecteur palatin et voulut vendre fl ce prix sa pro-
tection fl la flotte espagnole. Les négociations durerent longtemps. 
Tromp, 1'amiral hollandais, qui guettait la sortie des navires ennemis, 
finit par se lasser et les attaqua pres cle Douvres, dans les eaux 
anglai'ses; ·6000 Espagnols seulement purent gagner Dunkerque 
(21 octobre 1.639). . 

Bernard de Saxe-\Veimar ne se considérait pas comme un simple 
conclottiere aux gages de Louis XIII. II projetait probablement de se 
constituer un État indépendant SUl' les bords du Hhin; en tout cas, il 
refusait de cécler Brisach fl la France. Riehelieu le trouvait indocile 
et commenoait fl le trouver genant. Quand Bernard lui offrit de lui 
conquérirla LOl'raine et la Franche-Comté, il prit peur et envoya 
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en Lorraine Feuquieres, qui, ďailleurs, fut baUu par Piccolomini 
(mai 1639), en essayant de prendre Thionville. 

Lp. hasard sel'vit bien Richelieu, Bernard mourut (18 juillet 1.639), 
laissant une armée de mercenaires ft vendre au plus offranL. Les 
troupes frangaises qui faisaient campagne avec eIle étaient peu nom
breuses, mais commandées par Guébriant, un gentilhomme breton, 
brave, énergique, aimé de Bernard et de ses soldats, II décida le colonel 
D'Erlach, gouvel'neur de Brisach, et le reste des Weimariens ft se 
donnel' ft Louis XIII (ocLobre 1.639), C'était aussi donner au roi 
ľAlsace, ayec deux places fortes, Brisach et Sayerne. 

Les Suédois s'étaient remis en mouvement. Quand Oxenstiern 
eut bien compris que ľEmpereur ne lui accorderait pas la Poméranie, 
il resserra son aIliance avec la France. Un traité de confédération, 
ďune durée de trois ans (10 mars 1.638-10 mars 1.641), fut conclu a Ham
bourg entre le comte ďAvaux et Jean Salvius, conseiller seCl'et de la 
reine de Suede. Le roi de France attaquerait par la Haute-Allemagne, 
la Reine de SuMe, par la Saxe, el ľun et ľautre « feront le théiltre 
de la gUel're autant que se pourra dans les provinces hereditaires de 
la Maison ďAutriche ll. A Cologne, le roi tres chrétien, ft Lubeck ou 
a Hambourg, la reine de SuMe, traiteraient séparément de la paix 
générale avec leurs ennemis et leurs alliés, mais ft des conditions 
SUl' lesquelles les représentants des deux couronnes se seraient au 
préalable mis ďaccord. La France serait garante du traité de Lubeck 
ou Hambourg, la SuMe, de celui de Cologne. 

Baner, réconforté par les subsides frangais, sortit de Poméranie 
et refoula les Impériaux commandés par Gallas. Apres qu'il eut baUu 
les Saxons a Chemnitz (1.4 avril 1.639), il ravagea la Bohéme, la 
Silésie, la Moravie, puis une seconde fois la Boheme, raids formida
bles, qui contrastaient avec la mal'che lente des armées en ces riches 
pays du Rhin et des Pays-Bas, jalonnés de forteresses. II assiégeait 
Prague, quand l'archiduc Léopold, frere de ľEmpereur, suryint avec 
une nombreuse armée. Baner se retira en Saxe et de la en Thuringe, 
Oll il appela ft son secours l'armée ,weimarienne. Celle-ci fut arretée 
par le génét'al bavarois, Mercy, et ne put le rejoindr.e, mais eIle p1'it 
ses quartiers ďhive1' SUl' la rive droite du Rhin, dans la Haute-Hesse 
(1639-1.640). C'était la premiere fois que les Frangais passaient le 
fleuye en corps ďarmée. Avec les Weimariens, ils s'essayaient ft la 
grande guerre, et tuchaient de lier lem's opérations a celle des Suédois. 

Entre eux devaient servir de trait ďunion les États protestants du 
centre de ľAllemagne, déliyrés des Impériaux. Les Brunswick-Lune
bourg, apres avoir adhéré ft la paix de Prague, recommengaient ft 
armer. La yeuve du Landgrave de Hesse, Amélie-Élisabeth de Hanau, 

( 346 l 

C1il\p. YII Gllel'l'e Ollrel'te de /685 a 101,2. 

avait négocié longuement sa réconciliation ayec l'Empereur; quand 
~le vit le. moment favorable, elle renouvela son alliance avec la France 
(22 aout 1639). Les Franco-\Veimariens se mirent en marche au 
printemps de 1.640; en mai, ils se 1'éunissaient aux COl'PS ďarmée de 
Hesse, de Lunebourg et de SuMe sou s les mu1's ďErfurth. 

En Piémont, Christine, veuve de Victor-Amédée, gouycrnait 
pendant la minorité ďHyacinthe. Richelieu l'illvita ft ratifier le traité 
de Rivoli. Cette fille ďHenri IV, frallgaise de coour et qui sio'nait 
ses Édits : Christine, soour du roi tres chrétien, par la grace de Dieu 
duchesse de Sayoie, deyait cependant tenir compte des snsceptibilités 
.ct de la misere de son peuple et elle eut bien voulu rester neutre. 
Le P. Monod, Jésuite, son confesseur et son conseil1er, ľentretenait 
dans ces sentiments. II redoutait le pat1'onage de Richelieu et sa 
<:asuistique politique. Pignerol et Casal étaient la preuve, disait-il, 
quc les rois les plus jusles, quand il s'agissait de leur intéret, trou
vaient des minislres qui leur faisaient paraitre juste l'injuste. 

Christine secretement négocia une treve avec le gouverneur de 
Milan, Leganez. Le maréchal de Créquy laissé seul fut tué en essayant 
de secourir une yillette que les Espagnols assiégeaient. L'ambassadeur 
frangais a Turin, Michel Particelli, sieur ďEmery, surprit le secret dc 
Christine et en informa son gouyernement. Richelieu fit signifier a la 
Duchesse que ll;) Piémont devait elre ami ft tout faire ou ennemi; 
Christine confi~'ma le traité de Rivoli (3 juillet 1638). Richelieu, impla
cable, la forga a emprisonner le P. Monod ft Montmélian, et, plus 
tard, a Miolans avec les faussaires, les voleurs et les assassins 
(18 mai 1.640). 

Hyacinthe, mort le 4 octobre 1638, eut pour successeur son frere, 
Charles-Emmanuel II, ugé de quatre ans et débile. Les freres de 
Victor-Amédée, le cardinal Maurice et le prince Thomas, revenu des 
Pays-Bas, s'allierent ft ľEspagne, contre la régente et les Frangais 
(mars 1.639). Richelieu mit son secours a un hes haut prix; il se fit 
.céder Cherasco, Savigliano, Carmagnole. II pensait meme, si Charles
Emmanuel venait ft mOUl'ir, a substituer au cardinal Maurice, hérilier 
légitime, la fille a:inée de Christine, qui épouserait le dauphin. II fai
.sait publier ft Paris que la plus grande partie de la Sayoic n'était pas 
.sujette ft la loi salique. Immédiatement apres, D'Emery demanda 
encore Revel, et, le prince Thomas y ayant deyancé la garnison 
frangaise, il youlut avoir Cayour en compensation. La Duchesse 
répliqua en pleurant qu'au besoin eIle vendrait ses pierreries pour 
garder Cavour. « La-dessus, écrit-elle, ilme dit que mes larmes ne 
défendraient pas ľÉtat et mille autres impertinences qu'il est mieux 
,de taire ll. 
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Tout le Piémont se souIeva. Le Cardinal Maurice fit insurger 
Nice. Thomas surprit Turin (26-27 juillet 1639); les deux freres furent 
proclamés par le Sénat tuteurs du Duc et administrateurs de ľÉtat. 
Christine s'était enfermée dans la citadelle. Le duc de Longueville 
poussa jusqu'a la citadelle, Oll il mit garnison frangaise et conduisit 
la Duchesse a Suze (5 aout 1639). 

Richelieu voulut faire tourner les malheurs de Christine au profit 
cle Ia France. Louis XIII a11a jusqu'a Grenoble au-devant de sasceur 
pour lui arracher de nouvelles concessions. RicheIieu déclúa a la 
Régente qu'elle eut a céder Montmélian et a conduire le petit Duc en 
France; sinon, le Roi ľabandonnerait. Christine consentit seulement a 
admettre dans Montmélian une garnison mi-partie frangaise. 

Le cardinal de la Valette, commandant de l'armée du Piémont, 
mort en septembre 1639,fut remplacé par le comte ďHarcourt, cadet 
de la maison de Lorraine, qui sav/lit la guerre. Les Frangais l'appre-
naienten se baUant. ' 

D'Harcourt invesLit Turin (1.0 mai 1.640) et Leganez vint l'investir 
dans son camp. C'étaient trois sieges a la fois; la "ille piémontaise 
bloquait la citadelle, qui avait garnison frangaise; le comte d'Har
court assiégeait la ville; Leganez assiégeait ďHarcourt. Apres quatre 
mois, Thomas demanda a capituler (1.8 sept. 1.640) et s'accommoda 
avec sa belle-sceur. Mazarin, qui avait passé au service de la France, 
fit signer au Prince un traité par lequel il se meUait sous la protec
ti on de Louis XIII et promettait de se déclarer contre les Espagnols, 
si, dans trois mois, ils ne rendaient pas les places du Piémont qu'ils 
occupaient. 

IV. - LES SUCCES DÉC/SIFS 

J USQU'ICI les coups que ľEspagne et la France se portaient 
n'étaient pas directs ou n'avaient pas été décisifs. Les Espagnols 

avaient p~is en octobre 1630 les Hes Lérins, que les Frangais avaient 
reprises en mars 1637. Us avaient assiégé Leucate a l'entrée du Lan
guedoc et avaient été repoussés par les milices et la noblesse de la 
pro vince (28 sept. 1637). A leur tour, les Frangais avaient essayé de 
forcm' l'entrée de ľEspagne, aux deux extrémités des Pyrénées. 
Condé, ayant attaqué Fontarabie par terre, tandis que Sourdis la 
bloquait par mel', avait été mis en déroute (7 sept. 1.638). L'année 
suivante, il occupa Salses (19 juillet 1.639) Oll les Espagnols ren
trerent cinq mois apres (24 déc.). 

Aux Pays-Bas, le cardinal La Valette avait pris Landrecies 
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(~D juillet 1637) et La Capelle (20 sept. 1637), mais, en 1638, le 
Maréchal de CMtillon battu devant Saint-Omel', qu'il assiégeait, 
n'avait pas, mieux réussi devant Hesdin et s'étail borně a prendre 
LeCatelet. En mai 1639, Feuquicres est batlu devant Thionville; 
en juin, La Meilleraye, bien pourvu ďhommes el de canons par 
Richelieu, son cousin, qui voulait le faire maréchal de France, fait 
'capituler Hesdin. 

J\Iais ľannée 1640 fut marquée par un grand succes; les maré
chaux de La Meilleraye, de ChAtillon et de Brézé pril'ent Arras, 
capitale et boulevard de ľArtois (juillet-aout 1.640). La barriere des 
Pays-Bas était forcée. 

Malheureusement 'les généraux de Richelieu (sauf le comte 
d'Harcourt) n'étaient guere capables que de conduire un sicge. Le 
seuLhomme qui sut la grande guerre, Guébriant, un modeste, et qui 
n'était pas le parent du Ministre, était employé en Allemagne comme 
commandant du corps ďarmée auxiIiaire aupres des généraux sué
dois. Il.allait du Rhin a ľElbe, liant ses mouvements a ceux de nos 
alliés, obligé de s'accommoder a ľhumeur de Baner, un ivrogne, et 
d'accorder, s'il était possible, les desseins des Suédois avec les 
instructions de son propre gouvernement. 

Suédois et Frangais se joignent, se séparent pour se joindre 
encore. Espagnols et lmpériaux se donnent aussi la main. C'ťst un 
va-et-vient de troupes de toutes nations de ľEst a ľOuest, et, tran
chant sur cetle confusion, les courses formidables des Suédois. 
Baner, renforcé par Guébriant, poussa une pointe vers Ratisbonne, 
ou l'Empereur avait réuni la diete pour aviser aux moyens de rétablir 
lapaixen Allemagne (21 janvier 1641.). Lamenacedu dégel ľempecha 
de passer le Danube sur Ia glace et ďassaillir Ia ville; il rétrograda 
par la Bohéme. U mourut ft HaIberstadt (20 mai 1641.). 

En juin 1.641., Guébriant et les Suédois, qu'il avait r.ejoints, batti
rent le.s Austro-Bavaroisa Wolfenbutlel, mais ne purent les empe
cher d'occuper la ligne du Weser. Les soldats manquant de vivres 
se révolterent. Les Brunswick traiterent avec ľEmpereur. Le suédois 
Torstenson, envoyé pour remplacer Baner, tomba malade en arri
vanten Allemagne (oct. 1641.) et Guébriant fut rappelé en France. 

Lorsque Louis XIII était allé assiéger Corbie eh 1.636, son frere 
Gaston d'Orléans, le comte de Soissons et quelques autres seigneurs 
de moindre importance, avaient résolu de profiter du désarroi des 
camps'pour se défaire de RicheIieu. A Amiens, l'occasion était tres 
favorable, 'mais le cceur manqua a Monsieur, qui ne donna pas le signal 
de l'asf?assinat. Le coup failli, le comte de Soissons s'était réfugié a 
Sedan, dans la principauté souveraine du duc de Bouillon; il avait 
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meme obtenu de Louis XIII ďy demeurer, a condition de ne pas 
comploter. II se tint tranquille qualre ans, mais, en 1641, sur l'avis 
~u ~éco~tentement qu'excitait dans tout le royaumelasurcharge des 
l~P?tS, II crut le moment ven u de prendre les armes contre le 
lYhmstre. Les Espagnols lui envoyerent quelques milliers d'hommes, 
commandés pal' Lamboy. II rencontra a La Marfée le maréchal de 
ChAtillon, chargea sa cavalerie la mit en déroute, mais fut tué 
(6 juilleL 1641). ' 

, S~ morl otait a la réyolte le seul chef· capable de la conduire. 
Guebl'lant, re~enu ďAl1emagne, passa le Rhin et battit a Kempen 
Lamboy, le yamqueur de La Marfée (17 janvier 1642). 

Quelques mois apres, Guébriant eut encore a défendre la fl'ontiere 
du Nord. Richelieu avait donné une armée au comte de Guiche de la 
maison de Grammont, qui avait épousé une de ses nieces. GUiche 
f~t baUu a Honnecourt, pres du Catelet (26 mai 1642), par Fran
CISCO de Mello, qui avait succédé a l'lnfant comme gouverneur 
général des Pays-Bas, Guébriant, dont la fonction était de réparer 
les .fauLes, couvrit Landrecies et ensuite retourna en Al1emagne 
rejoindre les Suédois. . 

Les éyénements ďAngleterre, de CaLalogne et de Portugal ser
virent mieux Hichelieu que ses généraux et ses armées. 

Les troubles que provoqua en Écosse, pays presbytérien, l'intro
duction de la hiérarchie et de la liturgie anglicane obligeaient 
Charles Ior ďassisler impuissant a 1'essor de la puissance frangaise. 
~n a acc~sé, on a. disculpé Richelieu ďavoir entretenu cetle agita
bon, dont II profitmt. II aurait, en 1638, envoyé le comte d'Estrades II 
Londres, pour engager Charles Ior a garder la neuLralité au cas ou 
la France et les Provinces-Unies attaqt'reraienL les places mari
times de la Flandre, et, comme il n'eut qu'un refus, il se serait mis 
en rapports avec les covenantaires cľÉcosse. Mais si D'Estrades se 
trouva en Angleterre en 1638, ce n'est qu'en passant et pour gagnel' 
de lil la Hollande 1. On sait que les Écossais se sont adressés a 
Louis XIII et que le gouyernement anglais appréhendait quelques 
menées de la part de la France; au dela,tout est hypotMse. 

Les troubles ďEspagne furent a Richelieu ďun bien autre secours. 
Philippe II avait laissé au Portugal son autonomie, sans consoler les 
PorLugais ďavoir meme roi que la Castille. lIs pa,tissaient des guerres 
de 1'Espagn~, payaient des impots tres lourds, étaient dépouillés de 
le~rs colo~lCs par les Hollandais. lIs accusaient (peut-etre sans 
l'alson) Ohvares de vouloir supprimer leurs Cortes nationales ct 

1. I. Gi:J1l, Rechel'ches criliques SUl' l'aulhellticité des « Ambassades et néuociations de 
111. Je comte d'Estrades », Revue Hist., t. III (1877), p. 285-296. '" 
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1'indépendance du rOyaume, en donnant séance á quelques-uns de 
le~rs députés dans les Cortes de Castille. II y euL des troubles a Evora 
en 1637. La Vice-Reine du PorLugal étaiL Marguerite de Savoie, 

·duchesse douairiere de Mantoue, mais le secrétaire ďÉtat, Miguel de 
Vasconcellos, PorLugais, homme orgueilleux et dur, gouvernait. 

Le parti national avaiL pour chef naturel, le duc de Bragance, 
descendant de cetle infante Catherine dont les droits avaient été 
sacrifiés a ceux de Philippe II. C'était un grand seigneur indolent et 
pacifique, mais poussé par une femme énergique et ambitieuse, Luisa 
de Guzman, smur du duc deMedina Sidonia, etbien servi par son major
dome, Pinto Ribeiro, qui étaiL en relations ayec tous les mécontenLs. 

La Cour cl'Espagne, inquieLe de quelques réunions de grands 
seigneurs portugais, manda le duc de Bragance á Madrid. II fallait 
choisir entre la révolte ou un exil honorable en Castille; les par
tisans de Bragance l'obligerent a prendre le premier parti. Le 
1 cr décembre 1640, une troupe de conjurés marcha SUl' le Palais, forga 
la garde castillane, tua Vasconcellos, proclama roi le Duc sou s le nom 
de Jean IV. Les autres yilles du PorLugal s'insurgerent. Les Cortes 
réunies reconnurenl le nouveau roi. Les régiments cspagnols qui 
tenaient garnison en Portugal avaient été expédiés cn dehors; il ne 
restait dans les pays que des recrues portugaises, qui se déclarerent 
pour Jean IV. Ainsi firent les colonies portugaises presques toutes 
gouyernées par des nationaux. Ceuta seule resta fidelc á 1'Espagne. 

Philippe IV, dont les troupes réguliéres étaient occupées au 
loin, euL beaucoup de peine a leyer une petite armée, qui ne put pas 
meme prendre Olivenza. La guerre traina en 1641 et 1642. Les Portu
gais n'étaient pas en état de prendre 1'offensive, mais ils retenaient 
SUl' leurs frontieres des forces qui auraient pu servir ailleurs. 

Des le mois de janvier 1641, J ean IV dépuLait a Louis XIII 
deux membres de son conseil, pour lui annoncer son avenement. 
L'aUention de Richelieu avait été déja attirée SUl' le Portugal. 
En 1630, le P. Carré, un dominicain, qui lui seryait ďespion, lui écri
yait qu'a la nouyelle du passage de la flotte frangaise commandée 
par Sourdis, les Portugais disaient : « Quand est-ce que le roi de 
France nous délivrera du pIiaraon d'Espagne? » 

Richelieu accueillit bien les ambassadeurs. Les deux gouverne
ments convinrent (1 er fév. 1641) de faire la guerre a 1'Espagne de 
toute leur puissance. La France enverrait une floUe de yingt vais
seaux qui, jointe a la flotte portugaise, s'efforcerait de détruire la 
marine espagnole. Mais Louis XIII refusa de s'engager a ne traiter 
ayec l'Espagne que de concert av-ec le PorLugal et meme a continuer 
ďassister J ean IV, apres la conclusion de la paix. II promit seulement, 
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10rs des négociations, de mettre tous ses soins a se réserver la libet'lé 
de le secourir, « pourvu que les alliés de Sa Majesté. (tres chrétienne) 
consentent ďenlrer avec elle en pareille obligation ». En échange de 
cetle vague assurance, le roi de Portugal s'obligeait a ne pas traiter 
avec le roi de Castille sans le consentem,ent de Louis XlIIet de ses alliés. 

TREVE ENTRE Louis XIII s'entremit entre la Hollanqe et le Portugal. Jean IV 
LE PORTUGAL voulait une alliance, mais qui était diffiqile a conGlure. Les Hollan-
B1' LA IlOLLANDE. dais, en guerre contre les rois d'Espagne, avaJent pris Malacca, 

SECOURS 

DE FRANCE. 

LES ETATS 

Colombo (Ceylan), colonies portugaises, ils s'élaient é~ablis au Brésil, 
autre possession portugaise, et, naturellement, ils refusaie,nt de rendre 
au Portugal affranchi ce q\l'ils avaient enlevé au Portugal dépendant 
de l'Espagne. Us c.onsentirent seulementa. signer une treve de dix ans 
(22 juin 1641), qlli ajollrnflit le regleroent des affaires coloniales. 

Vne f10tte franQaise, commandée par ~emarquis de Brézé, neveu 
de Richelieu, vi nt mouillerdevant Lisbonne (6 aout 1641). Ce fut 
tout le secours que les Portug'ais eurent de Richelieu. 

. Il.soutint mieux, et, po Ul' cause, lesCatalalls révoltés. Charles-. 
DE LA COURONNE Quint ,avait uni indissolublenwnt les deux Couronnes de Casti11e et 
D'ARAGON, d'p,..ragon, tout en leur laissant l(2lur adr,ninistration, leur législation 

DIFFERENCE 

AVEC 

LA CASTILLE. 

CONFLIT. 

et leur gouvernement propre. Meme ,le nom de Couronne ďAragoll, 
englobait tr.ois États autonomes, Aragon, Valence, Catalogne. A 1eur 
ayenemenL, les rois ďEspagne al1aient, de la Casti1le ou ~ls rěsidaient, 
se faire reconnaitre par les Cortes, a Saragosse"a V1illence" a Barce
Ione; ils juraient devant elles de maintenir les lois et coutumes de 
chaque p~ys. A clwque demande de subsides, ils devaient réunir CeS, 
États généraux. Philippe II, apres qu'il .eut réprimé la révolte de 
Sarag'osse (1592), n'avaii pas touché a ces privileges et au régime 
particulq.riste des trois membres de la Couronne ďAragon, 

Les libertés ét1ilient icibien plus gTandes qu'en Castille, ou l'im
pót était devenupermllnent. Quand Philippe IV s'était rendu a Barce
lone,en 1.626, pour se faire reconnaitre, les Cortes de Catalogne, au 
lieu de voter l'impót, .avaient si résolumenL ex;posé leurs griefs 
qu'Olival'es, pris de peur, avait ramené précipitamment la Cour en 
Casti1le. Cette humeur indépendante irdtait des souverains et des 
ministres, habitués a gouvernerabsolument la Casti1le et portěs a 
considérer l'Aragon, Valence et la Catalogne comme de simples pro
vinces de la monarchie. 

, Ces populaHons étaient d'ail1eurs tres patriotes. Lors de l'attaque 
de Salses par les FranQais, les Catalans avaient levé et payé des 
troupes et ils .s'étaient tres bien,battus. Mais Olival~es ne leur en sut 
aucu,n, gré. Pm1r les humilier, il cantonna dans le pays, contrai
rement am; franchises, les troupes que le marquis de Los Balbases, 
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fils du 'grand Spinola, avait menées au secours de Salses. Les soldats 
maUraiterent leurs hótes, saccagerent des églises, outragerent les 
femmes. En représai1les, les habitants assassinerent les soldats isolés 
et, quand ils le purent, les assaillirent en corps. Barcelone fut en 
pleine effervescence, quand le vice-roi de Catalogne, Santa-Coloma, 
fit emprisonner deux conseillers de la ville, un noble et un pretre, 
qui venaient lui porter les plaintes du pays. 

Tous les ans, au mois de juin, des milliers de montagnards des- RÉVOLTE 

cendaient a Barcelone, pour se louer comme moissonneurs (segadol'es) DE BARCELONE, 

aux propriétaires de la plaine, C'étaient des gens violents. Ils arri-
verent par bandes, comme d'habitude, la veille de la Fete-Dieu 
(7 juin 1640); beaucoup étaient arll1ěs. Ils parlaient haut de la 
tyrannie du vice-roi, des exces des soldals et dévisag'eaient, avec 
colere, les Castillans qu'ils rencontraient, Vn coup de feu, tiré en 
l'air du palais du vice-roi pour dissiper un rassemblement, souleva 
l'émeute. Les montagnards criant : Vive le RoL A mort le ll1auvais 
gouvernell1ent de Philippe I coururent sus aux Castillans, les pour-
suivirent jusque dans les églises et les ll1assacrerent. La milice se 
joignil aux émeutiers contre les soldats ; la ville ouvrit le feu contre 
les galeres génoises, au service de ľEspagne, qui se trouvaient dans 
le port. Coloma, qui s'enfuyait sons un déguisement, fut reconnu et 
tué ft coups de poignard. Dans tqute la principauté, les sceneR de 
Barcelone se renouvelerent. Les troupes, harcelées par les paysans, 
se retirerent ell Aragon ou dans le Roussillon, province catalane, 
Oll elles ne furent pas mieux reQues. A Perpignnn, la citadelle dut 
bombarder la ville pour forcCl' les habitants a leur cn ouvrir les 
portes. Avec Perpignan, Collioure et Salses furent les seules places 
qui, en Roussillon, resterent aux Espagnols, 

Les Catalans supplierent Philippe IV de les charger seuls de la 
défensc du pays, cl'accorder une amnistie générale et de retirer ses 
soldats. Olivares refusa touto Philippe IV rassembla toutes les forces 
disponibles ďEspagne pour aHer faire justice. Les Cortes de Cata-
logne voterent l'insurrection; eHes appelerent ft l'aicle les Aragonais et 
meme le roi de France. Richelieu lem envoya Du Plessis-BesanQon, 
Ull ingénieur diplomate, qui signa avec eHes un traité d'alliance 
perpétuelle (16 déc. 1640), ' 

Mais le gouverneur cle Leucate, D'Espenan, chargé de concluire 
un secours dans Tarrag'one eL de la défend1'e contre le marquis de 
Los Velez, était un incapable, qui capitula le 22 clécembre 1640 et 
consentit a sortir de la Catalogne avec toutes ses troupes. 

APPEL 

DES CATALANS 

A LA FRANCE. 

Du Plessis-BesanQon se jeta seul dans Barcelone, résolu « de LOUIS XIII, COMTE 

pěrir avec les Catalans plutót que de renonce1' aux espé1'ances qne DE BARCELONE, 
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j'avois dit-il congues cl'tme occasion de si haute conséquence pour 
les intérets ďe ceLte Couronne (de France) ll. II organisa les gens de 
métiers, les agnerrit dans les sorties, et fit si bien que les Bm'celo
nais repousserent un assaut général (26 janvier 1641) ~t fo.rcerent 
Los Velez a reculer sur Tarrag'one. Trois jours avant (23 Janvrer), le~ 
Cortes avaient déposé Philippe IVet élu comte de Barcelone le 1'01 

de France, Louis XIII. 
DÉFA1TE La Mothe-Houdancourt, maréchal de' camp, fut envoyé en, Cata
DE TARRAGONE. logne avec une armée (fév. 1641). II assiégea Tarra~'one, que ~,ar~he

veque-amiral Sourdis bloqua par mel' avec ses valsseaux. C etalt la 
seule place forte que Philippe IV possédat encore en Catalogne. La 
flotte espagnole surprit Sourdis et le forga a fuir (20 aout 1641). La 
Mothe-Houdancourt leva le siege; Sourdis fut disgracié. 

COll'QUETE Le principal efforL de Richelieu fut, en 1642, dirigé .contre les 
DU ROUSSILLON, plac es qui restaient encore aux Espagnols dans le ~?u,sslllo?. Col

lioure fut prise (avril 1642), puis Perpignan fut asslegee. L lmp~r
tance de ceLLe ville, capitale de la province ~L ,forteme~lt, retranch~e, 
était si considérable que le Roi et ~on nll.l1ls~re qUlttCl~ent. Pan~.' 
malades, pour se rendre au camp. Mms LOUlS XI~1 seul vmt Jusqu a 
Perpignan. Apres cinq mois de siege, la ville capltula (9 sept. 1642), 
Le Roussillon MaiL déharrassé. des Espagnols; et dans la Catalogne 
meme ils n'avaient plus que Tarragone. . 

Ce sont la les grands succes du minisLere, auxquels le hasard, II 
ne faut pas l'oublier, a sa part. Sans la révolte de la Catalogne el 
du Portugal, on pOUl'rait discuter qui l'emportait ďOlivares ou de 
Richelieu. C'est que les armées de Louis XIII, n~ ,"alai~nt pas sa 
diplomaLie. Le contrasLe est grand entre la s:lpér~ol'lt~ ~e 1 une el les 
demi-succes des aulres. La mm'ine, dont Rlcheheu etmt fier conlll1e 
de son reuvre, ne s'était pas non plus signalée par des actions écIa
tantes. II dit avec quelque rhétorique, a propos de la rencontre de 
Guetaria, oll Sourdis brula dix-huit navires de transport, que le 
Roi a « réduit en cendre aux milieú des eaux toutes les forces que 
l'Espagne put ramasser en 1638 SUl' l'Océan ». Le succes qu'Armand 
Maillé de Brézé, neveu du ministre; remporta sur la floLte des I~des 
(22 juillet 1640) révele en cejeune hOl11me un,tempél~ament auda~reux 
d'homme de g'uerre et d'homme de mer, malS fa.uL-ll, comme RlCl~e
lieu, mettre sa gloire par-dessus celle des Anglals et. des Hollan~lms, 
qui n'avaient jamais pu battre ceLte floLte, - « a ralson de ~UOl e.ll.e 
portoit le nom de Vierge ». On sent que le créateur .de la marme mIll
taire cherche a se faire illusion a lui-l11eme. La défalte des Espagnols 
en 1640 ne les empecha point l'année suivante de l~aLtre la flotte de 
Sourdis. Mais la révolte de Catalogne et la séceSSlOn du Portugal 
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déc4lMent en fayeur de la France. L'Espagne divisée contre elle
meme ne pouvait plus agir au dehors que faiblement et par a-coups. 

En Halie,le comte d'Harcourt forga le prince Thomas, qui avait TRAITÉ DE PARlS. 

reprisles armes, a faire la paix. Les négociations (oct. 1641-juin 1642) 
aboutirent a un traité qui laissa la régence a Christine, donna a 
Thomas lvrée avec 2000 fantassins et 1000 cavaliers, et la lieute-
nance générale dans le cOl11té de Nice au Cardinal Maurice. Les 
Frangais promeLtaient de restituer les places qu'ils occupaient en 
Piémont, aussitót que les Espagnols en auraient fait autant, et les 
deuxprinces savoyards ďobliger les Espagnols, meme par la force, 
a évacuer. Mais Mazarin, le plénipotentiaire frangais, ne rendit que 
Cherasco et Savigliano, et garda la citadelle de Turin et toutes les 
places importantes. 

Les embarras des Habsbourg de Madrid rendirent les Habsbourg PRÉLlMLNAlRES 

de Vienne plus traitables. La Diete de Rátisbonne s'était prononcée 
pour la paix; elle avait prié l'Empereur de se mettre en rapport avec 
la Suede et la France. 

Les plénipotentiaires de ces deux puissances, D'Avaux el Sal
vius, avaient renouvelé les engagements du traité de Hambou1'g 
(30 juin 1641) et conclu qu'ils dmeraient jusqu'a la paix générale. 
lIs aLtendi1'ent a Hambourg le représentant de l'Empereur, Lutzow. 
lIs y sig'nerent avec lui, le 25 décembre 16M, des préliminaires qui 
fixaient au 21J ma1's 1642 ľouverture des négociations et qui dési
gnaienL la ville de Munster pour la réunion des représentants de la 
France et de ľEmpire, et celle ďOsnab1'uck pour ceux de ľEmpire 
et de la Suede. Richelieu crut qu'il tenait la paix en Allemagne; il 
en parle dans son « Testament politique II comme si eHe était faite. 

Mais les peuples devaient soupirer longtemps encore apres ce 
hienfait. II y avait trop ďinté1'ets en jeu et de trop graves pour que 
la diplomatie (ľalors, si lente et si formaliste, les 1'églat rapidement. 

L'accord p1'éparatoire de Hambourg ne parlait point (ľarmistice, 

DE HAMBOURG 

(25 DÉC. /641 

lLLUSIONS. 

CONTINUATlON 

on négocierait en se battant. Ainsi les revers et les succes des armées DE LA GUERRE. 

auraient leur répercussion a Osnabruck et a Munster SUl' les demancles 
des diplomates. Mais le Congres ne s'ouvrit meme pas a la date 
fixée, el la guer1'e continua entre la France, la Suede et ľEmpereu1'. 

Le nouveau chef del'a1'mée suédoise, Torstenson, le meilleur éleve LA SITUATION 

de Gustave-Adolphe, envahitla Silésie et la Moravie et, forcé de reculer A LA FIN DE /642. 

jusqu'en Saxe, hattit completement les Austro-Saxons pres de Leipzig 
(2 novemh1'e). Dn mois apres, il entra dans cette ville. Quand Riche-
lieu mourut, la Suede était installée en Saxe, a ľentrée de la Bohéme 
et des États hé1'éditaires de la maison ďAut1'iche, comme la France 
l'était sur la frontiere duMilanais et en pleine Espagne. 
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GENERAUX, 

CHAPITRE VlIl 

LES IDĚES POLITIQUES ET LE GOUVER
NEMENT DE RICHELIEU I 

I. RICHELlEU E'r LA 'l'RADITIO:\. -- II. ORGANISATlON DU pouvom. - III. 

ESPRI'r NOUVEAU DU GOUVlmNE~lEN'r. 

J. - RICHELIEU ET LA TRADITION 

L A Monarchie, telle que l'ancienne France la comprenait, n'avait 
, de limite que dans les 1l10yens et cle frein que dans la volonté 
du prince. Elle était assistée de Conseils do nt le plus vaste et le plus 
extraordinaire étaient les États généraux; elle souffrait les remon
trances de ses officiers; eHe respectait ďordinaire les privilegcs des 
ordres, des provinces, des villes, ll1ais ni l'opinion des Conseils, ni les 
remontrances des parlements, ni les vomx de la nation ne pouvaient 
la contraindre. Elle n'était pas ll1ěme liée par les ordonnances qu'elle 
faisait; les lois, disait Henri III, « ďelles-ll1ěll1es me dispensent de 
leur empire ». 

lV!ěme avant ďětre ministre, Richelieu ne pensait pas autrement. 
Aux Etats généraux de 16'14, il disait au roi : 

Ensuite de nos plaintes vous nous commandez de proposer des remedes 
a nos maux, ... et, qui plus est, vous vous ohligez a recevoir nos conseiIs, les 

. SOURCES : Maximes d'Etat Oll Testament politique d' Armand Dll Plessis, cardinal duc de 
Richeliell (en 2 parties), 1764. Lettres el mémoires dll cardina/ de Richelieu. Maximes d'Elal el 
F!'ag~ents politiques dll cardina! de !lichelieu, .p. p. 1\1. Gabriel Hanotaux, t. III des Mélallges 
hlSlOr!qlles, 18~o,. Coll. Do.c. médlts. Cardm Le Bret, De la souvel'aillelé dll Roy, 1632. 
[G. Gu'ard], Hlstolre de la Dle dll dllC ďEpe1'llon, divisée ell ll'Ois parties, Paris, 1655. Corres
pondance du cardinal de Sourdis, p. p. Eugene Sue, 1, Coll. Doc. inéd. 

??VRA<:ES A CONSULTER: D'Avenel, Ric"eliť!! el la monarchie absolue, 1,1895. Caillet, L'ad
mmlstralwn ell France SOllS le minisle..e dll cardillal de Richelieu, I, 1863. Noěl Valois, [lltro
dllCtiOll aux arrtlt~ du conseil ďEtal, 1. Hanotaux, Eludes SUl' le XVi' el le XVII' siecle ell 
Fra~ce, ~8~6. L~ meme, Histoire du cardinal de Richelieu, I, 1806 (2' éd.). Chéruel, Hisloire 
de I adml1llSlralwn en Frallce, 1. Aucoc, Le Conseil ďElal avanl el depuis 17B9, 1876. 
De Lugay, Les origines du pOllvoir ministériel ell France, Les secrétaires d'Etat 1881. Esmein 
COllrs élémenlazre d'''isloire du droit {ran9ais, 3' éd., 18g8. ' , 
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embl'asSér et les suivre 1; cn tant que vous les connoitrez utiles a notre sou
lagef!\ent et au bien général de cette monarchie ...... Lorsque l'exces de nos 
douleurs donnera lieu a, nos plaintes, nous ne vous metLrons en avant que 
pour recherchel~ en voLre autorité et mendier de votre bonté des remedes a 
nos maux. 

Alors qu'il était dans l'opposition, c'est avec des réserves significa
tives qu'il approuve la résistance des parlements au gouvernement 
des Brulart. 

Quand iIs se sont mélés, écrivait-iI cn 1623, non de comhattre les volontés 
des rois, mais de faire voir comme on abusait de leur nom, non de recevoir des 
plaintes des particuliers contre les rois, mais de faire plainte au roi contre des 
particuliers, non seulement iIs n'ont jamais été repris de l'avoir fait, mais plutót 
blAmés de ne l'avoir pas assez sou vent entrcpris. 

SUR LES 

PARLEMENTS. 

II est, comme la vieille France, pour le gouvernement des Conseils, SUR LES CONSElLS. 

et contre celui des favoris. II s'indigne que Luynes décide en těte a 
těte avec le roi les plus imporlantes affaires et qu'il envoie quérir 
les ministres ďÉtat, « po Ul' exécuter ce qu'on a résolu et non pour 
délibérer ce qu'il faut résoudre ». II yanle les Conseils ďEspagne, 
« composés de nombre de personnes qui se contraignent, en s'éclai-
rant les uns les autres, a bien faire ». Le jour měme de son arriyée 
au pouyoir, il remontre au Roi que les affaires de l'Etat « se doivent 
faire par concert, et non par un seul a l'oreille ». 

Lors des démělés avec le pape II propos de la Valteline, il engagea 
Louis XIII II assembler, ainsi qu'avaient fait ses prédécesseurs el sa 
mere en semblables occasions, « un Conseil extraordinaire des pre
miers de son royaume et personnes plus qualifiées » et ft leur demancler 
leur avis avant cle prenclre une résolution. 

Comme Henri IV, donl il a célébré « la mémoire immorlelle », 

Richelieu ne tint pas d'États généraux, et comme lui, une fois, il 
réunit des notables. Cette assemblée cle Paris (1626-1627) fut, comme 
celle de Rouen, composée de membres nommés par le Roi. Richelieu 
voulait se fortifier de leur approbation pour rétablir les finances et 
réprimer les factions. llleur déclarait des le premier joUl' (2 déc. 1626) 
que l'Assemblée devait « estre courle quant a sa subsistance (clurée) ». 
Aussi montra-t-il quelque hUll1eur quancl illa vit exall1iner, pendant 
plusieurs jours, un reglell1ent sUl' la police des gens cle guerre, et, 
invitée a désigner les places, fortes qu'il conviendrait de raser, s'in-
former de tous cótés. Le 11. février ('1627), il aHa trouver les notables 

1. Ce sont les mcmes expressions que dans le discours d'Henrl II' aux notables de Rouen : 
" Je vous ai fait assembler paur recevoir vos cOllsei/s, pour les croire; pour les slliV1'e ... Ce 
n'est pas une simple cOlncidence, Richelieu pense sans cesse II Henrl IVet aussi a Sully, 
qui, d'ailleurs, le lui II bien rendu. Voir ci-dessus, p. 125 : RICHELIEU INSPInATEUR DU GRAND 
DESSElN. 

ASSEMBLEE 

DES NOTABLES 

(1626-1627). 
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Le Minisťel'e de Richeliell. LIVRE III 

et, tou~ en se, d~fendantd.e vouloir leur « persuader aucune chose que 
Sa MaJesté deslre déternunément », illeur présenta quelques articles 
« qui contiennent les principaux points sur lesquels eHe désire 
votre avis ». 

Les notables donnerent leur avis; mais c'était, suivant l'usage, 
une adhésion sans réserves que le gouvernement leur demandait 1. Le 
23 février, ils furent congédiés et Richelieu ne les convoqua plus. 

. Meme en certains points ou il semble innover, il ne fait que 
~Ulvre .des, précédents. II arriva au pouvoir l'esprit plein de projets; 
II revart d une réforme générale de l'Église et de l'État. De ce pro
gr~.mme. d~I ~ébut, il est resté des traces dans le Testament politique, 
qu rl éCl'lvrt a la fin de sa vie, et dans les mémoires SUl' les diverses 
parties de l'administration, qu'il prépara lui-mcme ou fit préparer 
pal' ľévcque d'Angers, Charles Miron. Une ordonnance fut meme 
dressée (1623), ct bien qu'elle n'ait pas été publiée, eHe l11érite ďctre 
signalée comme progral11me de bonnes intentions. 

Le Conseil du roi, réorganisé, cOl11prendrait quatre conseils : le 
prel11ier, des affaires de l'Église et de conscience; le 2", de la guerre; 
le 3", des finances; le 4°, des parties. 

Dans le Conseil de guerre siégeraient le connétable, les princes, 
les l11aréchaux de France et l11aréchaux de camp, et deux conseillers 
de robe longue, etc.; dans le Conseil d'Ég'lise et de COl1science 
« quatre ecclésiastiques, cardinaux et autres prélats, premiers er~ 
dignité et en l11érite ll, avec deux conseillers lais. Mel11e dans les 
Conseils des finances et des parties, il entrerait des gens des trois 
ordres a nombre égal : 4 ecclésiastiques, 4 hommes ďépée et 4 dA 
robe longue au Conseil des finances; 1) ecclésiastiques, B hommes 
ďépée et B de robe longue au Conseil des parties. 

II est possible qu 'en voulant ouvrir les Conseils aux clercs et aux 
gentilshoml11es, Richelieu se soit souvenu de sa robe et de sa race. 
Mais il n'avait pas besoin pour cela d'innover. HClll'i III, avant lui 
avait entrepris de répartir toutes les affaires ressortissant au Conseil 
du roi entre quatre sections : celles de l'Église, de la Gendarmerie et 
P.ol.i~e, de la Justice, des Finances. C'est, aux noms pres, la meme 
dlvlslOn que dans l'Ordonnancc de 1623. Henri IVet SuIly s'étaient 
aussi préoccupés de contenter la noblesse, en lui donnant part au 
gouvernel11ent. Sully travaillait, dit-il, en 1609, a « un estat des divers 
Con~eils qu'il seroit a prOl?OS ďestablir pOUl' donner quelque satis
factlOn aux personnes qualrfiées du royaume 2 ... » 

1 Voir aussi SUl' cetle Assomblée le ·chapitre XI: Administration de Richelieu. 
,2',:0 sont probablen~ent .ces .reglem<;.nts, inachevés d'ailleurs, qui ont élé publiés pUl' 

PIClle Clément .. Por/mtls IIlSlol'lques, 1805, p. 1,94-503. Voir aussi Noel Valois Inven/aire des 
arl'els du COllsell d'E/a/, Introd., p. LV (Conseil des parties). ' 
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""Si :Richclieu, au début de son l11inislere, se distingue des hon11nes 
d'État de son temps, c'est par la prédilection qu'ill11arque pour le 
passé. II se représente le roi, tel que saint Louis l'avait idéalisé, abor
dablell tous, et rendant lui-meme la justice a ses sujcts, aux portes 
de son palais. 

.., Nous voulons, faisaít-il dire a Louis xm, a l'imitation de ce grand saint 
dont nous portons le nom, leur donncr nous mcsmes audience les fesles et 
dimanches, a l'issue de nostre messe, dans nostre salle, ou, cstans assistés 
d'aucuns de nostre Conseil, tou s nos sujets pourront nous faire lems plaintes 
par escdt ct présenter telles requestes qu'ils voudront, ..... pour y cstre pour
veu ainsy que de raison, et leur estre rendues le jour de la prcmierc audience 
suivante. 

L'Ordonnance ne fut pas publiée. OEuvre clu haut cIergé catho
lique, eHe ordonnait la publication du Concile de Trente, qui auraiL 
suffi a soulever l'opposition des parlementaires et des gallicans. 
Peut-etre aussi, apres ses premieres difficultés avec le parti dévot et 
avec l'aristocratie, Richelieu craignit-il qu'une entente entre les 
ecclésiastiques et les nobles des Conseils put, II l'occasion, lui créer 
des embarras, sans lui apporter, en d'autres tel11ps, un surcro'tt de force. 

II. - ORGANISATION DU POUVOIR 

l L prit donc le gouvernement tel qu'il était. II se cOlltenta de réor
ganiser le Conseil exisLant (18 janvier 1630) I. Le nombrc des 

conseillers fut limité, eL beaucoup ďaffaires évoquées au Conseil des 
parties furent, au moins pour un temps, restituées aux cours de justice. 
Le Conseil comprit quatre Conseils : Conseil privé ou des parties; 
Conseil des affaires et des dépeches; Conseil ďÉtat eL des finances 
et Conseil des finances, celui-ci étudiant les questions financieres que 
celui-Ia décidait. 

Le Conseil des affaires eL des dépeches n'est plus qu'un conseil 
consuItatif ou on lit les dépeches qui viennent des provinces, Oll on 
rédige les instructions qui y vont. Les grands intérets de l'État sont 
délibérés et résolus ailleurs, dans le Conseil extraordinaire, que le 
projet d'Ordonnance de 1623 appelait le « Conseil seCl'et des affaires ) 
et qu'en son Tl'ailé de la souuerainelé clu Roi (1633), l'avocat général 
au Parlement, Lebret, décrivait sous un autre nom : 

Le Conseil d'État, dit-il, ou Conseil é/I'oit, ne sc tient que dans le cabinet, 
en la présence du roi, ou n'entrent que les principaux ministres de l'État; 

1. Ce reglell1ent cOll1pléta ct all1enda les reglell1enls de :/IIontpellier (oct. 1622), de COIl1-
piegne (juin 1624), de Chťiteaubriand (aoůt 1626), du call1p devant La Rocholle (janvier 1628). 
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c'c,st dans ce Conseil que l'on traiLe des plus grandes affail'es du royaullle, 
COlllme de la paix ct de la gUCl·re. C'est ID. ou le roi donne audience aux alllbas
sadem's, ou l'on délibere SUl' les réponses qu'on leur doit faire, oú I'on 
arl'ete l'état genéral de tou Les les finance s du l'oyaume, ou I'on délibere SUl' 

les déclal'ations que I'on fait contre ceux qui brassent des menées secretes 
contre sa personne et contre l'État; ou l'on regoit les avis de tout ce qui se 
passe, soit dans les paytl étrangers, soH dans les provinces du royaume; ou 
on lit les dépeches des ambassadeurs et oú on leur donne l'adresse comme ils 
se doivent conduire en leurs ambassades; ou I'on donne conseil au roi d'éta
blil' de bonnes et saintes ordonnances et de révoquer letl mauvaises 1. 

LB PRINCIPAL C'est la le véritable Conseil cle gouvernelllent, en dehors et au
MINISTRE D'ÉTAT. clessus cles quatre autres Conseils, qui sont purement aclministratifs. 

Le chef cle ce Conseil, ou, comme on dit, le principal ministre d'État, 
dirige par lui le royaume. 

Penclant la périocle de 1624 a 1630, Richelieu, ministre ou m8me 
principalministre, ayait eu a compter avec Marie cle Méclicis et avec 
Michel de Marillac, le garde des sceaux. La clisgrílce de l'un, la 
fuite de l'autre, le clébarrasserent cle tout controle. II fut désormais 
le llla1tre : représentant du roi, investi de son autorité souveraine, 
et, tant qu'il conserverait sa confiance, aussi absolu que lui. 

Cette puissance n'a rien cľoccuHe. Richelieu n'esl pas un favori 
« fleuretant en l'oreil1e » clu prince, mais un conseiller, - le premier 
cle tous -, qui provoque les clélibérations, clemande les avis, impose 
le sien et doit etre obéi comme l'interprete de la volonté royale. Ses 
collegues ont pour mission de l'aicler et cle 1'éclaÍrer, non de le con
trecarrer et cle l'affaiblir. « '" II n'y a rien de plus dangereux en un 
État, dit Richelieu, que di verse s autorités égales en 1'aclministration 
des affaires ». « S'il est yrai que le gouvernement monurchique imite 
plus celui cle Dieu qu'aucun autre ... , on ,peut díre hardiment que, si 
le souverain ne peut ou ne veut pas lui-meme avoir continueIlement 
l'mil SUl' sa carle et SUl' sa houssole, la raíson veut qu'il en donne 
pai'ticulieremenlla charge a quelqu'un par-dessus tous les autres 2». 

Puisque Louis XIII se contente cle régner, il faut que Ríchelieu gou
verne et gouverne seuL 

Aussi éloigna-t-il des affaires ses ennemis, déclarés ou couverls. 
DISGRicE Le successeur de Marillac, Chílteauneuf, qui s'émancipait, fut 
DE cH1TEAuNEUF. remplacé (1633), comme garde des sceaux, par Pierre Séguier, habile 

homme et passionnément docile. Le surintendant cles finances, le 
maréchal cl'Effiat s'était toujours tenu a l'écart des cabales. Quand il 

1. Cité d'apl'es D'Avenel, I, 45. 
2. Testament polilique, chap VlIl, section VI, p. 289-290. Richelieu consacl'e les sept sec

Uons du chap. VIII II traiter la quesUon du Conseil du prince et des" conseillers d'Etat ", 
commé étant une des plus importantes du gouvernement monarchique. 
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lllourút (27 juillet 1632), sa place fut donnée ft Bullion, conseiller 
d1ttat, tůut dévoué ft Richelieu. 

Des q~atre secrétaires ďÉtat qui étaient en fonctions en 1624, 
, deux, Beauclerc et D'Ocquerre étaient lllorts; les survivants, La Ville
aux-Clercs (Henri-Auguste LOlllénie de Brienne) et Phelipeaux cle La 
Vrilliere n'avaient pas ouvertement pris parti. Richelieu donna pour 
successeur ft D'Ocquerrc, Claude Bouthillier, fils ďun ancien clerc cle 
1'avocat La Porte, son gl;and-pere, et qui lui était tout ficlele. Bou
thillier fut plus tarcl surintenclant cles finances et ministre cl'État. 
Son ms, Léon Bouthillier, inspirait au Cardinal une te11e affecLion 
que la chronique scandaleuse sllspecta, ft tort, la ve rtu cle Madame 
Bouthillier. A vingt-quatre ans, il eut la survivance de la charge pater
ne11e et fut créé comte cle Chayigny. A la place cle Beauclerc, Riche
Eeu nomma Abel Seryien qui, comme intendant de just.ice, police et 
finances, s'était signalé par sa vigueur contre le parlement cle Borcleaux. 

Les quatre secrétaires ďÉtat continuaient comme par le passé ft 
administrer chacun une partie cles affaires clu declans et du dehors. 
IHais certains services, clont 1'importance ya croissant, réclament tous 
les soins cľun secrétaire cľÉtat et, si 1'on peut dire, 1'accaparent. 
Abel Servien fut, cl~ 1630 ft 1636, un yéritable secrétaire cl'État de la 
guerre, comme aussi son successeur, Sublet cle Noyers (1636-1643). 
Richelieu avait la haute main SUl' les affaires étrangcres; mais, la 
encore, il ne laissa plus le travail cl'expédition s'éparpil1er ent.re les 
quatre secrétaires cl'État et chargea presque exclusiyement les deux 
Bouthillier, ses créatures, de la correspondance cliplomatique 

Un autre ami cles jours d'épreuves, le P. Joseph, a qui il avait 
pardonné hien vile - ét pour cause, - les mécomptes du traité de 
Ratisbonne, était le principal agent de sa politiq~e étrangere, son 
co11aborateur, et comme une sorte de sect'étaire cl'Etat hors cadre et 
hors ligne. II le fit ministre ďÉtat et lui clonna la haute direction 
cles affaires extérieures. 

Richelieu attira aussi a lui ou confia a ses parents les premieres 
charges cle l'État. On le loue quelquefois d'avoir aboli les grands offices 
cle la couronne. En réalité, il s'est contenté cle ne pas donner de succes
seur au connétable de Lesdiguieres. La charge cle colonel général cle 
l'infanterie franQaise ne disparut qu'en avri11643, apres sa mort. On 
sait qu'il exerQa lui-meme les fonctions cl'amiral de France sous le titre 
nouveau cle Grand Maitre et Surintenclant cle la Navigation et que 
s'il acheta a SuIly la Grancle MaUre cle l'artillerie, ce fut pour la donner 
a La Meilleraye, son cousin. II n'a pas lllellle supprimé les suryi
vances, qu'il juge cependant si dangereuses pour le pouvoir royal, 
et, contrairement a ses principes, il assura ľAmit'auté a son neveu. 
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II s'en justifie adroitenient : « ... Tandis qu'un désordre a cours, 
sans qu'on y puisse remédíer, la míson veut qu'on en tire de l'ordre; 
ce que j'ai pensé faire en conservant des charges établíes par mes 
soins a ceux que je pouvois plus étroitement oblí gel' a suivre mes 
intentíons et mes traces ». Mais s'il avaít cu le temps de la consolider, 
la « dynastie » des Richelieu aurait-elle été moins dangercuse que 
celle des Guise et des Montmorcncy? 

III. - ESPRIT NOUVEAU DU GOUVERNEMENT 

l L est clair que Richelieu a gouverné absolument ct qu'il a eu la 
main toujours plus rude, du commencement a la fin de son 

ministere. Arrívé au pouvoir avec des intenLíons généreuses, préoc
cupé de soulager le peuple, de faire une place dans les Conseils au 
Clergé et a la Noblesse, il a lég-ué a ses successeurs son programme 
de réformes. II a renoncé fl la pastorale de la royauté paternelle; il a 
voulu étre le seul conseiller écouté et le seul ministre obéi de 
Louis XIII; il n 'a plus souffert ni remontrances ni résistances. Et 
ponrtant ilne semble pas qu'il ait eu la volonté ni l'idée de changer 
les formes de la monarchie traditionnelle et de supprimer les « pou
voirs dépendants et intermédiaíres » qui, en fait, modéraient non 
la puissance, maís 1'action royale. 

C'est par la fagon de gouverner et non par une conception nou
velle du gouvernement que Ríchelíeu se distingue. II n'est pas plus 
délibérément hostile fl l'aristocratie qu'Henri IV, et méme il s'éleve 
contre le parti-pris « d'abaisser les grands, quand méme ils se gou
verneroient bien I). II essaie aussi de réagir contre les tendances -
la'iques si 1'on peut dire - des regnes précédents; il condamne les 
empiétements des officiers du roi snr la juridicLion ecclésiastique. II 
s'inquiete de la ruine de la Noblesse et déteste le grand pouvoir ďune 
aristocratie de fonction.naires et de financiers. Mais si ses maximes 
sont libérales, sa pratiquc est toujours rigoureuse, sans aucun sou ci 
du passé. 

Avant lui, la royauté tenait compte des droits de la natnre et dc 
la naissance; elle laissait une situation a part aux princes du sang, 
u l'hériiier présomptif, fl la merc du Roi. EIle leur reconnaissait le 
(h'oit d'intervenir dans les affaires ďÉtat. La révolte méme, quand ils 
la dirigeaient, ne paraissait plus aussi criminelle. Richelíeu a rompu 
avec cette tradition de ménagement eL de respect. II a laissé mOUl'ir 
la vieille Reine en exil. S'il dit de Gaston, héritier présomptif, qu'il est 
de ces coupables au chatiment desquels on n'ose penser, ne pouvant 
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le tuer, il l'a déshonoré. Apres chaquc révolte, il lui a imposé ~e 
désavetL de sa faute, 1'abandon de scs amis, la promesse par éCl'lt 
de dénoncer au roi tout ce qu'il apprendrait de contraire fl son 
service. 

Le prince de Condé a pIu a force de complaísance. Des les 
premiers jours du minístere, il a célébré la g'loire du Cardinal. II 
n'a cessé de lui faire des confidences qui ressemblaient a des déla-
tions. II a sollícité comme une faveur la main ďune des nieces du 
Ministre pour son fils, Louis de Bourbon, qui sera le grand Condé. 
Aussi Richelieu le protege, lui donne le commandement des armées, 
malgré son incapacité notoire, le gouvernement de la Bourgogne, 
des pensions, de l'argent. C'est le premier prince du sang domes-
tiqué. Le comte de Soissons était violent et fier; il déplut. Sorti de 
France, lors de l'arrestation de Chalais, il revint fl la Cour, san s 
chercher fl rentrer en grace. II refusa (ľépouser la niece chérie du 
Cardinal, Madame de Combalet, et périt en pleine révolte. 

Les batards de sang royal no furent pas ménagés. Des deux 
Vendóme, l'un, le grand prieur, mourut prisonnicr au chatcau de 
Víncennes (8 fév. 1629), l'autre, César, duc de Vendóme, y resta 
quatre ans prisonnier, et, mis en liberté, maís toujours suspect, finit 
par s'enfuír en Angleterre. Le comte de Moret, autre frere naturel de 
Louis XIII et qui avait pris les armes pour Gaston ďOrléans, fut tué 
a Castelnaudary. Les chefs de la maison de Lorraíne, le duc de 
Guise et le duc (ľElbeuf, se sauverent hors du royaume. Apres la 
jonrnée des Dupes, la princesse cle Conti, une Lorraíne aussi, fut 
rcléguée en Normandie. Seuls les cadets, le duc de Chevreuse, frere 
du duc de Guise, et le comte ďHarcourt, frere du duc ďElbeuf, 
vécurent en faveur. 

LES PRINCES 

DU SANO. 

PlUNCES 

ET OR.4NDS. 

Si Richelieu renonga, comme il se le proposait au début, II LESOOUVERNEURS 

changer les gouverneurs de provinces tous les Lrois ans, illes disci- DE PROVINCES. 

plína ou les révoqua a plaisir. 
Le duc (ľÉpernon, gouverneur de Guyenne, ne cherchait pas fl 

faire sa cour a un ministre avide de déférence. En 1629, il s'était 
décidé mal volontiers a pousser jusqu'a Montauhan pour le saluer. 
En rcvanchc, en 1632, il étaít allé le visiter, lors de son passage a 
Bordeaux, avec une escDl'te si nombreuse que Ríchelieu, malade, 
avaít pris peur. D'Épernon se donna (ľautres torts. II défendit aux 
jurats ďaller au-devant du nouvel archeveque de Bordeaux, Henri de 
Sourdis, qui avaiL oublié ou néglígé de l'averLir de son entrée dans 
sa ville épiscopale. II lui fit meme signifier en pleine rue par son 
capitaine des gardes, Naugas, ďavoir a se rendre aupres de lui 
(29 oct. 1633). 
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VIOLENCES Sourdis excommunia Naugas et sos soldats; D'Épernon occupa 
CONTRE de force 1'un des autels de 1'église des Récollets et fit dire la 
L'ARCHEVÉQUE. 

messe par son aumónier pour les oxcommuniés. Rencontrant l'Ar-
chevequo devant la cathédrale de Saint-André, il se dirigea vers 
lui avec ses garcles el ses gentilshommes et lni dit, le haton haul 
comme po Ul' le frapper : « Vous etes un insolent, un brouillon 
ignorant et méchant, je ne sais qui me tienl quo je vous metto SUl' le 
carreau ». « Et en di sanl ces injures, il nous a (c'esl Sourdis qui 
pado) donné lrois coups cle son poing fermé SUl' l'estomac .... et par 
apres il no us a aussi clonné du poing SUl' les levres et sur le nez par 
deux fois, a pris nolre chapeau et calotte et jeté sou s ses pieds ». Un 
des capitaines de D'Épernon prit Sourdis ft bras-Ie-corps, pour le 
meLtre a l'ahri. Les pretres furenl battus. L'Archevéque mit la ville 
en interdit (2 novemhre) el excommunia le Duc. Le Parlement se 
décIara contre le gouverneur; le peuple, voyant les églises fermées, 
s'agita. 

HUMILIATION L'enquéLe, ordonnée par le Roi, fut défavorahle a D'Épernon, 
DE D'ÉPERNON. qui fut condamné a demancler publiquement pardon et ahsolution á 

genoux fl celui qu'il avait outragé (27 sept. 1.634). 
CONDAMNATION Au prix de cetLe humilialion solennelle, le Duc garda son gou
A MORT DE SON vernement. Richelieu l'avait ménaO'é par éO'ard pour son fils, le car-
FILS. o o 

dinal de La Valette, qui l'avait si bien servi lors de la journée des 
Dupes. Mais le Cardinal morl, il se vengea en une fois. II traduisit 
devant un Conseil de guerre et fit condamner a mort par contumace 
le fils chéri du duc ďÉpernon, le duc de La ValeHe, accusé d'avoir 
fait battre 1'armée frangaise qui assiégeait Fontarahie. D'Épernon 
fut exilé dans sa maison de Plassac et de la a Loches, oú il mourut 
le 13 janvier 1.642. 

EMPRISONNEMENT C'était le destin de Sourdis d'étre battu pal' les gouverneurs. 
DE VITRY. Chef des Conseils du roi en l'armée navale chargée de reprendro 

aux Espagnols les Hes de Lérins, il eut au ch11teau de Cannes une 
discussion avec le marécI~al de Vitry, gouverneur de Provence, qui 
10 traita. de « cagot » et de « hréviaire » et lui donna un coup de 
calme (6 déc. 1.636). Richelieu fit rappeler Vitry' ot l'enferma a la 
Bastille. . 

CIlANGEMENTS II changea presque tous les gouverneurs de provinces. La Bre
DE GOUVERNEURS. tagne fuL enlevée au duc de Vendóme, la Provence au duc de 

Guise, le Languedoc aux Montmorency,.la Picardie au duc d'ElhCBuf, 
la Champagne au comle de Soissons; Metz,' Toul el Verdun au duc 
de La Valette, l'Anjou fl la Reine-mere,.la Bourgogne au duc de 
Bellegarde. 

Le Cardinal prit pour lui la Bretag'ne, donna la Bourgogne á 

,I~" - _~_. ________ ~ ___ ._ .. _ .. 

cll-AP. VIII ldées politiques et GOltfJernement de Ricltelieu. 

Coridé, et la PicaÍ'die au duc de Chevreuse. II laissa sans gouver
~leurs : la Champagne, apres la retraite de Soissonsll Sedan, la 
Guyenne,apres la disgT11ce de D'Épernon; Metz, Toul et Verdun, apres 
lafuite dn dne de La Valette, mais il mit dans ces gonvernements des 
lientenants généranx a sa dévotion, le comte de Praslin, Sennelerre, 
le marquis de Montespan, et, dans toutes les plac es fortes, « des gens 
tellement affidés que, quoi qu'il advint, le parti contraire ne put faire 
ses affaires ». 

On comprend que dans son Testament politique il ait parlé avec 
quelque dédain d'une foncLÍon si instable. « Les gouvernoments de 
France, dit-il, sont presquo tous si peu utiles que si on ne les donne 
a des pel'sonnes qui les souhaitent plus pour ľhonneur et pour la 
commodité de leur voisinage, que pour autre considération, il s'en 
trouvera peu qui en puissent supporter la dépense ». 

La Raison (ľÉtat, - c'est le terme dont Richelieu se sert, peut
'~tro le premier, pour désigner les considérations déterminantes de 
salut puhlic, - doit passer avant la nature, la justice et l'humanité. 
« Les intér~ts puhlics doivent étre 1'unique fin du Prince et de ses 
conseillers, ou du moins les uns el les autres sont ohligés de les avoir 
en si singuliere recommandation qu'ils les préferent a tous les parti
culiers ». 

« En matiere de Cl'ime ďÉtat, il faut fermer la po rte II la pitié ». 
Un prince doit élre inaccessihle a la compassion, aux « plaintes des 
personnes intéressées », aux « discours ďune populace ignorante ». 

Que Louis XIII se garde hien « d'une fausse clémence plus dan
gereuse que la cruauté meme ». Montmorency est mort victime, non 
de ses fautes, mais de la facilité des rois précédenls II pardonner. 

La Raison (ľ1:ttal juslifie les aetes arhitraires du pouvoir aussi 
bien que les rigueurs de sa justice. En matiMe de complol, pré
somption vaul preuve. Richelieu emhastille les suspecls, quitte a 
rechercher ft loisir les preuves de leur Cl'ime. S'il n'en trouve pas 
cle suffisantes pour convaincre le trihunal le plus complaisanl, ou 
s'il a d'autres raisons ďéviter un jugemenL public, il ne 111che pas 
SflS prisonniors. Quanl ft ceux a qui il fait leur proces, il les sous
trait le plus souvent aux juges ordinaires. 

. Les rois précédents s'étaient, eux aussi, arrogé 10 droil de tra
duire cles criminels ďÉtat clevant des tribunaux composés arhitrai
rement de conseillers ďÉtat, de maitres cles requetes et de melllbres 
des divers parlements. Mais ce qui était l'exception devÍnt sous 
Louis XIII la regle. Le Ministre fit juger par des commissaires presque 
tous ses ennemis. Méllle quand il employa les tribunaux établís, il 
viola les forllles protectrices de la justice. Montmorency aurait du, 
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comme duc et pair, etre traduit devant le parlement de Paris; - ille 
fit juger par le parlement de Toulouse, sous prétexte que sa révolte 
l'avait dégradé de son privilěge, et il fit présider le tribunal par le 
garde des sceaux, GhiUeauneuf. Le Roi lui-meme youlut présider le 
conseil de guerre qui jugea le duc de La Valette. Le plus souyent, 
le tribunal est to ut entier composé de juges, chargé s de condamner. 
Aussi Richelieu annonce-t-il d'avance l'arret. S'il s'est trompé sur le 
sentiment des juges, il les change. Le maréchal de Marillac est 
d'abord traduit deyant une chambre assemblée ft Verdun, puis, cette 
chambre réyoquée, il est mis au chateau de Pontoise et enfin jugé 
par des commissaires et condamné ft mort dans la maison meme de 
Richelieu, ft Rueil. 

CRIMES Jamais les accusations de lese~majesté ne ťurent plus fréque?tes 
DE LESE-MAJESTE. que sous ce Ministre. L'opposition ft ses volontés est un Cl'ime d'Etat. 

Le maréchal de Montmorency est justement exécuté pour rébellion, 
mais le maréchal d'Ornano meurt prisonnier ft la Bastille pour avoir 
mal conseillé Gaston' le maréchal de Marillac « a mérité son sup-, . 
plice par son ingratitude et ses mauvais ~épor~emens ». AUSSl ~e 
maréchal de Saint-Géran, en mourant dans son ht (déc. 1632), avart 
bien raison de dire : « On ne me reconnaitra pas dans l'autre monde, 
car il y a longtemps qu'iln'y est allé de maréchal de France avec sa 
tete SUl' ses épaules ». 

RICHELlEU G'est par ce terrible h'avail de deslruction que Richelieu a pl'é
ET LA MONARCHIE paré l'avenement de la monarchie absolue - ou, comme il serait 
A DMINIS TRA TlVE. plus exact de l'appeler, de la monarchie administratiye. II a dépossédé 

d'une partie de leUl's fonctions les anciens pouvoirs intermédiaires, 
et par lá s'esl trouvé conduit ft chercher un nouycau personnel tout 
a fait dépendant et docile. II a supprimé le controle de fait qu'impo
saient au roi la grandeur de son propre sang, l'illustration de la nais
sance, l'autorité des coutumes et des fonctions, - en un mot toute une 
force d'opinion qui résidait dans les personnes élevées en dignité, 
dans les corps établis, dans les traditidns. 

II a gouverné suivant l'ancienne méthode, - mais il a usé du 
pouvoir ayec exces. II a employé comme moyens normaux les moyens 
dictatoriaux auxquels l'ancienne monarchie ne recourait que dans 
une crise de danger ou de passion. II a montré ce qu'il y avait de 
despotisme possible dans la vieille monarchie. D'ailleurs, il n'a rien 
eu fl inventer pour etre tyrannique; illui a suffi de le vouloir. Qu'on 
lise le Testament politique, on n'y découvrira ni le dessein ni meme 
l'esquisse cl'un systeme nouveau de gouvernement. 
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CHAPITRE lX 

RICHELIEU ET L'ÉGLISE 1 

I. LA RELIGION DE llIC1IELIEU. - II. M.\NIFESTATIONS DE LA RENAISSANCE 

CATHOLIQUE AU XVII' SIECLE. - III. RÉFOR~IE DU CLERGÉ ET DES ORDllES llELIGIEUX. -

IV. GALLICANIS~lE ET ÉPISCOPALIS~lE. - v. L'I~DIUNI'rÉ FINANCiimE DU CLERGÉ. 

J. - LA RELJGION DE RJCHELJEU 

RIGHELIEU a certainement beaucoup varié et la distance est 
grande de l'orateur du Glergé de 1614 a l'homme cl'État qui 

condamnait, en 1626, le liyre de Santarel, et qui, ft la fin du minis
tere, était en lulte ouverte ayec le nonce du pape et les Assemblées 
du Glergé. Pourtant, il ne fut jamais un gallican, ni au sens parle
mentaire, ni au sens des Richeristes. 

1. SOURCES : Leltl'es, Mémoil'es et Testament politique du cardinal de Richelieu. Aubery, 
Mémoires pour l'hisloire du cardinal duc de Richelieu, 1660, II. Joseph Grandet, Les sainls 
prolres fran9ais dtl XVll' siiJcle, ouvrage publié pour la premiere fois d'apres le manuscrit 
original par G. Letollrneau, 2 voL, 1897. Abelly, La vie du vénérable .~el'vileLl1· de Dieu, Vincent 
de Paul, instituteur el supérietll' général de la congrégafion de la mission, divisée en 3 livres, 
Paris, 166~. Louis Balterel, Mémoires domestiques pour servil' II l'histoire de I'Oraloire, 
p. p. Ingold et Bonnardot, II, 1903. Isambert, RecueU des anciennes lois fran9aises, XVI. 
Mémoires de Malhieu Molé, ll, S. H. F. Mémoil'es de Omel' Talon, 1\1. el P., 3' série, VL 
Colleclion des Proces-verbaux des assemblées génél'ales du clergé de France, II et III, 1768-69. 
Mémoires de M. de Mon/chal, al'cheveque de TOlllouse, 1718, 2 vol. 

OUVR:\GES A ~oNSIfLTER : G. Fagniez, Le P. Joseph cl Richelieu, I el II. Hanotaux, Hisloire 
dll ca/'dlllal de Rwhelteu,I el II.Caillel, L'Adminislralion sous le cardinal de Richeliell I. D'Avenel 
Richelieu e/ la monarchie absolue, 1895, III. Picot, Essai historique sw' I'in/luence de la religio,; 
en France pendanl le XVII' siecle, 1824, 2 vol. Sainte-Beuvc, Port-Royal, 1888, I. Francis 
Park.mann, The Jes':'Í/s i~l Nor/h Amel'ica in Ihe sevenleenth cen/ury, 2' éd., Londres, 1885. 
Abbe l\Iaynard, Sallll VlIlcent de Paul ... , 1873-1874, 4 v. Abbé de Broo-lie, Saint Vincent de 
r:a,lll, .1897. !I?oul Allier, La Cabale des Dévo/s, 1627-1666, 1D02. Reb~lliau, Un épisode de 
I hls~olre reltgl.euse du XVII' siecle. La compagnie du Saint-Sacrement el la conlre-réfor
mat~on calhollque, Revue ~cs.Deux l\Iondes, 1" juillet, 1" aout, 1" septembrc 1903. Louis 
~atI~ol, Au /emps cle LOllls XIII, 1904. Jullian, Hisloire de Bordeaux depuis les origines 
.1usqu en f8.95, Bordea.ux, .1895. Abbé Puyol, Edmond Richel'. Etllde his/orique el crilique SUl' 

la rénovallOn du galllcanlsme au commencemen/ dll XVlI' siecle II 1876. L. Ellies Du Pin 
Nou?ell~ bibliolh.eque des .aulell/'s ecélésiasliques, XVII, 1741.' G.' Demante, Hisloire de I~ 
p~blwa/lOn des I/Vres de Pzerre Du Puy SUl' les libertés de l'Eglise gallicane, Bibliotheque de 
l'Ecole de Chartes, V, 1843-1844. 

EVOLUTION 

DE lllCHELlEU. 



DIGNITÉ 

DU SACERDOCE. 

PRÉLATS 

EMPLOYÉS 

PAR RICHELlEU. 

Le llfinistere cle Ric/wlieu. L1VI\E III 

Encore dans son Testament politique, il écrivaít : « Les personnes 
!Jui se consacrent II Dieu et s'aUachent II son Église sont si abso
lument exemptes de la juridiction temporelle des Princes qu'elles ne 
peuvent étre jugées que par leurs supérieurs eeclésiastiques. Le Droit 
divin et celui dos gons établissont clairement cette immunité )J. A la 
fin, comme au commencement de son ministere, il protestait contre 
les empiétements des parlements et autres justices royales SUl' les 
justices ďÉglise, el proposait de définir et de restreindre les appels 
comme (ľabus. 

II n'a pas cessé de réclamer « pour les personnes consacrées au 
minislere de la religion » le droit de tenir le premier rang aupres des 
princes souverains, « non seulement en ce qui concerne le spirituel, 
mais en outre en ce qui regarde le gouvernement civil et poli-
tique .... » 

Devenu chef du Conseil, il s'entoura de pr8tres et de moines. II 
employa dans la diplomatie son frere, Alphonse Du Plessis, arche
véque de Lyon, le P. Bérulle et le cardinal de Marquemont; il fit du 
cardinal de La ValeHe un général, de l'archevéque de Bordeaux, 
Sourdis, un amiral. Deux évéques de Mende, Du Ples sis-Hou dan
courL, et son successeur, Cruzy de Marcíllac, l'év8que de Nantes, 
Beauveau, furent des munitionnaires de marque. L'évéque ďAuxerre, 
Pierre de Broc, était le « chasse-avant » du maréchal de Chatíllon, 
dont la lenteur était ,proverhiale. Le Cardinal lui-méme, au camp 
dm'ant La Rochelle, fut lieutenant général des armées du Roi, et, 
dans la campagne ďItalie, en 1630, se montra II la téte des troupes, 
II cheval, armé et cuirassé. Le P. Joseph, un moine, fut son conseiller 
le plus écouté; et ce fut un cardinal - Mazarin - qu'il désigna pour 
son successeur. 

II ne faut donc pas se I'eprésenter Richelíeu comme un homme 
ďÉtat qui, par hasard, semit d'Église; mais comme le type repré
sentatif ďune époque ou le Clergé, soutenu par l'opinion, aspirait au 
premieI' role dans la société et clans l'État. 

FOI DE RICHELlEU. II était religíeux et pratiquant. En 1621, il promit par écrit de 
faire dire une messe II perpétuité tous les dimanches, en sa maison 
de Richelieu, si Dieu, par l'intercession de l'apotre saint Jean, le 
délivrait « dans huit jours ďun mal de teste extraordinaire ». En 1633, 
íl se fit apporter de Meaux les reliques de saint Fiacre, dont le con
tact guérit les hémorro'ides. En 1636, au mois de mai, il inspirait a 
Louis XIII un vceu II la Vierge, « avant que les armées commencent 
II travailler ». En février 1638, pour remercier Dieu des succes ohtenus 
snr les, ennemis du dedans et du dehors, il puhlia une déclaration par 
laquelle Louis XIII consacrait II « la tres saincte et tres glorieuse 
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V~rge », sa personne, son État, sa Couronne et ses sujets I. A chaque 
épreuve, nationale ou personnelle, Richelieu eut des crises de ferveur 
et songea plus sérieusement a son salut. II étaiL clu monde et vivait 
'dans le monde, goťttant en grand seigneur les fétes, les comédies, les 
réunions de femmes parées. II eut pour Madame de Chevreuse, l'incor
rigible conspiratrice, une indulgence qui trahit la tendresse, et il ne 
resta pas, ,dit-on, insensible II la beauté ďAnne ďAutriche. II aimait 
trop, selon la chronique scandaleuse, sa niece, Madame de Combalet, 
qu'il fit duchesse ďAiguillon et ne voulut jamais laisser entrer au 
couvent. Mais sa foi était ardente et entiere 2. 

II. - MANIFESTATIONS DE LA. RENAISSANCE 
CA'THOLIQUE AU XVII· SI'eCLE 

C 'ÉT AIT le moment Oll le catholicisme, ranimé et attisé, redeve
nait un foyer de vie mOl'ale et religieuse, ou non seulement dans 

les cloítres, mais jusque dans le monde, il y avait des ume s qui se con
sumaient ďamonr divin et se proposaient un ídéal de vertus surhu
maines. Un président au parlement de Bordeaux, Gourgues, et sa 
femme, apres avoir eu une fille, vécurent comme frere et sceur. La 
jeune femme (elle mourut II 23 ans) s'habillait en pauvresse et allait 
demander ľaumone « pour ľamour de Dieu ». Mme de La Pel
trie (Marie-Madeleine de Chavigny), qui renongait au couvent pour 
ohéir II son pere, contractait aussi avec M. de Bernieres un mariage 
hlanc. Une Ursuline, Marie de l'Incarnation, ďune famille bourgeoise 
de Tours, voyait le Christ et le touchait. « Venez donc que je vous 
embrasse, suppliait-elle, et que je meure entre vos hras sacrés I » 

Le P. de Conclren, second général de ľOratoire (t 1641), eut, dans 
un élan ďamour vers Dieu, « une palpitation si violente que plusieurs 

1. Celte cléclaration, publiée en février 1638, était cléjll récligée cn novembre 1637, alors 
que rienne faisait prévoir la gl'ossesse inespérée ďAnne cl'Autriche. C'est donc II tort qu'on 
y a vu un vreu ou un remel'ciement pOlll' la naissance de Louis XIV (5 sept. 1638). 

2. II fit juger et condamner au feu, le c1ll'é de Saint-Pierre de Louclun, Urbain Grancliel', 
hel homme et avanlageux, dont les succes inquiétaient les maris et finirent meme par 
troublCl' dans leur retraite de pauvres Ul'sulines. H Toutes conyenoient, raconte Richelieu, 
ďavoir vu en leurs chambres un honuue qu'elles dépeignoient, sans le connoitl'e, tel qu'étoit 
le curé de Saint-Pierre cle Loudun, qui leur parloU ďimpul'eté et, par plusieurs persua
sions impies, essayoit ďy attil'er leul' cousentement. Ensuile de ces apparitions, quelques
unes cl'elles se trouverent tourmentées ct faire cles actions d'obséclées Oll possédées clu 
malin esprit 0). Grandier ful brůlé vif, le 18 aoůt 1634, el mourut impénitent, « ce qui fut un 
témoignage épouvantable de l'abanclon que Dieu fait II la mort cle ceux qui l'ont abandonné 
dm'ant leur vie ... el de la puissallce rigoureuse que le cliable exerce II cette extl'émité SUl' 

ceux qui la lui ont donnée (leur viel yolonlairement n. Richelieu poursuivit aussi des 
illuminés qui, prétenclant que, clans l'union de l'dme ayec Dieu, les actes du corps sont 
inclifféreuts, melaient leul' mysticisme de sensualité. 
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RELlGIEUX. 

Le JYlinistel'e de Ržchelieu. LIVRE III 

de' ses cótes changerent de place pour donnel' de l'espace a son ccem 
et qu'il se forma SUl' sa poitrine une éminence qui ~ parut touj~ms 
depuis ll. Condren dirigeait « tout ce qu'il y avait de sa~nts dans ParlS ll: 
Olier, le fondateur de Saint-Sulpice; Bertaut, « qUl se dévoua to ut 
entier a arracher les femmes débauchées de leurs désordres ll; Ber
nard (le pauvre pretre); une servante nommée Barbe, « don~ ľétat 
approchait de celui des Catherine de Sienne et des Ma~eleme de 
Pazzi; et quantité d'autres. Aussi avait-il coutume de dll~e que. ce 
deruier siecle (le XVII") était le siecle des saint s et ne cédmt en rw.n 
aux premiers temp s de l'Église, et qu'il y en avait tant et plus, mms 
que leur grace était la vie cachée ll. • 

L'histoire du Canada sous Richelieu est un chaplh'e ďhistoire 
religieuse, illustré de prédications, de visions et de martyres. Avec 
quelques rares colons, abordent nombr.eux SUl' ces nouve~les ten'es 
des missionnaires et des religieuses, qm revent de convertIr les sau
vages et d'arracher quelques provinces a l'empire du démon. C'est au 
Canada que se déverse le fiot, contenu en France, du prosélytisme 
catholique. 

En ce temps-la, Olier, a Paris, et un receveur ?es taxes, J?rom~ 
Le Royer de La Dauversiere, a La Fleche, entendlrent des VOlX ~Ul 
ordonnaient a celui-ci de fonder un nouvel orcl!'e de sceurs hosplta
lieres, fl celui-la, un nouvel ordre de pretres missionnaires, dan.s yile 
de Montréal, sur le Saint-Lament. Un peu plus tard, les deux VlS1On
naires s'étant rencontrés a Meudon, ďinstinct se seraient reconnus. 
lIs fo;merent, avec quelques autres personnes pieuses, la Société 
de Notre-Dame de Montréal, pour établir, au milieu de peuplades 
sauvages, une missioll de prédicateurs, une école pour les petits 
lndiens et un hópital desservi par des religieuses. Sous la gard~ de 
quarante soldats et d'un brave capitaine, Paul d~ .Chomede~, sle~r 
de Maisonneuve, partirent des prétres cl des rehglCuses qUl, apres 
une étape a Québec (1642), débarquerent .da~ls ~ne He perdue,' cn 
chantant des cantiques, et dédierent leur habltat1On, berceau d une 
ville, a la Vierge, sous le nom de Ville-Marie-de-Montréal. 

Madame de La Peltrie s'était déja installée ft Québec (1.639) avec 
soour Marie de 1'Incaruatioll et ďautres Ursulines, qui commence
rent a instruire les jeunes sauvagesses. La duchesse ďAiguillon 
avait donné l'argent pour construire un Mtel-Dieu (1639). Avec les 
16000 écus d'or que leur légua ft cetle fin un gelltilhomme picard, 
les Jésuites fonderent un coHege. Pres de la ville, a Notre-Dame des 
Anges, ils ouvrirent, mais sans succes, Ull séminaire pour les jeunes 
sauvages; et, a quatre milles de la, le chevalier Noěl Brúladr~ de 
Sillery batit un village pour recevoir et fixer ft demeure les ln lens 
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chr.i.<;tianisés. Des Jésuites entrainerent les Hurons convertis, au bord 
des grands lacs, loin du contact et des vices des civilisés. 

En France, le catholicisme s'epanouit surtout en ceuvres. Un VINCENT DE PAUL. 

simple pretre y organisa la Charité. Vincent de Paul, ně de parents 
pauvres au hameau de Ranquines, dans la paroisse de Pouy, au dio~ 
cese de Dax, apprit un peu de latin, fut regu bachelier en théologie a 
Toulouse et ordonné pretre (1600). Pris par les pirates barbaresques, 
en allant par mel' a Marseille, il subit les bagnes de Tunis, et, s'étant 
sauvé de ceux-la, il entendit parler des nótres, chez le général des 
galeres, Philibert-Emmanuel de Gondi, dont il instruisait les enfants. 
Ses séjours ft la campagne, dans les propriétés des Gondi,lui remirent 
sous les yeux les paysans. Ainsi, il vit de pres toutes les miseres, 
avant de travailler a les guérir. 

En 1622, il accepta la charge d'aumonier des galeres et aHa a LES GALÉRlENS. 

Marseille pour s'informer des besoins spirituels des forgats. Ces 
malheureux étaient « accablez de miseres et de peines ... qui les por
toient incessamment au blaspheme et au désespoir ll. « II employa 
to ut ce que sa charité luy pút suggérer pour adoucir leurs esprits .... 
Pour cet effet il écoutait leurs plaintes, avec grande patience, il com
patissoit a leurs peines, illes embrassait, il baisoit leurs chaisnes ll, 
et priait les comites de les traiter plus humainement .... II Plus tard, 
« il représenta ft Richelieu et a Mme la duchesse ďAiguillon que 
« ceux qui devenoient malades demeuroient toujours attachez a la 
chaisne sur les galeres, ou ils étoient rongez de vermine ... et presque 
consumez de pourriture et ďinfection ll. Le Cardinal, touché, fit 
batir ft Marseille un hOpital pour les forgats malades. 

A CMtillon-les-Dombes, ou il avait été quelques mois vicaire en smURS 

1617, Vincent de Paul avait fondé une Association, libre et sans DE LA CHARITÉ. 

vceux, de femmes de toutes les classes, qui prenaient sur leurs loisirs 
ou leur travaille temps ďassister les malades pauvres, mais ces ser-
vantes volontaires ne pouvaient donner que des soins intermittents. 
Vincent de Paul et ľune de ces. femmes de bien qui furent ses meil-
leurs auxiliaires, Mademoiselle Legras (Louise de Marillac, veuve de 
M. Legras), crMrent une congrégation vouée au service des pauvres 
et des malades, qui commenga: petitement dans une maison de Made-
moiselle Legras, pro che Saint-Nicolas du Chardonnet. Ce furent les 
débuts des admirables sceurs de la Charité (1633). 

L'image la plus populaire de Vincent dePaullereprésente empor- ENFANTS 

tant dans un pii de son manteau un tout petit enfant. C'est en 1638 TROUVÉS. 

qu'il commenga l'ceuvre des Enfants trouvés. En dix ans, il en 
recueillit plus de six cents. Mais les dames qui les nourrissaient de 
leurs aumones trouvaient la charge toujours plus lourde et mena-
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Le Ministel'e de Richelieu. LIYIIE III 

Qaient de la quitter. Vincent de Paul les réunit chez la duchesse 
d'Aiguillon, et leur parla, avec tout son creur, de ces enfants qu'elles 
avaient adoptés par compassion : « Voyez maintenant si vous voulez 
aussi les abandonner. Cessez d'etre leurs meres pour devenir leurs, 
juges; leur vie et leur morl sont ent1'e vos mains ». La création ďun 
Hópital des Enfants trouvés fut voLée par acclamation. 

II fonda encore l'Hospice du nom de Jésus (plus tar cI ľHospice 
des Incurables), en 1638, pour hospitaliser quatre-vingts vieillards -
et I'Hospice de la Salpet1'iere, « pour placer tous les pauvres en des 
lieux Oll ils seroient entretenus, instruits et occupés ». 

Nombreuses sont, au temps de Vincent de Paul, les institutions. 
charitahles. Les Fi11es de la Providence, fondées par Marie de 
Lumagne, une de ses collaboratrices (1630), et les Filles de la Magde
laine, dotées par la marquise de Seignelay, une Gondi (1620), tl'avail
laient ft retirer ou ft préserver du libertinage les jeunes filles pauvres. 
Les Filles de la Croix (1640) les instruisaient et les protégeaient. Cent 
orphelines trouvaient un asile fl ľHópital de la Miséricorde, étahli 
dans le faubourg Saint-Antoine par le Chancelier Séguier. D'autres 
reuvres se proposaient de recueillir les incurables, de secourir les 
convalescents, de soigner ft domicile les f'emmes et les filles qui répu
gnaient ft aller ft l'hópital. 

La plupart des congrégations fondées sous Louis XIII sonL plus 
actives que contemplatives. Pour quelques ordres voués II la priere 
et qui ne sont pas tous ďorigine franQaise, combien ďautres destinés 
II combattre Ja misere et le mall La Renaissance catholique a son 
représentant le plus pur et le plus caractéristique en Vincent de Paul. 
Aimer et agir ne sont qu'un pour lui. « Aimons Dieu, dit-il, mais aux 
dépens de nos bras, ft la sueur de nos visages. - « II n'y a que nos 
reuvres qui nous accompagnent dans l'autre vie ». 

II était encore plus sensible aux miseres morales qu'aux maté
rielles. II savait, pal' expérience, la grossiereté du bas clergé, son 
ignorance, et ses mreurs capables de corrompre celles des fideles. II 
fonda, pour évangéliser les campagnes, 1'0rdre de la Mission, dont les 
membres s'engageaient « II ne précher ni administrer les sacrements 
dans les grandes villes, sinon en cas (ľune notable nécessité ». D'abord 
établis au College des Bons-Enfants (1627), ils se. transporlerent, 
en 1632, ft la maison de Saint-Lazare (d'ou leur nom de Lazaristes). 
Conformément II leurs statuts primitifs, qui les obligeaient ft « assister 
spirituellement les pauvres forQats », Vincent de Paul les envoya 
hors du royaume, II Tunis et II AIger, « pour y ~ecourir les pauvres 
esclaves chrétiens ,», et puis, contrairement, ft leurs statuts, cet 
homme, « qui avait le creur plus grand que le monde », les aventura 
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e~ajs hérétiques ou infideles « pour conquérir des ames fl Jésus
Christ ». 

Saint-Lazare ne fut pas seulement un séminaire de n11SS1On
naires, mais la grandc maison de retraite et ďédification de Paris et du 
royaume. Vincent de Paul y recevait tous ceux, prétres ou la'iques, qui 
avaient besoin de se recueillir, quelques jours ou quelques semaines, 
loin du monde, dans une atmosphere <.ľhumilité et de piété. On voyait, 
réunis pour les mémes dévotions et assis fl la méme table, des pau
vres et des riches, des laquais et des grands seigneurs, des soldats et 
des évéques. Les ordinants du diocese, avant ďétre consacrés, y fai
saient des retraites de dix jours - et tous les mardis, beaucoup 
(ľecclésiastiques y tenaient une conférence pour entretenir en eux 
({ la grace de leur caractere » (1633). Si 1'on considere que Vincent 
de Paul a, pendant la régence ďAnne ďAutriche, tenu la feuille des 
bénéfices, on imaginera sans peine quelle action il a dli avoir snr la 
réforme du haut clergé. 

Former des prétres instruits et pieux était la grande nécessité du 
temps. L'01'atoire n'y suffisait pas, dist1'ait de son premier objet par 
l'enseignement. II fallait des séminaires. Adrien Bourdoise (1084-
16(5), de naissance obscure comme Vincent de Paul, commenQa, fl 
partiI' de 1618, fl instruire de jeunes clercs et fl les préparer fl la 
pretrise, dans la communauté-séminai1'e de Saint·Nicolas du Char
donnet. Olier (1608-1657) fit, pour la France entiere etle monde, ce 
que Bourdoise avait fait pour la ville de Paris. II vivait en commu
nauté, depuis quelques mois, avec plusieurs pretres fl Vaugirard (1641), 
lorsqu'il devint curé de Saint-Sulpice (1641). II les emmena avec lui, 
les logea pres de lui et lem; confia de jeunes clercs destinés fl la pré
trise. C'est l'origine du séminaire de Saint-Sulpice, véritable sémi
naire national, d'ou sortirent tant ďéveques et tant de pretres savants 
et pieux. 

I Olier établit des séminaires au Puy, ft Nantes, etc., et jusqu'au 
Canada. Avant lui, le P. Eudes avait fondé en Normandie et en Bre
tagne les premiers séminaires provinciaux. 

LIJ. Compagnie du Saint-Sacrement ne poursuivait pas telle ou 
telle amvre, mais toutes les honnes reuvres catholiques. Le duc de 
Ventadour, - la'ique héro'iquement pUl' qui avait voué II Dieu sa 
cMre jeune femme,- l'avait créée en 1629 (ou 1630) pour servi I' 
de trait d'union entre toutes les sociétés qui se proposaient 1'assis
tance des malades et des pauvres, la moralisation des masses, et la 
conversion des hérétiques. Elle devait les aider, les exciter, les 
soutenir de son argent, de son influence, de ses relations. C'était 
commeune sorte' d'office central de bienfaisance et de propagande 
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catholique. EIle eut bientót des succursales dans les principales villes 
de province, a Bordeaux, Poitiers, Toulouse, Limoges, Marseille, 
Gr.enoble, Lyon, Amiens, Caen, Dijon, etc., qui toutes correspon
dawnt avec le Bureau central de Paris. L'affiliation se faisait ďhomme 
a homme avec beaucoup de mystere. La « Compagnie » cachait son 
~etion. et meme son. existence, pour échapper au contróle et a la 
Jalousle des éveques, des parlements, des officiers du roi. Elle n'au
rait pas été soufferte, si elle avait avoué qu'eIle prétendait remédier fl 
toutes les m~seres sociales et suppléer a 1'insuffisance religieuse et 
morale de l'Eglise et de 1'État. Aussi élait-eIle organisée en société 
secret.e. II est remarqu~ble qu'inspirée fl l'origine par des religieux, 
elle mt, SUl' leur consml meme, ex clu de ses comités les réguliers, 
comme asservis fl la volonté de leurs supérieurs. 

EIle a prodigieusement entrepris et c'est meme a la gl'andeur de 
ses ambitions et de son aetion qu'on peut le mieux mesurer la force 
du mouvement catholique. Trés souvent, eIle a devancé dans les voies 
de la charité le héros meme de la charité. Avant lui, eHe s'est 
occupée des galériens, avant lui des forgats et des bagnes barbares
ques. Consciemment ou inconsciemment, Vincent de Paul a parfois 
été l'agent de ses reuvres et le distributeur de ses aumónes. HIle a 
travaillé a purger les quartiers de Paris des fiIles publiques. EIle a 
visité les prisons; elle a nourri les prisonniers, eHe les a soignés, eHe 
leur a fourni des pretres. Elle a recommandé el, quand eHe le pou
vait, imposé la décence dans les églises. EIle a dénoncé les désordres 
publics et, malheureusement aussi, les privés aux magistrats; eIle a 
poursuivi les blasphémateurs, les illuminés, les gens scandaleux. 
NatureIlement les réformés, qui niaient le sacrement de l'autel, étaient 
particulierement odieux a la Compagnie du Saint-Sacrement. EIle a 
organisé des missions pour les convertir et n'a pas négligé des moyens 
plus profanes. EIle ne s'intéressait aux hérétiques pauvres que si 
1'assistancedevait les ramener au catholicisme. Elle a entretenu et 
développé l'esprit de prosélytisme et de haine qui aboutira a la révo
cation de l'Édit de Nantes. Quand on co mp are le hien et le mal 
qu'elle a fait, on demeure perplexe. Ene était pleine de honnes inten
tions; -cIle a soulagé bien des miseres; eHe .a tenté, avec la forceque 
donne le nombre, de mettre le Christianisme.cn action dans une 
société si ,dure aux misérables et si peu chrétienne par ses institu
tions. Mais ses pratiques dedélationl'épugnent~ et son esprit d'into
lérance fait horreur. 

Duzele reiigieux de ce siecle, le jansénisme aussi est né. On se 
rappelle que la mere Angélique avait réformé Port-Royal des Champs. 
Lacommunauté,chassée decette maison par la fievre, s'était établie 
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a ~aris au haut de la rue Saint-Jacq~es (1626). EIle eut, pendant plu
sieurs anů.ées, comme Directeur spirituel, Zamet, éveque de Langres, 
prélat fastu,eusement dévot, qui rouvait le couvent auX relations 
'mondaines, tout en melant au relilchement de la discipline des exagé
rations théiltrales de cérémonies et de pénitences. Mais, en 1636, Saint
Cyran devint Directeur de Port-Royal. II exclut Zamet « de toute 
influence et meme de l'entrée II et ramena les religieuses a la rigueur 
de la régle et a la pratique de la yie intérieure. 

Zamet, évincé, se plaignit fl Richelieu. II dit, et beaucoup ďautres 
répétérent, que le nouveau Directeur spirituel, S011S prétexte de sau
vegarder la dignité des sacrements, détournait les religieuses de la 
communion trop fréquente. On citait ce jugement de Saint-Cyran : 
« Non, il n'y a plus d'Église, et cela depuis plus de cinq ou six cents 
ans; auparavant, l'Église étoit comme un grand fleuv,e qui avoit ses 
eaux claires; mais maintenant ce qui nous semble 1'Eglise, ce n'est 
plus que bourbe; le lit de cette beIle riviére est encore le meme, mais 
ce ne sont plus les memes eaux». II aurait padé du Concile de Trente 
comme d'une « assemblée politique ll. • 

Richelieu n'était que trop disposé a écouLer les accusateurs. II 
avait, étant éveque de Lugon, connu Duvergier de Hauranne, qui 
n'était pas encore abbé de Saint-Cyran, et, devenu ministre, avait 
essayé de s'aUacher cet homme, grand par le caractére, l'austérité 
de sa vie el 1'étendue de sa science théologique. Mais Saint-Cyran 
avait décliné l'offre qu'illui faisait de plusieurs évechés et abbayes. II 
restait en relations étroites avec le théologien de Louvain, J ansénius, 
qui reprenait la question de la grilce et qui était fortement suspect 
d'avoir lancé contre le roi de France, apres le sac de Tidemont, un 
pamphlet violent, le Mars Gallicus. Seul ou a peu pres de tous les 
théologiens, Saint-Cyran s'était prononcé contre 1'annulation du 
mariage de Gaston d'Odéans avec Marguerite de Lorraine. 

Quelques-unes de ses opinions blessaient Richelieu en son orgueil 
de controversiste. Autrefois, dans son Catéchisme et a ce moment 
meme dans le « Traité de la Perfection chrétienne l), qu'il avait com
mencé fl la fin de 1636, il enseignait que la crainte des peines de 
1'enfer (attrition) suffit avec la confession pour racheter les péchés. 
01', Saint-Cyran déclarait le salut impossible sans la contrition par
faite, c'est-fl-dire sans 1'amour de Dieu et le regret de l'avoir offensé. 

Ce désaccord pouvait avoir en politique son contre-coup. 
Louis XIII se demandait quelquefois avec inquiétude si l'appréhension 
des peines éterneIles suffiraH fl l'absoudre de ses alliances avec l'héré
tique. Un livre du P. Seguenot SUl' la Virginité, ou cet Oratorien 
soutenait que la confession sans la contrition était inefficace, redoubla 
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ses angoisses. Richelieu s'informa de la filiation des doctrines du 
P. Seguenot, et putremonter jusqu'a Saint-Cyrano Le 14 mai 1638, il 
le fit al'retel' et enfel'mer au Donjon de Vincennes, « la conscience 
assurée, déclal'ait-il, ďavoir l'endu sel'vice a l'Église et a l'État ll. 

III. - LA RÉFORlvlE DE L'ÉGLISE ET DES ORDRES 
RELIGIEUX 

LA Foi de cetle génél'ation devait lui faire pal'aitre encore plus 
scandaleux les abus qne la corruption des clercs, les préjugés 

du temps et la politique des rois avaient intl'oduits dans l'Église. 
ABUS Les évechés étaient quelquefois atlrihués a des enfants, qui, 
DU CONCORDAT, comme le disait, en 1614, l'éveque de Lisieux, Cospeau, étaient 

« encore ou entre les hras de leul' noul'rice ou régentez dans les col
léges »; ils étaient donnés a de gl'ands seigneurs <lui n'avaient d'ec
clésiastique <lue ľhabit. Sonvent aussi le roi assignait des pensions 
sur les évechés et les hénéfices comme ill'anrait fait snr une recette 
générale. 

LES LA'ÍQUES La Noblesse et la haute Bourgeoisie s'étaient habiLuées a consi
DANS L'ÉGLIsE·dérer les biens d'église et les couvents comme ľespérance des cadets, 

la ressource des familles nombreuses, la Providence des maisons 
ruinées. Sans que ce fait puisse etre invoqué contre la force et la sin
cél'ité de la Renaissance religieuse au XVIle siecle, il est certain que 
l'appauvrissement de cel'taines classes a contribué alol's fl peupler les 
couvents. Tandis que Richelieu, aux États généraux de 1614, atlribuait 
la perte et la ruine de ľÉglise a l'abus des commendes, la Nohlesse 
l'egrettait le temp s oil tous les hénéfices ecclésiastiques allaient a ses 
cadets et oil, comme dit un écrit du temps, « les chefs des maisons et 
autres parents des gens ďÉglise en recevoient une gl'ande utilité, 
parce qu'ils estoient aydez eL soulagez ta nt en la dépense de leurs 
enfans masles qu'aux mal'iages de leurs filles )J. Par résignation, les 
abbés commendataires et les possesseurs des cures se tl'ansmettaient 
les hénéfices de pere en fils; et, grace II ce détour, la commende tour
nait ft la séculal'isation. 

CLERGÉ MONDAIN. Mais les filles sans dot queles peres mettaient au couvent, les 
cadets qui se faisaient ďÉglise pour vivre richement dans le monde, 
les abbesses choisies dans l':;tristocratie, les grand s seigneurs trans
formés en prélats avaient leur fagon de comprendre la vie cléricale. 
Us continuaient . (sauf exception) dans leurs dioceses, quand par 
hasard ils y résidaient, ou dans les monasteres, II recevoir et ft donner 
des fetes, ft chasser et ft danser. 

. CHAP. IX IIiclteliell et l'Église. 
. -

Ce n'était pas le haut Clergé que revait Richclieu. « II faut SUl'-

to;t, écrit-il dans le Testall1entpolitique, qu'un Éveque soit hUll1ble 
etcharitahl~, qu'il ait de la science et de la piélé, un courage ferll1e 

'el un zele ardent pour l'Église et pour le salut des all1es ». llrecoll1-
man de au Roi de ne choisir pour éveques « que ceux qui auront passé 
un temps considérahle apres leurs éiudes a tl'availlel' aux dites fonc
tions (ecclésiastiques) dans les Séll1inaires, qui sont les lieux étahlis 
pour les apprendre ... )l II veut obliger les élus « de résider dans leurs 
Dioceses, ďy établir des Séminaires pour ľinstruction de leurs ecclé
siastiques, ďy visiter leur troupeau ». 

Mais il avait des préjugés de classe et, tout en reconnaissant que 
les gen s de naissance se contenaient plus difficilement en leur devoir, 
illes préfElre pour ces hauts emplois .. Les gen s qui ne sont que doctes 
et pieux sont sonvent de « fort mauvais Éveques, ou pour n'etre pas 
propres a gonverner, a cause de la hassesse de leur extraction, ou 
pour vivre avec un ménage (économie) qui, ayant du rapport avec 
leur naissance, approche heaucoup de l'avarice, au lieu que la 
N oblesse qui a de la vertu a souvent un pal'ticuliel' désil' ďhonneur et 
de gloire, qui prodnit les memes effets que le zele causé par le pur 
amoUl' de Dieu; qu'elle vit ďordinaire avec lustre et libéralité con
forme a telle charge et sgait mieux la fagon ďagir et de converser 
avec le 1l10nde ». 

Elle ne savait souvent rien d'auLre. Aussi Richelieu conclut-il 
qu'il faut faire sa part a la ve rtu mal née. Puisque la science, la 
piété, les bonnes mceurs et la naissance ne se trouvent pas souvent 
réunies, « la meilleure regle qu'on puisse avoir en ce choix (des 
éveques) est de n'en avoir point de générale, mais de choisir quelque
fois des gens sgavans, ďautrefois des personnes moins lettrées et plus 
nobles, des jeunes gens en certaines occasions et de vieux en 
ďautres ... » 

. En fait, il a surtout nommé des personnes « moins leUrées et 
plus nobles », appartenant aux grandes familles de robe ou ďépée. II 
s'est plus préoccupé du servi ce de ľÉtat que du bien de l'Église. II 
estime que Du Plessis-Houdancourt fera un tres bon éveque de 
Nancy, car il est savant et propre a precher dans la ville « et a prendre 
apres le baston de la croix, sy ľoccasion s'en présente, pour la 
deffendre ». S'il imposa un coadjuleur a ľéveque de Montauban, 
Murviel, qui ne se montrait pas « actif et zélé a ľhonneur de Dieu et 
salut des ames », il était tout a fait indulgent pour Cohon, éveque de 
Nill1es, aussi peu zélé que Murviel, mais qui, a l'Assemblée du Clergé 
de 1630, batailla pour obtenir au roi des subsides. Malgré ces contra
dictions, Richelieu a aidé a la réforme. Ni lui ni Louis XIII n'enssent 
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souffert de leurs prélats un manquement public, scandaleux, aux 
bonnes mamrs. A défaut de vertu, ils imposěrent la décence. 

Le ferveur religieuse du commencement du siěcle s'était mani
festée par la fondation ďun grand nombre d'ordres nouveaux; elIe 
poussait aussi a la réforme des anciens Ordres, qui, sauf les Char
treux, s'étaient beaucoup relachés. Dans la plupart des couvents, les 
moines et les religieuse's n'observaient plus la clóture, se dispensaient 
des offices en commun, des veilles débilitantes. Ceux qui étaient de 
familles riches ou aisées logeaient a part, et, contrairement au vmu 
de pauvreté, avaient de l'argent ct des meubles. lIs recevaient et fai
saient des visites. Mais ce n'étaient la que les moindres écarts de 
quelques-unes de ces abbayes de Thélěme. 

Le Clergé, le Parlement, et méme nombre de religieux 
demandaient le rétablissement de la discipline. Plusieurs monastěres 
de différents ordres ďeux-mémes travaillěrent et réussirent a se 
réformer. Les Bénédictins de LOl'raine avaientrepris, dans sa rigueur, 
la rěgle de Saint-BenoU et s'étaient constitués a part sous le nom de 
Congrégation de Saint-Vanne. Leur exemple fut suivi en France dans 
les monastěres de Saint-Augustin de Limoges (1613), de Saint-Faron 
de Meaux, de Saint-Pierre de Jumiěges, qui, en 1618, forměrent la 
Congrégation de Saint-Maur. Les abbayes bénédictines de Bretagne 
étaient, elIes aussi, revenues a l'austérité primitive. 

Mais ces religieux de l'étroite observance n'étaient qu'une faible 
minorité. Louis XIII intervint. SUl' sa demande, le pape Grégoire XV 
chargea le cardinal de La Rochefoucault de réformer en France les 
monastěres de Saint-Benoit, de Saint-Bernard et de Saint-Augustin 
(8 avril 1622). Le commissaire pontifical y travailla avec beaucoup 
de zěle, assisté par BérulIe et soutenu plus tard par le Cardinal
ministre. Mais il y eut bien des résistances. Le couvent des Grands
Augustins de Paris était devenu, dit discrětement l'abbé Houssaye, 
« la fable de Paris et de la France ». BérulIe, qui voulut remédier au 
scandale, fut regu a coups de pierres. L'un des moines « com:ut a 
l'autel, s'empara d'un chandelier et essaya de 1'en frapper, un autre ... 
leva la main pour le souffleter » (1628). Dix ans aprěs (8 juillet), 
Richelieu demandait au roi trois compagnies de gardes frangaises 
et suisses pour rétablir l'ordre chez les Carmes. 

A Bordeaux, l'archevéque Frangois de Sourdis, prélat peu endu
rant, se colIeta avec les nonnes de 1'Annonciade; il souffleta la měre 
abbesse et « son aumóniel' perdit dans la bagarre son manteau et sa 
barrette ». II installa quatre soldats chez les Dominicains pour aider 
le prieur I! les réduire; il dut enfoncer la porte des CordeIiers et les 
expulsa. Olier, chargé de visitm' (:I.~38) le couvent de La Regrippiěre, 
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de,rÓrdre de Fontevrault, prěs d'Angers, trouva porte close; « i1 fut 
méme contraint de se meUre a couvert pendant la nuit dans une 
étable pleine d'infection ». 

Le Cardinal s'occupa lui-méme des Bénédictins. Cette immense RlCHELlEU ET LES 

famille monastique était divisée en Congrégations ou Ordres, réformés BÉNÉDICTINS. 

ou non : Ordre de Cluny, de Citeaux, Congrégations de Saint-Vanne, 
de Saint-Maur, de Chezal-Benoít, etc., chacun de ces groupes com-
prenant un grand nombre de monastěres et suh'ant, a sa fagon, plus 
ou moins fidělement, la rěgle de saint Benoít. 

Richelieu, nommé en 1627 coadjuteur de 1'abbé de Cluny et LES RÉFORMES. 

abbé en 1629, avait appelé dans ce monastěre des Bénédictins 
réformés de Saint-Vanne; il relégua dans les différents prieurés les 
religieux qui ne voulurent pas s'astreindre a la stricte observance de 
la rěgle de saint Benoit. II pressa l'établissement de la réforme dans 
l'abbaye de Marmoutier. II aida la congrégation de Saint-Maur a 
s'annexer les abbayes de Saint-Germain-des-Prés (1631) et de Saint-
Denis (1633). Mais ilne s'oubliait pas lui-méme. II projeta de grouper 
les congrégations de Saint-Vanne et de Saint-Maur et l'ordre cle 
Cluny, en un corps tripartite do nt il aurait été le supérieur généralis-
sime. C'eut été le premier pas vers la réunion, aussi politique que 
religieuse, de tous les Bénédictins cle France et de LOl'raine. II ne 
réussit qu'a uniI' l'ordre de Cluny avec la congrégation de Saint-Maur, 
et cela malgré le pape qui refusa les buIles (1634-:1.636). 

Administrateur de Chezal-Benolt et élu en 1637 abbé de Clteaux, 
il avait juridiction SUl' presque tous les monastěres bénédictins de 
France. 

Avec cette grande puissance, Richelieu n'obtint que de médiocres 
résultats. L'expulsion des religieux réfractaires, ľintervention des 
archers et des soldats ne suffisaient pas a changer les mmurs des 
couvents. Les divers pouvoirs qui s'attribuaient un droit cle police 
sur les moines : papes, évéques, parlements, Conseil clu roi, n'agis-
saient pas souvent cle concert. Le principal réformateur, Richelieu, ne 
se souciait pas assez des contradictions : il signalait les abus de la 
commende et possédait de nombreuses abbayes en conunende. II tou-
chait déjl! 1 000000 livres de revenus cn bénéfices ecclésiastiques, 
quand il se fit attribuer sur Chezal-Benolt une nouvelle pension de 
30000 écus. 

II s'est prononcé a la fin de sa vie contre la discipline rigide qu'il 
avait to ut ďabord appliquée a CIuny. « ... II vaudroit mieux, dit-i! 
dans son Testament politique, établir des réformes modérées dans 
l'observation desquelles les corps et les esprits pussent subsister 
aucunement a leur aise, que ďen entreprendre de si austěres que 
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les plus forts csprits et les corps les plus robustes ayent de la peine 
a cn supporter la rigueur ». 

RÉDUCTION II ya un point sur lequel il n'ajamais yarié, c'est qu'il était de la 
DES MONASTERES, prudence du roi (ľempecher la trop grande multiplication des monas

téres. « II faut ... , dit-il, mépriser l'opinion de certains esprits aussi 
faibles que déyots et plus zélés que prudens, qui estiment souyent que 
le salut des í.\mes et celui de l'État dépendent de ce qui est préjudi
ciable a tous deux ». 

L'ERUDlTION II pensait aussi qu'en France, pays infecté d'hérésies la « doc-
DES BENEDICTINS t . ét't é . ' 

SORBONNE. 

, rme» al n cessalre chez les religieux. La congrégation de 
?aint-Ma~r . deyait pleinement le satisfaire; eHe institua pour les 
Je~nes rehgleux des cours de théologie dogmatique et de philoso
pIne, et ensuite de positiye (histoire de la théologie), de droit canon, 
d~ grec et d'hébreux, pour les mettre en état de bien connaitre 
l'Ecriture et les Péres. Le supérieur général, D. Grégoire Tarisse, 
fit commencer les trayaux ďérudition qui devaient etre lagloire de 
son ordre. II enrichit de manuscrits et de liyres la bibliothéque de 
Sain t-Germain -deFl-Prés. . 

II faut faire gloire de cette renaissance des éLudes plus II ľesprit 
du siécle qu'a l'interyention du cardinal de Richelieu. Mais l'intérět 
qu'il leur portait s'est manifesté matériellemenl en Sorbonne. La 
Sorbonne était, on le sait, une société de Docteurs logés el nounis 
dans les bí.\timents que Robert de Sorbon, aumónie1' de saint Louis, 
ayait léguésa cette fin. Comme la plupart des « actes », c't~st-a-dire 
des examens et des soutenances se passaient dans cette maison, 
l'habitude s'est éLablie de confondre la Société de Sorbonne avecla 
Faculté de Théologie elle-meme, qui comprenait, outre les docteurs 
de Sorbonne,les Docteurs, boursiers eri d'autres colléges, et les 
Ubiquistes, qui n'étaient pensionnaires nulle part. 

CONSTRUCTION II y avait a la Sorbonne des boursiers a vie (c'étaient les socié
DE LA NOUVELLE taires qui se recrutaient eux-memes a l'élection parmi les docteurs en 
SORBONNE. tl é I ') 1 b 1 o Og'lC et (es oursiers temporaires, étudiants en doctorat nourris 

et logés gratuitement jusqu'a leur examen. Le chef élu de cette libre 
association, le Proviseur, MaiL toujours un personnage considérable. 
Richelieu avait été choisi pour proviseur par la Sorbonne en 1622 
alo1's que sa fortune était encore incertaine. II lui en était recon
naissant et le montra bien dés qu 'il fut ministre. Les Mtiments de 
la Sorb?nne menaQaient ruine; il les fit raser ainsi que le collége 
de Calvl et de Notre-Dame des Dix-Huit, qu'il avait achetés, et, sur 
cet emplacement, chargea l'architecte Jacques Le Mercier de construire 
une nouvelle el plus ample Sorbonne (1626). La premiére pierre fut 
posée en :1627, et les travaux furent poussés si rapidement qu'en 1629 
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u,q dócteu1' de So1'bonne, Filesac, louait la beauté de l'édifice propor
tionnée moins a l'importance de la Société qu'a la grand eur ďí.\me du 
Cardinal. R.ichelieu fit commencer en :163B l'église de la Sorbonne, 

. dont le batiment Mait acheyé en :1642. 

IV. - GALLICANISME ET .ÉP1SCOPALISME 

A
LORS que ľÉglise était si puissante et si riche, l'ambition de la 
diriger ou de l'exploiter devait etre plus vive. Des conflits 

éclatérent entre le clergé régulier et le clergé séculier, entre le roi 
et le pape. 

Le développement rapide des ordres religieux commenQait a 
inquiéter l'épiscopat. Les réguliers, serviteurs immédiats du Saint
Siége, invoquaient les priviléges qu'ils tenaient de Rome pour 
s'exempter de la juridiction de ľéveque diocésain et, sans sa permis
sion, precher et administrer les sacrements. Les curés se plaignaient 
que les églises des paroisses fussent abandonnées pour les chapelles 
des couvents. Meme un cordelier portugais, le p, Emmanuel Rodrigue, 
qui avait un grand succés de prédication, avait, en -1621, fait ou laissé 
imprimer le Sommaire (Gompendiwn) (ľun grand ouvrage (Qmestiones 
l'egulal'es), paru en :1609, oú il établissait que les ordres religieux 
étaient d'institution divine, et, a ce titre, indépendants des curés, 
des éveques, du pouvoir temporel. Ces prétentions p1'ovoquérent dans 
le haut Clergé un réveil d'esprit gallican, sous une de ses formes, 
l'épiscopalisme, qui, faisant des éveques presque les égaux du pape, 
leur attribue toute autorité dans leur diocése. L'Assemblée du clergé 
de 162B fit un réglement pour protéger les curés et les éveques contre 
les empiétements des régulicrs. Ce fut le point de départ d'une cam
pagne épiscopaliste. L'éveque de Belley, Camus, écrivit le DÍl'eclew' 
spil'ituel désintél'essé (1631), I'Ouumge des moines de Saint-Augustin, 
et le Rabat-joge dll tl'iomplze monacal (1623). A la meme époque, 
Saint-Cyran publia (1632-1633) diyers écrits anonymes, réunis sous le 
titre de Petl'us Awelius, pour démontrer 10 d1'oit de l'épiscopat. 
L'Assemblée générale du Clergé de 163B approuva l'ouyrage. 

Richelieu s'inquiétait de cette querelle. II ayait cru pacifier le 
monde religieux en obligeant Edmond Richer, le rénoyateur du galli
canisme en Sorbonne, a rétrader les doctrines du Libellus, - et la 
querelle reprenait sous une autre forme. II ne voulut intervenir que 
comme médiateur, precha aux religieux la déférence et aux éveques 
les ménagements; il décida meme les uns et les autres a soumettre 
leur différend II la Cour de Rome (1633). 
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. L'un des plus ardents contre les moines et le pape, leur patron, 
étalt l'archeveque de Rouen, FranQois de Harlay, qui avait fait sup
primer du « manuel )J du diocese ce que le cardinal de J oyeuse y avait 
mis touchant « la vraye authorité du pape )J. « Chacun sQait, lui 
écrivait Richelieu, qu'il y a des questions problématiques au sujet de 
l'authorité du pape, mais comme il est libre de croire ce qu'on veut en 
telIes matiěres, il ne l'est pas de révoquer en doute que les papes soient 
vicquaires génér.aux de Jésus Christ en terre, et que comme telz ilz 
ayent une juste primauté sur tous les prélats de l'Église, et on ne 
pe?t, san~ scandale, donner la moindre impression au peuple qu'on 
SOlt mal 1mbu 'de cette vérité ll. L'archeveque persistant, il fut un 
moment question de saisir son tempore!. Harlay céda. Camus, qui 
continua encore quelque temps la guerre d'écrits contre les moines, 
fut enfin, lui aussi, obligé de c1ésarmer. 

II n'est pas facile de préciser l'opinion de Richelieu SUl' les rap
ports du spirituel et du tempore!. Les actes de son gouvernement 
paraissent contradictoires. En 1620, il conseillait au Roi de faire 
publier le concile de Trente - sous la réserve ordinaire des droits 
de la couronne - et en meme temps d'élablir des conciles provin
ciaux, investis ďune juridiction SUl' les prélats et les moines, - sous 
la réserve des « droits et authorité de N. S. P.le pape, juge supérieur 
de l'Église », - lequel serait supplié d'autoriser « les dits conciles 
a cest effest comme juges déléguez de sa part en dernier ressort, 
sauf pour les causes graves » dont illui plaira de se réserver l'appe!. 
Plus tard, lors de ses démelés avec le pape a propos de politique 
extérieure et avec le Clergé de France a propos de contributions, il 
laissa le garde de la Bibliotheque du roi, Pierre Dupuy, publier en 
1639 1 1e Traité et les Preuves des libertés cle l'église gallicane, ou étaient 
réunies les preuves de l'indépendance du roi a l'égard du pape et de 
son droit de tutelIe SUl' l'Église de France, les deux dogmes du galIi
canisme parlementaire ou politique et, pour mieux dire, du régalisme. 
SUl' la plainte du nonce, l'ouvrage fut interdit par le Conseil du roi, 
mais pour cette seule raison qu'il avait été publié sans privilege. 

La meme année, une ordonnance (26 nov. 1639) renouvelait 
et aggravait les sanctions contre les mariages clandestins, exigeait 
le consentement des parents ou des tuteurs,imposait la présence du 
curé de la paroisse et, de quatre témoins dignes de foi, prononQait la 
peine de mort contre le rapt. ,L'État légiférait en des matieres que 
le Concile de Trente, sous peine d'anathěme, avait réservées a l'auto
rité ecclésiastique. 

1. Ou 1638. G. Dernante, Bibliotheque de l'École des Charles, 1" série, V (1843-1844), p. 587 
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-Les ultramontains répondirent par des pamphlets. L'Optati Galli ATTAQUES DES 

cl;cavenclo schismate ... liber paraelleticus (janvier 1640) opposa l'au- ULTRAMONTAINS. 

torité de l'Église a l'autorité des princes séculiers, comme si, disait au 
'Parlement le procureur général Molé, « les deux puissances étoient 
contraires et que la spirituelIe. fust nécessaire seule )J. II mit en 
doute le droit que s'aUribua le Roi de faire des édits et ordonnances 
touchant les mariages; illui déniait celui de lever des subventions SUl' 
le Clergé, « en cas de nécessité de l'État )J. II accusa le Cardinal de 
méditer un schisme et de vouloir se faire élire en un concile national 
patriarche de l'Église gallicane. Le Parlement ordonna que ce libelIe 
séditieux serait lacéré et brulé en la cour du palais par le bourreau 
(23 mars 1640). 

Un jésuite, le P. Rabardeau, réfuta point par point l'auteur de RÉPLlQUE 

i'Optati Galli dansson Optatus Gallus cle cavenclo scldsmate ...... b~niglla DU P. RABARDEAU. 

manu seell/s, Paris, 1641 1• » Le Roi, dit-il, a le droit ďimposer l'Eglise; 
il est juste que les clercs non seulement par de pieuses oraisons, 
mais encore par des subsides contribuent, selon leurs moyens, a 
assurer le salut et ľhonneur du Roi, contre les ennemis du dedans 
et du dehors. Quant a la création ďun patriarche meme investi ďune 
pleine juridiction ecclésiastique, elIe ne serait contraire ni a la supré-
matie du pape ni a l'unité de l'Église. Mais le Roi tres chrétien et 
les éveques franQais n'y avaient pas songé meme en reve. 

Le P. Rabardeau avait raison de défendre le gouvernement de 
méditer un schisme. S'il était vrai que Richelieu en eut fait la con
fidence au prince cle Conclé, il ne fauclrait voir la qu'une manreuvre 
pour intimicler la Cour de Rome. 

Entre les gallicans parlementaires et les ultramontains, Riche
lieu avait la prétention de garder le juste milieu. « En telIe matiěre, 
écrit-il dans son Testament politique, il ne faut croire ni les gen s du 
palais qui mesurent ďordinaire )J la puissance « clu roi par la forme 
de sa couronne, qui étant ronde n'a point cle fin, ni ceux qui, par 
l'exces cl'un zele incliscret, se rendent ouvertement partisans de 
Rome )J. 

II demanda a Pierre cle Mm'ca, conseiller clu roi, ancien prési
denl du parlement de Pau, de monlrer que les libertés gallicanes 
sagement entenclues n'étaient pas incompatibles avec les clroits clu 
Saint-Siěg'e. De la le livre De Concorclia sacerclotii et imperii, 1641, 
qu'on peut considérer comme exprimant les vues de Richelieu sur 
l'accord des deux pouvoirs. 

Le principal fondement des libertés de l'Église gallicane, c'est 

1. BibliolhBque de la Cornpagnio de J ésus, nouvolle édition, par le P. Cm'los Sornrnervogel, 
Bibliographie, VI, col. 1358, 1895. 
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la reconnaissance de la primauLé et de l'autorité souveraine de 
l'Église de Rome, « parce que l'Église gallicane éLanL un des plus 
illusLres membres de l'Église universelle dont le pape est !e ~hef: 
celle de France ne peut pas jouir des privileges ďune vraie Eghse Sl 
elle n'esL unie de communion uvec ce chef ll. Cette primauté du pape 
consiste duns le droit de faire des lois générales, de juger sans appel 
les affaires portées II son tribunal, et de ne pouvoir etre jugé ni par 
les éveques ni par les conciles. 

Le second fondement des liberLés de l'Église gallicane, c'est 
ľautorité souveraine des rois; ils l'ont regue deDieu et ne connais
sent point de supérieur au tempo rel. S'ils n'ont pas le droit de 
légiférer ni meme de connaítre des délits des cle;cs. en m~tiere eccl~
siastique, ils peuvent, comme protecteurs de l'Eghse, fmre des 101S 
pour l'exécution des Canons. " 

Marca nie que le principe des libertés galhcane~ S?lt, comme 
l'enseignent les écolesde théolog'ie de France, la SUpérIOl'lté de~ co~
ciles SUl' les papes. Que le pape soit ou non au.dess~s des conClles, II 
est tenu de respeeter les coutumes anciennes de l'Eg·lise. II nepeut 
pas davantage révoquer les privileges qu'il u accordés aux rois de 
France pour les récompenser des services qu'ils ont rendus ft lu 
papauté. . 

Marca examine en quels cas les appels comme ďabus sont légl
times, et en quels cas non. II ne peut y ayoil: appel com~e ď~b~s 
dans les causes purement spirituelles ou qm regardent 1 admllllS
tration des sacrements; on n'appelle point ďabus des rescrits du 
pape, mais seulement de leur exécution. Marca admet l'appel COlllme 
ďahus contre qui viole les Canons eL les Décrets confirmés par les 
Édits de nos rois, pourvu que la violation en soit claire et certaine. 
IImaintient que les officiers du roi, faisant fonction de leur charge, 
ne peuvent etre excommuniés. 

V. - IMlt1UNITÉ FINANCIERE DES CLERCS 

MAIS si Richelieu délimite le domaine du roi, il entend y rester 
le maltre. 

Quand Urbain Vln s'était aperg~ \un peu tard) que la lulte 
entre la France et les Hahsbourg profitalt surtout aux protestants, 
il avait offert sa médiation sans succes. II témoigna son méconten
tement comme il put; il refusa de nommer Richelieu coadjuteur de 
l'archeveque Électm.ll' de Treves (1633-1.634), puis de l'investir du 
O'énéralat de l'Ordre de CUeanx et de l'ordre des Prémontrés. b 

---------------~-j 

CHAP.·IX Richeliell et l' Église. 

- Po.ur lui faire peur, Richelieu avait enyoyé, en 1.634, conune 
amJjassadeur extraordinaire, et lllaintenu, COll1me amhassadeur ordi
naire, le conquérant de la Valteline, le lllarquis de Coeuyres, deyenu 
le maréchal ďEstrées. Let; relations n'en deyinrent pas meilleures. Le 
Conseil du roi (1.1 juin 1.638) déf:'endit les envois d'argent ft Rome 
pour l'expédition deshulles; le Pape, ft son tour, refusa d'inyestir les 
éveques nommés par le Roi. Le cardinal Francesco Barberini, gou-
vernem' de Rome, et l'amhassadeur de France étaient en lutte ouverte. 
Le gouyerneur fit saisir dans le couvent de la Trinité-des-Monts des 
esclaves turcs convertis qui s'étaient réfugiés la pour échapper aux 
galeres, Oll l'amhassadeur ďEspagne voulait les faire ramener. Mais 
le couyent étant de fondation royale, le gouverneur avait violé a la 
fois les immunités de l'Église et les droits du roi. Tandis que Mazarin, 
devenu l'agent de Richelieu, et le cardinal Antonio Barberini, frere 
de Francesco, cherchaient un accolllmodelllent, un écuyer de l'alllhas-
sadeur, Rouvray, attaqua, II coups d'épée et de pistolet, les shires 
ponLificaux et leur arracha un de ses valets, Biasone, qui tenait un 
tripot mal famé dans le quartier de l'ambassade. Le gouverneur fit 
assassiner Rouvray et exposer sa tete a Rome. D'Estrées quitta la 
ville, et le Roi défendit au nonce du pape, ScotLi, de se présenter a 
son audience jusqu'a ce que son amhassadeur eut regu satisfaction. 

VIOLENCES 

DE FRANCESCO 

BARBERINI. 

Chavigny, le secrétaire d'État, alla porter cet ordre a Scotti, qui LE NONCE SCOTT!. 

répliqua « que quand on yiendroit aux extrémités, žl Papa metterebbe 
žl Re solto (le Pape ferait toucher le Roi des épaules) et qu'il sayoit 
hien qu'en ce cas la plupart des éveques de France seroient pour sa 
Sainteté contre le Roi ll. Louis XnI piqué interdit a tou s les éveques 
et prélats qui étaient ft Paris d'ayoir « aucune communication avec le 
si eur Scoty, nonce extraordillaire en ce royaume ll. Et comme ils 
demandaient des explications, il leur signifia qu 'ils eussent ft se 
meler de gouyerner leurs moines et non des affaires de son État. 

Le Clergé était, a ce moment, tres irrité contre le Ministre, qui 
prétendait le faire contribuer aux charges du royaume. Meme pour 
prendre La Rochelle, l'Assemblée générale du Clergé qui se tint a 
Poitiers et a Fontenay (6 féyrier-24 juin 1.628) ayait voté ayec peine 
un suhside extraordinaire de trois lllillions de liyres. Ce fut bien pis 
quand il s'agit de soudoyer les princes protestants d'Allemagne. 
L'Assemblée de 1.630 (20 mai 1.630-27 ayril 1.636) fut encore plus 
difficile. Le Clergé plaignait misere; il défendait avec apreté ses 
richesses, le patrimoine des pauvres, comme il disait. Richelieu ne 
pouyait admettre le principe en yertu duquelle Clergé revendiquait 
une immunité absolue. II sayait que {( les besoins de l'État étaient 
réels ll, et ceux de l'Église, « chimériques et arhitraires ». Tandis 
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que les tailles avaient dOliblé cle 1624 a 1639, le Clergé, clepuis 1610, 
avait fait récluire su suhvention orclinaire et annuelle de I 300000 
livres a I 173000. 

Apres 1'expérience de 1630, le gouvernement, toujours plus 
besogneux, était résolu fl mettre le Clergé a contribution, sans lui 
demander son avis. Dupuy, pour préparer l'opinion, inséra clans ses 
Pl'euves des Lžbel'tez de I'Église gallicane (1639) un mémoire snr les 
« contributions, subsides et autresdevoirs auxquels les ecclésias
tiques de France sont obligez envers le Roy en cas de nécessité ». 

Une déclaration royale (Saint-Germain, 19 avril1639) exposa le 
caractere pl'écaire de la propriété ecclésiaslique. Le droit cle possécler 
des hiens de mainmorle est un don gracieux du roi, qui peut, s'ille 
veut, contrainclre les ecclésiastiques « a vuider leurs mains des dites 
possessions clans 1'an et jour cle leurs acquisitions et, fl faute de ce 
faire », les en clépouiller. 

Ces hiens n'étant pas sujets II mutation, le roi perd SUl' eux ses 
droits seigneuriaux et royaux. Aussi, pour 1 'indemniser, les anciennes 
ordonnances portent qu'il pouna distraire a son profit une partie des 
biens amortis ou faire payer « finance équipolente II lu vuleur » de 
cette partie. Comme le Clergé n'a pas demandé des leUres d'amortis
sement, le roi pourrait confisquer les domaines ecclésiastiques, mais 
il veut hien se contenter du ch'oit ďamortissement. II ordonne donc 
que tou s les bénéficiers, et que les hópitaux, confréries, marguille
ries, etc. - sauf les hótels-Dieu « actuellement employez á l'entretien 
et nourriture des pauvres et les nouveaux monasteres et couvents 
establis depuis trente ans en ga » -, fournissent II ses commissaires 
un inventaire détaillé, avec tih'es fl l'appui, de tous leurs biens, héri
tages, rentes foncieres et uutres droits .. 

Par un édit de mai 1639, le roi ordonne l' enregislrement, moyennant 
finances, aux greffes royaux, institués II cel erret, cle toutes les lettres 
cle tonsure et autres ordres, actes, collations, prov.isions, expéclitions 
bénéficiales, - l'établissement en chaque vme et lieu cupital des 
dioeeses de ce royaume, ďun garde cel « des dits actes et expéditions 
ecclésiastiques» - et la création d'avocals et de procureurs en toutes 
les officialités et juridictions ecclésiasliques. II vendait ces offices 
dont le Clergé devait faire vivre les titulaires. 

La meme année, il prolongea sans terme l'ohligation prise en 1630 
par l'Assemblée du Clergé de payer pendant cinq aus deux cent mille 
livres de rente, émises II l'Hótel de Ville; puis il invita les bénéficiers a 
lui verser pendant deux ans le sixieme de lems revenus (octobre 1640). 

Le Clergé, déjll tres irrité par l'obligation cle publier la liste de 
ses biens et revenus, s'indignait que de nouveaux subsides lui fussent 
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imposés san s que le gouvernement consultat une assemblée générale, 
ni parlat meme de la réunir, comme il devait le faire, l'année sui
vante. 

.' Un de ses agents généraux, l'ab~é de .S~int-Vincent, forma opposi
von et, malgré la défense du ConseIl, éCl'lVlt aux dioceses. Le Cardinal 
consentita convoqueI' l'assemblée; eUe s'ouvrit a Paris le 15 février 1641 
et de la fut transfél:ée a Mantes dans le diocese de Chartres dont 
l'éveque, Léonor ďEtampes, était un ami de Richelieu. Malgré la 
pression officielle, les ID provinces ecclésiastiques avaient élu beau-
coup ďadversaires du gouvernement, dont quelques-uns, comme 
l'archeveque de Sens, Octave de Bellegarde, et l'archevcque de 
Toulouse, Montchal, qui a laissé snr cette assemblée des Mémoires 
curieux, repoussaient le principe mcme d'un subside. Richelieu 
demandait 6600000 livres; l'Assemblée lui offrit « 4 milliou's de 
livres en trois années si la guene duroit autant ». Le gouvernement 
abaissa sa demande a 6 millions. La discussion recommenga. L'éveque 
ďAutun, Cla ude de la Magdeleine, déclara que tous les biens de 
l'église appartenaient au roi et que Sa Majesté « laissant aux ecclé-
siastiques de quoi pourvoir a la nourriture et entreticnnement 
modéré ll, pouvait prendre tout le surplus. « II n'y avoit aucun bon 
Frangais, ajouta l'éveque, qui ne fů.t de ce sentiment ». Ce disconrs 
dit Monlchal « étonna l'assemblée .... » 

ASSEMBLÉE 

DE MANTES. 

II y eut des débats violents et les présidents appréhenderent DÉBATS VlOLENTS. 

« que comme aú second concile ďEphese iln'y eut des coups donnez 
et qu~ cette assemblée ne passat a l'avenir, comme ce synode, pour 
un brlgandage ». . 

Apres de longues négociations, le Cardinal consentit a faire une EXPULSION 

nouvelle remise de 000000 livres. L'Assemblée finit par accepter. DES PRÉSIDENTS. 

Mais les présidents, l'archevcque de Sens et l'archeveque de Tou-
louse refuserent de signer « la délibération passée par la pluralité 
des voix ll. Le Roi envoya D'Emery signifier a l'Assemblée le 3 juin 
que les présidents « se sont rendus inclignes par cette action », et 
commancle~ aux cleux archeveques ainsi qu'a lenrs aclhérents, les 
éveques ďEvreux, cle Maillezais, cle Bazas et de Toulon, « de sortir le 
jour meme de cette ville » et cle se retirer dans leurs dioceses, sans 
passer par Paris. Lorsque D'Emery eut transmis cet ordre, il ajouta, 
« élevant clavantage la voix : Je vous orclonne, monsieur de Sens, et 
vous, monsieur cle Toulouse et a M. cle Maillezais et a M. de Bazas et 
a M. cle Toulon de me suivre et sortir présentement ». L'archeveque 
cle Sens répondit : « qu'il recevoit avec honneur et respect tout ce 
qui venoit cle la part clu roi, meme les paroles injnrieuses ». D'Emery 
l'interrompit, clisant « qu'iln'y avoit point de paroles injurieuses de la 
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part du roi ». A quoi l'Archeveque l'épliqua : « Vous me devez donnel' 
loisir d'achevel' eL vous entendl'ez que je les appelle injurieuses 
venant de votre bouche ». 

Les principaux opposants expulsés, les délibérations furent 
calmes jusqu'a la clóture (22 aouL). 

Le Pape ayanL renouvelé les anathemes contre ceux qui aLtentent 
aux droits ou aux biens de l'Église (o juin 16M), la Chambre des 
vacations (le Parlement étant en vacances) fit, SUl' la requete du 
Procureur général, défense a tous de publier la bulle, sous peine 
d'8tre déclarés criminels de leze-majesté (18 septembre). 

Ainsi procédait contre l'Église gallicane le Cardinal-ministre, 
qui, aux États généraux de 1610, déclarait aunom de son ordre : 
« N'est-ce pas une honte d'exiger de personnes consacrées au vrai 
Dieu ce que les pa'iens n'onL jamais désiré de ceux qui étoient dédiés 
au service de leurs idoles »? pourtant il ne faudrait pas croire qu'il 
eut changé de sentiments et qu'il voulut de parti pris abolir ľimmu
nité des clercs. Ce dessein jurait trop avec la haute idée qu'il avait 
du Sacerdoce. Mais la détresse des finances lni paraissait constituer 
ce cas de force majeure (I'ebus ul'gentibus) ou, de ľaveu des' tlléolo
giens, l'État était autorisé a toucher aux biens ďÉglise. Sur ce point 
comme sur beaucoup d'autres, Richelieu n'innovait point; il faisait 
ce qu'avaient fait les rois précédents; senle la fagon impériense et 
brutale de ses agcnts ou la sienne donnait anx actes de son gou
vernement une marque propre. n y a meme opposition eL meme 
contradiction entre sa conduite el: ses maximes a ľégard de Rome. 
n malmena fort, a l'occasion, Urbain VIII, mais il professait au fond, 
sur les rapports du pouvoir tempo rel et du pouvoir spirituel, la doctrine 
conciliante connue sous le nom de Duýalisme (du nom du docteur en 
Sorbonne Du Val, son principal auteur), qui admettait a la fois la 
toute-puissance du roi et la toute-puissance du pape et le droH divin 
de ces deux puissances I. 

1. Certuines opinions de RicheJieu scundaJisaient les hommes du XVllI' siecle, comme on 
peut en juger par les notes de l'éditenr du Testament politique. SUl' l'authenticité du Tes
tament politique, si souvent cité au COUl'S de ces chapltres, voir la démonstration de 
1\1. Hanotaux, dans l'Introduction aux Maximes d'État et fragments politiques du Cal'dinal 
de Richelieu, l\Iélanges historiques. Choix de Documents (Coll. Doc. inédits), t. III, 1880, 

p. 719-728. 
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CHAPITRE X 

LA NOBLESSE, LES PARLEMENTS ET LES 
ÉTATS PROVINCIAUX

1 

I. RUINE DE LA NOBLESSE D'ÉPÉE. - II. LE DROlT DE RE:lIONTRANCES. 

III. LES LIBERTÉS PROVINClALES. - IV. LA CENTRALISATION ADMINISTRATIVE. 

J. - RUINE DE LA NOBLESSE D'ÉPÉE 

l L y a meme contradiction entre sa théorie eL sa pratique dans ses 
rapports avec la Noblesse et les parlements. 
II metLait tres haut la Noblesse de race, a qui il reconnaissait le 

couragc, la grandeur d'll.me, un don naturel de commandement. II 
voulait que le roi la sout1nt contrc les entreprises des officiers, que le 
n:~alheur des temp,s avait élevés a son préjudice. C'était « un des prin
Clpaux nerfs de l'Etat, capable de contribuer beaucoup a sa conserva
tion et a son établissement ». 

La N oblesse ne cessant de se plaindre de sa misere et de sa 
déchéance politique et sociale, le gouvernement avait demandé aux 
notables, en 1627, s'il ne serait pas bon, pour honorer cet Ordre, de 
faire servir par quartiers dans les Conseils du roi de sages gentils-

.1. SOURCES : Letl1'es du cm:dinal de Richelieu. Némoires. Maximes d'Elat ou Testament poli
tlqu,e, 1764. Mercure fran901s, XIV-XVI. [Mayer], Des Étals géné1'aux el aulres assemblées 
natlOnales, XVIII. Isambert, Recuei/ des anciennes lois fran9aises, XVI. Mémoires de Mat/zžeu 
Molé, ll, .S. H. ,F .. Mémoil'es ~'Omer Talon, Michaud ct Pouj., 3' série, VI. Chérin,.A brégé 
chl'onologlque d.édlls, déclarallOns, rcgleme/ls, arrets et leltres-pale/lles des rois de Fra/lce ... 
cOnCe1'1lal~t ~e f~ll de /loblesse, 1788. Honoré Bouche, La Chorographie ou Descdption de Pro
vellce el 1 Hlstoll'e chrollologique dll meme pays, Aix, 1664, I. 

.OUV!"AGES A CONSULTER: Hanotaux, Hisloire dll cardinaZ de RicheUell, I : La jeullesse de 
R,lChellell. L.a Frallce Cll 1614. D'Avenel, Ilichelierz et Za mOllarchie absollle, II. Pierre de Vais
sler~, C!enfllshomm~s camI?agll~r~s dc !'allcielllle Frallce, 2' éd., 1903. P. Batiffol, Au temps de 
LOUlS XllI, 1904. CalIlot, L admllllslrallOn ell Frallce sous le cardillaZ de Iiichelieu, I. E. Glasson, 
Le Parlemellt ~e .Pads., SO~1 róle politique depuis le rcgne de Charles VII jUSqu'il la Révolutioll, 
I, 1901. La ~U1sme, ~lstolre du Parlemellt de Bourgogne, I. Rossignol, Des liberlés de la 
Bourgoglle d apres .zes ~elon.s de ses Élats, Autun, 1851 (publication de la Société Eduenne). 
P. Caba~se, Essars lllstorlques SUl' le Par/ement de Provellce depuis SOIl ol'igille jusqu'a sa 
suppreSSIO/l, 1826, II. Hanotaux, Ol'igilles de l'inslitutio/l des inlendants des provinces d'apres 

( 389 ) 

ROLE 

DE LA NOBLESSE. 

REQUÉTE 

DE LA NOBLESSE 

(fO FÉVRIER 16g7). 



i I , I 

II 

VrEUX. 

ÉDUCATION 

Le jWnistel'e 'de Ricltelieu. LIVRE III 

ho~mes parm~ plusieurs « Messieurs de robbe longue qui y sont ». 

Mals les gentrlshommes qui siégeaient dans l'Assemblée aimerent 
mieux s'adresse.r isolément et directement au Roi. Ils lui présen
terent le 10 févner 1627 « requestes et articles pour le rétablissement 
de la Nohlesse I ll, - cette Noblesse II qui, (( apres l'assistance de Dieu 
et l'épée II cl'Henri IV, était due « la conservation de cette couronne II 

« lorsque la pIu part des auLres Ordres s'étaient laissé emporter a l~ 
révolte». Pourtant « eHe est au plus pitoyable état qu'elle fut jamais ... 
la pauvreté l.'accable ... l'oisiveté la rend vicieuse ... l'oppression 1'a 
presque rédmte au désespoir ». 

. Les causes de cette déchéance sont: la mauvaise institution (édu
cat1On), plutót que 1'inclination nature11e, le mélange des races nobles 
a."ec les roturieres, la défiance que quelques-uns de leur Ordre au 
s~ecle passé ont inspirée par « leurs insolences et trop etfrénées ambi
t10ns ll, portant par la les rois a croire « qu'il fa110it en abaisser la 
puis~an?e par l'él~vation du Tiers État et par l'exclusion des charges 
et dlgmtés, dont ds avoient peut-etre abusé ll. Depuis ce temps, les 
nobles ont « été privés de l'administration de la justice, des finances II 
et bannis aussi des Conseils, oú il semble toutefois que Sa Majesté a 
dessein de les rétablir. 

Suivent 22 articles. Les gouvernements, les charges civíles 
et militaires de la maison du roi cesseront cl'étre vénales et seront 
réservées aux gentílshommes, ainsi que le tiers des « chanoinies et 
prébendes, tant es églises cathédrales que collégiales de ce royaume ». 

Dans les monasteres de fondation royale, les abbesses, les prieures 
et meme les simples religieuses seront des fi11es nobles, qui y 
en~reront sans argent. Le quart de 1'effectif des régiments de cava
lene entretenus sera composé de nobles; on rétablira les compagnies 
de gendarmes sel on les anciennes ordonnances. 

DE LA 

JEUNE 

~u lieu de ces co11eges, oú l'on apprend a mépriser les arts 
(méhers), le commerce, le laboura~!.'e, ainsi que la guerre et dontil faut 

NOBLESSE. • u , 

rédmre ,~e n?m~re, on fo~dera dans chaque archeveché ou province, 
« pour lmstltutlOn de la Jeune noblesse ll, « des colleO'es militaires » 

, d d d' tl, ou e ouze a lx-sept ans, « les enfans des pauvres gentilshommes 
soient élevés en la connaissance de Dieu, nourris entretenus et . . ' 
mstrmts aux loix et orclonnances de la gUCl're, aux exercices du corps 
autant qu'~l sera besoin pour l'usage d'un soldat, et que l'on y dress; 
leurs espnts, selon la force et 10 talent qu'ils auront de la nature, 

les documenls inédils, 1884. D. Vaissete, Hisloire de Languedoc, nou". ód., XI et XII. 
Gachon, Les Élals du Lal!glledoc el I'Edil de Béziers 1887. Comte de Carné Les Étals de 
Bretagne el l'adminislralion de celte provil!ce jusqu'en 1789, I, 1875. ' 

1. Cette adresse, présetitée par le maréchal de La Farce, a"ait été rédigée pUl' Adrien de 
Monluc, comte de Carmaing, gentilhomme et écrivain de race. 

CHAP. X La Noblesse, les Pal'le1J~ents et les États jJl'orinGÍau:/J. 

au.,., parties des mathématiques servant fl la guerre, a l'histoire 
mOl'ale ll. 

. Dans chaque sénéchaussée et bailliage, le roi désignera « deux LES" CENSEURS " 

anciens gentilshommes vertueux el de mérite reconnu pour y etre DES NOBLES. 

en titre de ccnseurs des nobles et contenir ... chacun dans le devoir 
de son Ordre et la hienséance de sa condition, sans aucun appointe-
ments ni gages ll. Ces « Censeurs » dressoront « le dénombrement de 
toutes les races et maisons nohles, qualité des pores et nomhre des 
enfans ll, « la valem de leurs biens et revenus par commune estima-
tion », indiqueront les enfants qui dcvront etrc rCldus dans les colleges 
mílitaires et feront des remontrances aux gentilshommes aisés, « s'ils 
nourrissent malleurs enfants, ayant de quoi les entretenir es colleges 
et académies et les envoyer dans les pl'Ovinces étrangeres apprendre 
les langues, acquérir les habitudes, suivre les armées et s'instruire 
des formes, des maximes et de l'usage de nos voisins ». Au cas oú ils 
ne seraient pas écoutés, íls avertiront Sa Majesté et feront plainte 
au gouverneur de la province. 

Le roi donnera entrée et voix délibérat.ive dans les parlements VOIX BT VOTE 

« sans gages ni émolumenls ll, « a quelque nomhre de gentilshommes AUX PARLEMENTS. 

des plus savans et mieux nourris dans les affaires ». 
ADMISSION II admettra des nobles, pour un tiers, c1ans ses Conseíls de finances, 

de direction et des parties, établira un Conseil de guerre, composé des AUX CONSEILS. 

maréchaux de France, principaux officiers de la Couronne et des plus 
expérimentés capitaines du royaume, - et fondera un Ordre de Saint-
Louis pour la Noblesse, avec Chevaleries et Commanderies de DOO a 
6000 livres. 

Les gentilshommes, capitaines et solclats, estropiés (a la guerre) 
jouiront paisiblement des maladreries, hópitaux, places cl'oblats et 
autres donations qui ont été failes en leur faveur. 

ASSISTANCE 

AUX GENS 

DE GUERRE. 

Les nob1es pourront sans déroger « avoir part et entrée au com- DROIT DE FAIRE 

merce », tandis qu~ les roluriers ne pounont acquérir aucun fief DU COMMERCE. 

nohle II sans permission de Sa Maj esté ». 
DÉCLARATION Louis XIII r)Ublia, le 16 février 1627, cn réponse aux vceux des 

I DU ROl 
notables, une déclaratión, Oll il l)romettait d'avantager la Nob esse 

(16 FÉVRIER /627) 
dans la distribulion des bénéfices, des offices militaires, et des 
charges de sa maison; cl'instruire gratuitement les fils des pauvres 
gentilshommes et de les employer soit SUl' terre, soit SUl' mel', en les 
bien payant. 

II ne fut plus queslion de fail'e entrer les gentilshommes au Con
seil. Craignait-on leur turbulence ou se défiait-on de leur capacité? 
Richelieu voulut, au moins, fondel' une Académie oú seraient élevés 
cinq cents jcm~es gentilshommes; il y renonlda, faute cl'argent, et 

VUBS 

DE RICHELlEU. 
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légua a l'avenir, héritier infidele, ses projets pour la restauration de 
la N.ob!esse. Dans son Testament politique, il recommandait au Roi 
de dnllmuer le luxe de la Cour pour arrťiter la ruine de la N bl d é . o esse, 

e cr er cmquante compagnies de gendarmes et pareil nombre de 
chevau-légers, « payés dans les provinces », de supprimer la vénalité 
des gouvernements du royaume, et de toutes les charges miIitaires 
« que. cet O~'drc p~ye asscz par le prix de son sang ». Sa Majesté 
devrm,t aUSSI, au heu de recevoir toutes sortes de gens, « par le 
;,ale t~afi~ de leur bourse », aux charges de sa maison, en fermer a 

a:e111r I entrée « a ceux qui n'auront pas le bonheur d'ťitre d'une 
nmssance noble ». 

Mais la N?ble~se doit ťitre dévouée et fiděle. Richelieu ne se 
de~llande pas s ~l n y a pas contradiction entrc la soumission qu'il 
eXIge et l'orguCll de race qu'il admire. II reve de relever la Noblesse 
~t te?d a l'émasculer. Les plus grand s doivent donner l'exemple de 
1 ob~lssance; les peines, comme les récompenses, doivent ťitre pro
portlO?née~ a la qualité des coupables. 

RlCheheu a, sans le vouloir, contribué heaucoup a avilir les 
ca~acteres. L'aristocratie a le choix entre la docilité ou l'exil et la 
prIson. La Bastille est pleine de prÍsonniers de marque. Adrien dc 
Monluc, comte de Carmaing, y est enfermé pour « avoir desservi 
ľét~t prés~nt (~es aff~ires »; le maréchal de Bassompierre (c'cst 
t~uJ,?~lrS RlChel~eu qUl .parle), « a cause de sa maniere de parler et 
d agll ». Parnu les 1'msons que le Ca1'dinal a de faire disgracier 
Baradas, un des nomhreux fayo1'is de Louis XIII 1'1 cI'te utl I' " . '" .i, n mo (e 
Ul, qu II aYa.lt apprIS amSI: «Le Plessis dit au Cardinal (de Richelieu) 
qu~ le card~nal. d~ La Va.lette avait su de lVI. de Bellegarde que 
Bmadas aymt dlt a la Reme ll. II note c0111me yérités ces propos 
passés par ,tant de !)ouches et grossis ou dénaturés; ce sont autant 
de chefs d accus.atlOn. II sollicite les confidences, ne comprend pas 
le~ scrllpules qUl ferment la houche a un galant homme, quand les 
pl op os comp~'om~ttent .ou seulement déconsidercnt d'anciens amis. 
Tou~ les matms, IlregOlt, a son lever, Ie g'ouYerneur de Ia Bastille, 
Ie dlr~cteur des postes et le Iieutenant criminel, s'informe de la 
condmte des prison~ier~, des hruits de la ville. II a des espions et 
~es agents partout; II fmt de la police politique une institution rég'u
here. 

, L'uni~ue service qu'il ait rendu a la Noblesse lui fut moins ins
plré par l'mtérťit de cet Ordre que par des raisons religieuses. L'Édit 
contre les. dueIs (féY .. 1~~6) a~oucissait les peines des édits précé
dents, ~al~ al1n~ngalt I mtentlOn de les appliquer rigoureusement. 
Quand II n y avalt pas. mort ďhomme, l'appelé perdait ses charges 

• 

,,~,,""--"""------------------------------------'------------------1 

'La Noblesse, les Pal'l~lllents et lesÉtats pl'orinciaux. 

et"ses pensions, et l'appelant était en outre condamné a trois ans de 
bannissement. La peine de mort était maintenue contre ceux qui se 

. feraient assister de seconds et contre ceux qui, appelants ou appelés, 
auraient tué. On sait que Louis XIII fit exécuter impitoyablement 
_ pour l'exemple -- (22 juin) le comte de Montmorency-Bouteville, 
qui, assisté d'un second, le comte des Chapelles, se battit en pleine 
place Royale contre lebaron de Beuvron et le marquis de Bussy 
d'Amboisc. 

II: - LE DROIT DE REMONTRANCES 

RICHELIEU avait, contre les « officiers », les préjugés de Ia 
, Noblesse et du Clergé. Illeur reprochait leur gallicanisme intrai

tahle, leur richesse et leur orgueil. II pensait couper court aux abus 
et a la corruption de la justice par la suppression de la Paulette. Mais 
le rcmboursement des charges était une entreprise trop haute pour 
ce gouvernement obéré; ct, 'faisant dc nécessité yertu, le Ministre, 
dans son Testament politique, reconnaissait que si la vénalité fermait 
l'entrée des parlements au mérite pauYre, elle empechait aussi les 
grands et les favoris de les rcmplir de leurs partisans. 

Jusqu'a la journée des Dupes, eL meme quelque temps apres, 
Richelíeu ménagea la niagistrature 1. Mais enLre la royauté, toujours 
plus impérieuse ct hesogneuse, et des corps puissants, armés du 
droit dc remontrances, le choc devait se procluire. 

Lorsque le parIement de Paris refusa d'enregistrer I'Édit contre les 
compliccs de Gaston, Louis XIII le manda au Louvre (1.3 mai 1.631.). 
Illui fil lirc l'arret du Conseil qui cassait sa délibération clu 26 ayril, 
n'étal1t « permis ni loisible aux cours de Parlement) ni tl aucun autre 
officier, de prendre cognoissance des affaires ďÉtat, adlllinistration 
et gouvernelllent du royaume qu'au Roi seul, établi et proposé de 
Dieu, et auquel seul il en doit renclrc cOlllpte ». Puis il demanda au 

1. Richelieu blame meme Marillac d'avoir fait passer au parlement de Paris, " contre 
toutes les formes", "l'édit ou cahier d'ordonnances compilé " par luL II s'agit de la grande 
ordonnance de 1629, la seule ceuvre législative importante du regne de Louis XIII, et qui, 
du nom de son anteur, Michel de Marillac, s'est appelée le Code lI1ichaud. ElIe s'inspirait 
directement des cahiers rédigés par les' .tats généraux de 1614 et par les Assemblées des 
notables de 1617 et de 1626. Comme les grandes ordonnances du XVI' siecle, elle touchait li 
lout en ses 461 nrticles : '"glise, Administration des hospice s et police des mendiants, pri
vilcges des Uhiversités, reglement SUl' l'imprimerie, administration de la justice, droit 
civil, police du royaume, privileges de la Noblesse, organisation militaire, reglement des 
tailles, de la comptahilité, rachat du domaine, organisation de la marine. L'ordonnance fut 
enregistrée en présence du Roi dans le lit de justice du 15 jnnvier 1629, et une seconde 
fois le 29 nout 1629, pour venir li houL de la résistance du parlement de Paris. Apres la 
disgrace de Marillac, ce Parlement ne se crut pas tenu d'ohserver l'ordonnance, mais les 
pnrlements de Pau, Toulouse, Bordeaux, Grenohle, Dijon, et prohablement aussi celui de 
Rouen, la vérifierent, et par conséquent l'appliquerent. 
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greffier clu Parlement, Tillet, la feuille cle la c1élibération et la c1échira 
Le le~demain, les présidents aux Enquetes, Gayant et Barillon, et l~ 
conselHer Lainé, ft~rent bannis a Limoges, ft Clermont, a Bourg'es. 

,Les gens du 1'01, ou comme nous disons, le Parquet: le procureur 
géneral Molé et les avocats généraux, Jacques Talon et Bignon, 
furent charg'és par le Parlement de faire entenclre au Roi la consé
quence deya.ífaire, « qui regardoit l'honneur de la Compagnie et de 
tous les offiCIers de France». Talon représenta « qu'il y aloi expresse 
et .d~ to ut temps gardée que nul officier ne pouvoit étre interdit ou 
prlve de sa charge qne par forfaiture, déclarée en coo'noissance de 
cause par les)uges établis po Ul' les juger ». A la pricre bde Richelieu, 
le ROl perlmt aux magistrats exilés de reprendre leurs charo'es 
(30 mai 1631). Richelieu n'avait pas voulu pousser les choses a bO~lt 
alors que Gaston venait de passer a l'étranger. ' 

Mais la lutte reprit presque aussitót. Le Ministre tendait a sous
traire ft la justice ordinaire tous les délits intéressant I'État. C'est aillsi 
que fut établi ft I'Arsenal une commission pour juger les crimes de 
fausse monnaie et le transport cl'argent hors du royaume, Le Parle
ment n'enregistra l'Édit de création qu'a condition « que tous les 
officiers fussent choisis clu corps cle la Cour », puis, SUl' l'orclre clu 
roi c1'enregistrer purement et simplement, il c1emancla que le greffier 
et le substitut au moins fussent pris dans ce corps. Mais le Roi ne 
vouluL pour juges que des membres du Conseil d'État et clu Grancl 
Conseil et des ma1tres des requétes. 

Avec les faux mQnnayeurs, Richelieu c1éféra II cette Chambre 
quelques domestiques cle Marie de Médicis et cle Gaston c1'Orléans. 
Les commissaires étaient g'ens résolus; ils firent emprisonner a la 
Bastille J ean Gillot, lieuLenant général du bailli du Palais, « bien 
qu'il ne fusL responsable de ses actions qu'en cette Cour II - et 
ciLer devant eux le greffier clu bailliage du Palais, « pour n'm:oir pas 
voulu porter en leur greffe les procédures criminelles faites contre 
un particulier accusé de fausse monnaie, prisonnier en la Concier
geric du Palais ». Ils firent aussi penclre « SUl' le minuit » deux faux 
monnayeurs, contrairement aux ordonnimces, qui commandent d'exé
cuter de jour. 

MalgTé les menaces du Roi, le Parlement prépara de tres lmm
bles remonLrances. Louis XIII, qui était parti pour la LOl'raine, 
manda par devers lui quelques 'présidents et quelques conseillers et 
provisoirement, interdit les présidents de la premicre Chambre c1e~ 
enquétes Gayant et Barillon, et les conseillers Thélis, TuderL et 
Lainé, qui .s'ét~ient le plus signalés par leur opposition. II ne reQut 
que le 30 JanVlCl' [1632J les membres du Parlement arrivés ft Metz 

( 394 ) 

.. ----------------------------------------------------, 
CIIAP. X .' La Noblesse, les Pal'l~ments et les États pl'orinciallx. 
-' 
<.k~puis le 10. « Cet État, déclara le garde des sceaux, Chateauneuf, 
,cst monarchique : toutes choses y dépendent de la volonté du prince 
qui ~tablit les jugcs comme illui plait ll. Le Roi ajouta : « Je veux ... 
que les choses qui viennent de mon commandement ne soienL point 
mises en question, mais que chacun y obéisse ». 

Le premier présiclent Le Jay, quoique bon courtisan, trouvait LE PRÉSIDENT 

que le gouvernement aHait trop loin. II demanda la grace des inter- LB JAY ET LE ROl. 

dits, remontrant « que ce qu'ils avoient fait, ils l'avoient dú faire, ... 
que Louis XI avoit eu regret (l'avoir malLraité son Parlement, ce 
qu'il alléguoit sans faire comparaison des deux rois, sQachant com-
bien Sa Majesté le surpasse, et particulierement en bonté ». - Le 
Roi changea cle visage et fort 'éniu répliqua : « Vous n'étes établis 
que p~)Ur juger entremaiLre Pierre etmaitreJean ... et, si vous con-
tinuez vos entreprises, je vou,s rognerai les ongles de si pres qu'il 
vous en cuim». Le Cardinal avait paru aussi irriLé que Louis XIII des 
paroles du Premier Président. Cependant, cette fois encore, le gouver-
nement pardonna. 

Mais il chCl'cha ft humilier « l'auguste sénat ll. 
Dans le lit de justice qui fut tenu le 12 aoút 1632, pour publier une MÉPRIS 

déclaration contre Gaston et ses adhérents, le Garde des sceaux, la DES TRADTTIONS. 

lecture Hnie, monta vers le Roi et ouU sa volonté; il prit ensuite l'avis 
des princes du sang ct ne vint qu'apres consulter les présidents. Le 
Prcmier Président lui représenta « que la forme qu'il tenoit étoit 
extl'aordinaire ll. A quoi le Garde des Sceaux répliqua « que le roi 
fait ce qu'illui pl aH ». 

Louis XIII ne le fit que trop voir dans le jugement de Montmorency. 
En outre, de retour du Languedoc, il déféra au parlemenL de Paris 
un de ses membres, Payen, qui avait pris part ft la révolte et s'était 
réfugié a l'étranger. Payen, jugé par défaut, fut banni a perpéLuité 
du royaume et privé de son office de conseiller. Mais, conLrairement 
aux « lois et usage ordinaire du royaumc l" qui veulent quc les con-
damnations rendues par défaut et contUl1lace ne soient exécutoires 
que cinq ans apres avoil' éLé rendues, le Roi prétendait que, dans les 
crimes de lese-majesté, l'exécution devait etre immédiate. Le Parle-
ment refusa de considérer la charge de Payen comme vacanLe avant 
le terme de cinq ans. 

AFFAIRE 

DE PAl'EN. 

Le président De Mesl1les, qui ayait le plus fortement soutenu cet LE PRÉSIDENT 

avis, eut l'ol'dre de sortil' de Paris dans les vingt-quatre heures et DE UESMES 

d'aller aUendre a Blois les coml1lanclements de Sa Majesté (23 mars RELÉGUÉ A BLOIS. 

1633). Le Parlement arréta « de faire tres humbles .. , prieres au roi 
.. pour le rétablissement de M. cle Mesmes ll. Les députés ful'ent 

reQus le 9 avril : 
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Quand les juges présidiaux, leur dit Louis XIII, manquenta ce qu'ils vous doi
vent, vous les déclarez criminels de lese-majesté du Parlement, vous les inter
disez de leur's charges. II faut que vous confessiez que la puissance que j'ai 
SUl' vous est beaucoup plus grande que celle que vous avez SUl' eux. C'est donc 
a moi a user de mon autorité II votre égard, quand vous vous oubliez de ce 
que vous me devez. 

Le 12, il alla tenir son lit de justice. Le nouveau g'arde des sceaux, 
Pierre Séguier déclara qu'en matiere de crimes de lese-majesté « la 
clémence... élait inhumaine » et qu'il n'était pas raisonnable que 
des rebe11es, rMugiés a l'étrang'er « y possedent les enseignes de leur 
magistrature et les noms honorables des offices desquels ils étoient 
revetus ll. Le Premier Président répondit qu'i! « étoit périlleux de faire 
de nouvelles introcluctions en UR État, lesquelles bien souvent abou
tissent a la suhversion des monarchies ». 

Les Édits furent enregislrés. Le Roi, en sortant, dit au Pre
mier Présiclent qu'il n'avait pas eu agréables ses paroles et « qu'il 
avoit pensé ľinterrompre ». 

La déclaration de gum're a ľEspagne, en 163D, obligea Louis Xln 
a chercher de nouvelles ressources. Le 20 décembre, il fit 'enregistrer 
en un lit de justice un édit portanl création de vingt-quatre con
seillers et ďun président au Parlement. L'avocat général Bignon lui 
représenta le préjudice que recevait le Parlement de ľétablissement 
de ces nouveaux offices, mais il conclut que, « commanclé par la pré
sence du roi, il en requéroit l'enregistrement ». 

. Le gouvernement avait ménagé la Grand'Chambre dont les prési
dents pouvaicnt permettre les assemblées générales de toutes les 
chambres clu Parlement; il avait réparli les conseillers a créer entre 
les cinq chambres des Enquetes et les deux chambres des requetcs 
et n'avait charg'é la GrancľChambre, y cbmpris la Tournelle et la 
Chambre de ľÉdit, que d'un office de président. ' 

Les membres des Enquetes, plus jeunes que ceux de la Grancl'
Chambre, étaient toujours les plus ardents a réclamer les assemblées 
générales, oú la résistance s'organisait. 01', cette fois, l'affaire les 
touchait directement. Ils demanderent au Prcmier Président de 
réunir toutes les chambrcs. 

Le Roi 'dMendit, par lettre de cachet du 26 décembre, au Premier 
Président et a tous les auLres présidents, sou s peine d'encourir son 
indignation, de souffrir aucune assemblée générale. Pour punir les 
Enqueles, il renouvela Hn édit qu'Henri IV avait fait, sans jamais le 
publier, et leur interdit, comme étant « sans expérience », d'assister 
aux délibérations des édits el autres affaires publiques dont il réservait 
la connaissance aux conseillers de la Grand'Chambre, « personnes 
expérimentées ». 
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-' L' es conseillers des Enquétes, tres excités, envahirent la Grand'- OPPOSITION 

II DES ENQUÉTES. Chambre le 31 décembre j ils y revinrent, le 2 janvier 1636. s ne ren-
daient pas la justiceet empechaient la GranďChambre de la ren~re. 
Aussí Louis XIII manda devant lui, a Saint-Germain, une délég~llOn 
du Parlement « pour entendre sa volonté de vive voix et cognOlstre 
le mécontentement » qu'il avoit eu de leur procédé (D janvier). Le 
lendemain, il exila quelques conseillers des Enquetes et le président 
de la cinquieme chamhre, Barillon. 

Les Enqueles réclamerent l'assemblée générale. Le Premier Pré
sident refusa. L'agitation s~accrut; le Roi manda une nouvelle fois, au 
Louvre les députés du Parlement. II ne voulut donner aucune assu-
rance p~ur le rétablissement des officiers. « Je ne capitule point a,vec 
mes sujets el mes officiers; je suis ~e ma1tre e~ veux etre obél. » 
Cependant le Premier Président fimt par obten~r quelques conces-
sions. Le nomhre des charges a créer ful rédmt de 24 a 17, et les 

COiJ!PROMIS. 

hannis furent rappelés (1.0 mars). , 
Mais si le Parlement se résignait a enregistrer les créatlOns LES INTR~S 

d'offices il ne se décidait pas a traiter comme des collegues les nou- EN QUARANTAJf.E. 

veaux v~nus. Comme les magistrats tiraient le meilleur de leurs 
O'ages des proces qu'ils rapportaient el jugeaient, les E~quetes ne con-
flaient point d'affaires a ces intrus. Un arret d~ Consml (19m~rs 1638) 
ordonna aux présidents des Enquetes, sous peme de révocatlOn, (~ de 
faire pleinement et paisiblement jouir » de lem's charges ces officlers 
de nouve11e création. 

A ce moment, le g'ouvernement relranchait un quartier de rentes 
de l'Hótel de Ville. Les rentiers s'ameuterent et envoyerent au Chan
celier des délégués « qui userent de pal'oles insolentes et menac,es, 
meme (surtout) a l'égard de Cornue~, inten,:lant des fina~ces et 1 u,n 
des principaux ministres de la conchute ... ~llCe11es». TrOls ou quatre 

REDUCTlON 

DES RENTES. 

des manifestants furent enfermés a la Bastrlle. . 
Le Parlement interdit les attroupements et engagea les rentlers A GITA TION 

I 'll d E At S DES ENQUÉTES. a recourir au prévót des marchands. Mais es consm ers es < nque e 
demanderent une assemhlée générale pour aviser au paiem~nt des 
rentes. lIs voulaient savoir d'ou venaient les manques et parl~lent de 
réunir a l'Hotel de Ville des députés cle toutes les compagmes sou-
veraines. Ils trouvaient extraordinaire qu'on empr~sonnat des gens 
qui avaient fait quelque brnit en demandant leu~' hlen; .en tout ca~, 
c'était au Parlement a leur faire leur proces, el lIs devarent etre mlS 
dans une prison ordinaire et non a la Bastille.. , 

Malgré la défense clu roi, les Enquetes se renchrent a la G~'and
Chambre (29 mars). Le Premier Président refusa de mett~'e en clISCUS
sion l'affaire des rentes. Le président des Enquetes, Bal'l11on, accusa 

PROTESTATION 

DE BARILLON. 
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la GranďChambre de rebuter toutes « les bonnes propositions qui 
concernoient le peuple et l'intéret de la Compagnie )J. Ses collěgues 
insisterent pour avoir l'assemblée. « Et ainsi se passa la matinée, 
chacun étant en sa place et ne faisant aucune autre chose que cela ». 

Le lendemain, les Enquetes recommencerent. 
Le 31 mars 1638, le roi exila les présidents Barillon et Charton 

et quelques conseillers des Enquetes. II interclit a tous les conseillers 
de la troisieme chambre, sauf aux nouveaux officiers, tout exercice 
de lelil's charges. 

La luLte devint encore plus vive dans les dernieres années du 
regne, a mesure que le gouvernement, a court ďargent, devenait 
plus exigeant. En décembre 1639, il créa seize nouveaux maitres 
des requetes. Le Parlement ayant refusé ďenregistrer l'édit et per
sisté clans son refus, Lainé, conseiller aux enquMes, et Scanon, 
conseiller ft la GranďChambre, furent exilés dans leurs maisons, et 
Boivin, maitre des requetes, mis ft la Bastille. 

Apres une lutte de Lrois mois, le proc.ureur général Molé alla 
trouver Richelieu et lui fit agréer une transaction ; le nombre des 
créations fut réduit a 12. Le Parlement vérifia (20 avril1640). « Et le 
meme jour furent signées ... des leUres patentes par lesquelles l'inter
cliction cle la troisieme chamhre était levée, et mainlevée de leurs 
gages étoit donnée ». 

Le gouvernement voulait en finir avec cette opposiLion toujours 
renaissante: Le 21 février 1641, Louis XIII vint publier clans un lit de 
jU'stice "\ln Eclit qui fixait les droits du Parlement. 

II n'y a den, disait le préambule, qui conserve et qui maintienne davan
tage les empires que la puissance du souverain également recognue par ses 
sujets .... mais comme cette autorité absolue porte les États au plus haut point 
de leul' gloire, aussi IOl'squ'elle se trouve affoiblie, on les voit en peu de temps 
déchoir de leur dignité. 

En France meme, les désordres de la Ligue, « qui doivent etre 
ensevelis dans un éternel oubli », prirent leur naissance et leur accrois
sement dans le mépris de l'autorité royale. Henri IV releva celle-ci, et 
« la France, qui étoit une image cľhorreur et de confusion, devint, par 
sa vertu, le modele parfait des monarchies accomplies ». A la mort de 
ce grand prince, les attentats contre la puissance souveraine avaient 
recommencé. En 1610, la « Cour de Parlement de Paris, quoique 
portée ďun bon mouvement, entreprit, par une action qui n'a point 
cľexemple et qui blesse les lois fondamentales de cette monarchie, 
d'ordonner du gouvernement de notre royaume et de notre personne ». 

En 1610, elle s'enhardit jusqu'a censurer l'administration de l'État 
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«-et demander compte du manieme'nt des affaires publiques ». C'est 
setIlement depnis que le pouvoir royal a été réLabli dans son inlégrité 
que .« laFrance a repds sa premiere vigueur ». Aussi, pour afl'ermir 
cet Etat en la personne de ses successeurs, le Roi avait résolu de régler 
par cle bonnes lois la fonction de tous les Ordres et, par rapport a 
lui, leur dépendance parfaite. II commengait par l'administration de 
la justice, comme la plus importante, afin de faire conna1tre aux par
lements l'usage légitime de l'autorité que les rois leur ont départie. 

II faisait donc tres exprysses défenses á ses parlements de prendre 
a l'avenir aucune connaissance des affaires « qui peuvent concerner 
l'État, adminislration et gouvernement (ľicelui, que nous réservons 
a not1'e prrsonne seule et cle nos successeurs rois, si ce n'est que nous 
leur en clonnions le pouvoir et commandement spécial par nos leUres 
palentes ». Tous autres édits vérifiés en présence clu roi séant en son 
lit cle justice seront pleinement exécutés, « sauf néanmoins a nosdits 
officiers a nous faire telles remontrances qu'ils aviseront bonnes etre 
SUl' l'exécution des clits édits ... apros lesquelles remontrances no us 
voulons et entenclons qu'ils aient a obéir a nos volontés ... , si ainsi 
leur ordonnons ». Les édits et déclarations vérifiés en la forme ordi
naire, hors de la présence du roi, seront, quand ils regardent le gou
vernement de l'État, enregistrés sans clélibération; mais quand ils 
concernent les finances, les officiers pounont, s'iIs « trouvent quel
ques clifficultés en la vérification ... nous les représenter, afin que nous 
y pourvoyions ... , sans qu'ils puissent, de leur autorité, y apporter 
aucune modification ni changement, ni user de ·ces mols : llOllS ne 

. devons jIž ne pOllvons, qui sont injurieux á l'autorité du prince ». Les 
remontrances repoussées, l'enregistrement aura lieu, « toutes affaires 
cessantes, si ce n'est que no us leur permettions de nous faire de 
secondes remontrances, apres lesquelles nous voulons qu'il soit passé 
outre sans aucun délai ». 

Pour bien faire connaitre « que la subsistance des charges » ne 
dépendait que cle lui et que « la suppression et création était un effet 
de sa puissance», il supprimait la charge cle président aux Enquetes 
cle Barillon, et celles de conseillers cle Scarron, Bitaut, Sévin et Sallo, 
se réservant de ponrvoir a leur remboursement ainsi qu'ille jugerait 
a propos (Saint-Germain-en-Laye, 1641). 

Telles sont les limites mises ft l'opposition des parlements. On 
sera étonné, ce semble, moins de ce que la royauté condamne que de 
ce qu'elle autorise. La défense de se meler des afl'aires d'État est 
absolue, et encore le roi ne se refuse pas a recourir a l'occasion aux 
lumieres du Parlement. Mais, hors de la, le droit de contrale est 
pleinement reconnu, et me111e, apres vérification en présence du roi, 
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les remontrances sont souffertes. II n'est pas encore aelmis qu'apres 
un lit de justice, c'est un crime de délibérer. En matiere de finances, 
la royuuté n'est pus encore si sure « de sa certaine science II qu'elle ne 
prévoie des itératives remontrances. Certes, elle se réserve expres
sément le droit de les autoriser, mais n'était-ce pas une fagon ďen 
reconnaltre la légitimité? Les indications qui ressortent de cet Édit 
n~ cOl:respondent pas a ľidée traditionnelle SUl' les rapports de 
Rlcheheu avec les parlements. C'est que, sous Louis XIII, les actes 
étaient plus absolus que la doctrine. 

III. - LES LIBERTÉS PRO VINCIALES 

TENDANCE C ONFORMÉMENT a ses traditions, la royauté tendait a rendre 
A L'UNIFORMlTÉ. 'f I um orme a constitution des provinces, comme celle des viIles. 

Le Code Michaud annongait l'intention de réduire les assemblées et 
l'udministration des Villes dans tout le royuume (article 412) « a la 
forme et maniere de celle de notre bonne ville de Paris ou le plus 
upprochant d'icelle qu'il se pOUl'ra, ainsi qu'il a été déja pratiqué en 
celle de Lyon, Limoges et autres ». Les élections auraient lieu «sans 
brigues ni monopoles », c'est-a-dire sans discussion ni liberté-. 

LES PAYS D'ÉTATS. La Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, le Dauphiné, la Pro-
vence, le Languedoc, avaient conservé leUl's États, qui votaient 
ľimpót et, sauf en Normandie, le répartissaienV. 

CONTRIBUTIONS Le roi devait, a chaque demande de subsides, engager des négo
DES PAYS D'ÉTATS. ciations. II ne se montrait pas trop exigeant pour éviter les plaintes, 

les protestations, les députations solennelles a Paris - et l'éclat 
de ce mécontenlement dans le reste du royaume. II aimait mieux 
surcharger les provinces voisines de Paris que de soulever aux 
extrémités une opposition qui pouvait aHer jusqu'a la révolte. Les 
pays d'États qui, pris dans leur ensemble, formaient le tiers de la 
France el auraient du payer le tiers de la taille (14 millions environ 
sur 43051 000 livres), l1'avaient a leur charge qu'une somme de 
4441 008 livres. 

PLAINTES 

DE LA 

BOURGOGNE. 

Le gonvernemel1t de Louis XIII, a court ďargent, entreprit de 
soumettre les pays d'États a la condition du reste du royaume. 

La Bourgogne, qui se trouvait sur le passage des troupes, avait 
du « fournir les étapes nécessaires) pourvoir aux logemens des gens 
de gUCl're, souffrir leurs ravages et rangonnemens par ceste seule 

1. V.oir Vf. 2, p .. 31. II faut ajouter il cos grand es provinces les petits pays d'États (comté 
cIe FolX, Bearu, Blgorre, Nebouzan, etc.), qui appartenaient aux rois de Navarre et avaient 
été réunis il la couronne par Henri IVet Louis XIII. 
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coqsídéralion qu'ils esloienl employez pour la gloire des armes l) du 
roi. Les jetons frappés par les États sont précieux pour ľhistoire. 
Ceux ,de 1627, en souvenir de ľAssemblée .de 1626, représentent au 
revers un chameau qui plie sous une charge trop lourde, avec 1a 
lége~de : {Jner~ impar iniquo. L'Assemblée de 1626 s,'était plainte 
UUSSI que le 1'01 ne convoquat plus régulierement les Etats au mois 
de mai, « saison plus commode et légale ». Elle avait protesté eontre 
la création a Dijon (ľune Cour des Aides, qui augmentait encore le 
nombre des officiers exempts de la taille. 

Les inquiétu,des s'accrurenl, quand le gouvernement eut résolu MENA CE 

d'établir les « Elections II en Bourgogne!. L'Assemblée de 1629 DES "ÉLECTlONS •• 

réclama, et, en meme temps, elle offrit au roi 1800000 livres pour 
qu'il renongat a SOl1 projet. 

Dijon, siege des États, jouissait des plus larges liberlés muni- ÉMEUTES A DIJON 

cipales. Elle s'administrait et se gardait elle-meme, avait son urlil- (28 FÉV.-

lerie, ses milices, et point d'autre garnison que quelques soldats du I" MARS (630). 

roi confinés au chitteau. Le maire et les échevins étaient élus par 
tous les habitants; ils avaient la justice criminelle et le droit meme 
de condamner a mort. Dans cette ville, se répandit to ut a coup le 
bruit que le gouvernement allait établir les Aides (impots sur les 
boissons). Les vignerons, qui occupaient tout un quartier, s'ameu-
terent le 28 février. Le lendemain, 1 cr mars, préoédés de tambours 
qui sonnaient l'air populaire de Lanlur[ll, ils assaillirent la maison 
du premier président au rarlement et de quelques autres personnes. 
La municipalité avait ďabord laissé faire, mais quand les bourgeois 
virent que les séditieux sacoageaient et pillaient, ils s'armerent, 
et, assistés de la gurnison du ch3.teau, réprimerent cruellement le 
désordre. 

Richehl.'u était en Halie. Louis XIII, qui était parti pour le ENTREE 

rejoindre, apprit en route la nouvelle de l'émeute. II entra a Dijon le DU ROl A DIJON. 

27 avril, comme dans une ville conquise, défendant qn'on sonnitt les 
cloches et que la municipalité vint au-devant de lui, mettant ses 
gardes aux portes, et ordonnant aux vignerons de sortir de la ville 
« comme plus particulierement indignes de sa veile a cause de leur 
Cl'ime ll. Le lendemain, il regut, « SUl' un haut duis de vingt pieds 
en quarré, relevé de trois degrés tout autour », les maire, échevins, 
capilaines, lieulenants et enseignes de la ville, avec une centaine des 
principaux bourgeois, qui se prosternerent a genoux « a la distance 
de six pieds du premieI' degré dudit haut duis ». Jacques Fevret, 
avocat au Parlement, aussi a genoux, demandu grace pour Dijon. 

1. Sur le caractere menagant de cetle innovation po Ul' les Jibertés provinciales, voir VI. 2, 

p.31, 
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Le Roi répondit que bien que leur faute fut grande, elle ne serait pas 
punie avec la rigueur qu'elle méritait. 

Le garde des sceaux, MarilIac, ajouta que le Roi voulait Mablir 
un ordre « pour la distribution des charges de la province, et non pas 
pour les augmenter», et qu'il n'avaitjamais pensé ft priver la province 
de l'exemption des Aides. Comme iI élait naturellement bon et qu'il 
se souvenait que c'était d'ici que le christian isme était entré en la 
maíson royale (allusion a Clotilde), il abolissait « le crime de la dite 
sédition », défendait ft ses officiers d'en connaitre », se réservant, 
toutefois, de punir « les principaux exécuteurs des dictes démolitions 
et embrasemens ». 

Mais les libertés municipales furent restreintes. Le Corps de viIIe 
ne sera plus désormais composé, pour l'expédition des affaires orcli
naires, que du maire et de six échevins auxquels se joindront, « pour 
les affaires extraordinaires et plus importantes ll, vingt-quatre con
seillers de vilIe, anciens maires, échevins et principaux bourgeois. 
Les échevins seront renouvelables, tous les ans, par moitié, les con
seillers de ville, nommés fl vie. Les élections de tous ces officiers de 
ville « ne se feront doresnavant par les suffrages particuliers de 
chacun du peuple, ains seulement par les dits maires, eschevins, 
vingt-quatre conseillers de ville, deux députez de chacune des trois 
églises principales de la dicte ville, Saincte-Chapelle, Sainct-Étienne 
et Sainct-Benigne, deux députez de chacune parroisse, deux de cha
cune des deux Chambres du Parlemenť, deux du bureau des thréso
riers de France et deux du bailliage ll. Le Roi nommait pour cette 
fois le lllaire SUl' une liste de trois noms, eL, par son choix, il ferait 
« cognoistre de quelle condition de personnes il juge que cette place 
doitestre relllpliepouren suivre l'exemple a l'advenir ll. Ainsi, comme 
a Lyon et a Limoges sous Henrí IV, la royauté diminuait le nomhre 
des échevins et réservait presque uniquement le droit de les élire fl 
des conseilIers inamovihies et ft des fonctionnaires. 

L'année suivante (1631), apres lajournée des Dupes, le Roi repas
sant par Dijon révoqua les Élections contre un don de 400 000 livres 
(25 mars). 

En Provence, meme tentative et lllcme résultat. Apres une agi
tation de plusieurs mois (1630) et des émeutes fl Brignolles, a Dra
guignan, ft Grasse eL ft Aix, la province obtint son pardon, et la sup
pression des élus, moyennantdeux lllilIions de livres (mars 1631 et 
juillet 1633). 

Pendant plusieurs années, le Roi ne réunit pour voter l'impót 
que des Assemblées des communautés. En 1639, sous prélexte de 
montrer ľestime qu'íl faisait de tous les Ordres de la province, 
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m~is en réalité pour autoriser une plus grosse demande de suhsides, 
il convoqua les États; Les débats furent si violents qu'il n 'essaya plus 
de s'adresser ft des assemblées' ou' la noblesse, ďhumeur plus indé
pendante que les procureurs des vilIes, était représentée. - Et ses 
successeurs firent comme lui. 

Le Dauphiné avait été autrefois pays de taille réelle COlllme le 
Languedoc et la Provence, mais les nobles et les magistrats avaient, 
pendant les guerres de religion, soustrait ft la taille leurs terres rotu
rieres. Bien qu'un arret du conseil de 1602leur eftt donné raison, 
les communautés, ft chaque réunion d'États, faisaient une protesta
tion. Le gouvernement soutenait les privilégiés et pouvait compter 
SUl' eux; il en profita pour diviser la province en Élections comme 
dans les pays de taille personnelle (1627). Pour prévenir toute oppo
sition, il n'y eut pas de convocation d'États en 1628, et depuis ils ne 
furent plus réunis. 

Pour donner quelque satisfaction au Tiers-État de la province, 
l'arret du 31 mai 1634 déclara les tailIes réelles. Mais, le principe 
proclamé, on déclara exemptes de la tailIe tant de terres de ľÉglise, 
de la nohlesse et de la lllagistrature qu'il ne resta pas certainement 
un tiers des domaines taillables. Seulement, en cas de vente a des 
roturiers, ces biens privilégiés devaient etre de nouveau assujettis a 
ľimpot. 

Le Languedoc, le plus étendu, le plus riche et le plus peuplé des 
pays' d'États, était divisé en 22 dioceses, circonscriptions ft la fois 
religieuses, administratives et financieres. Les États répartissaient 
ľimpot entre les dioceses; les assemblées diocésaines ou assiettes, 
entre les paroisses et les vilIes de chaque diocese 1. 

Frangois lel' et Henri IV avaient déjft essayé d'entamer les privi
leges financiers du Languedoc; Louis XIII recommenga. Par lettres 
datées du camp de La Rochelle du 3 aoút 1628, il augmenta de 
200000 livres la part du tailIon ft lever snr le Languedoc. Les États 
réunis ft Pézenas protesterent contre cette innovation; le Parlement 
de Toulouse fit des remontrances. 

États et Parlement pouvaient espérer qu'apres la soumission des 
protestants et le rétablissement de la paix intérieure (paix ďAlais, 
28 juin 1629), le gouvernement renoncerait ft ses entreprises finan
cieres. Mais il n'en fut rien. Le roi publia a Nimes deux édits (14 ou 
15 juillet) dont l'un créait un Bureal1 ou siege d'élection dans chacun 
des vingt-deux dioceses de la province, dont ľautre rél1nissait la 
Cour des Aides et la Chambre des Comptes de Montpellier afin 

1. Voir Hist. de France, VII. 1, livre III, chap. r, § 3. 
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cl'opposer au parlement cle Toulouse un corps plus considérable 
d'officiers dociles. La nouvelle Cour a laqueUe se joignit le Bureau 
cles Trésoriers de France enregistra les éclits sans clifficulté (23 juH
let 1.(29). 

Les États et le Parlement protesterent de nouveau. Le roi 
licencia les États et fit casser par le Conseil l'arret du Parlement. 

ÉDlT Le Parlement continua ses remontrances (décembre 1.(30) et les 
DE VANDCEUVRES. cOlllmunautés organiserent la résistance a l'impot, Au bout de deux 

ans, 1e roi se laissa fléchir; il promit de réunir les États tous les ans 
au mois d'octobre el de supprimer les élus (édit de Vandmuvres, 
20 septembre 1.631.). A la place cles élus, il serait établi dans chaque 
diocese six commissaires royaux qui feraient le département des 
lailles conjointement avec les agents des Étals « sans qu'illeur fut 
permis de faire aUCUlles impositions sans lettres patenLes, délibérées 
ol consenties aux États », Les députés s'engagerent, pour les Étals, 
II rembourser le prix des chargesd'Élu:s au traitant Venel qui en avait 

CONFLlT. 

fait ľavance au gouvernement. 
II s'agissait de faire accepLer aux États ce compromis. lls s'ou-

vrirent le 1.2 décembre 1.631 et discuterent longuement avec les com
missaires du roi, Robert Miron et D'Élllery ,l'interpréLation de 
l'accord du 20 septembre. Le Conseil du roi, impatient, ordonna aux 
Trésoriers de France cle distribuer les róles de ľimpót aux bureaux 
provisoires des Élus. En réponse, les États écrivirent aux dioceses 
de refuser les commissions des Élus (mai 1.(32) et clépecherent au roi 
un courrier pour le prier cle rapporter ľarret du Conseil. La résistance 
des dioceses an'Na les opérations des trésoriers et cle leurs aides. 

UNION DES ÉTATS Les exigences de D'Émery, l'un des commissaires, aggraverent les 
ET DU difficultés. Comme il se croyait StU' du gouverneur, lVIontmorency, 
GOUVEI!,\'E[:R. 'I é d' 1 ' 

EDIT DE BEZIEflS 

(4 OCT. /632). 

1 pl' 'ten mt que es commissaires portassent le nom ďElns, oclieux a 
la province. A ce moment, Gaston ďOrléans entrait en France avec 
une armée (1.3 juin). Montmorency, sollicité de se joindre a lui, pensa 
profiter de l'irritation de la province. Les États étaient irrités des 
« ruses et moyens » du sieur D'Émery « pour esluder la grace 
accordéepar le roi ». Le 22 juillet, ils nommerent une députation 
pour a11er représehter a la Cour les maux de la province et en meme 
tcmps prierent Montmorency « ďunir inséparablement ses intérets a 
ceux dudit pays comme ledit pays s'aLtache de sa part aux siens j). 

Apres ce serment d'assistance mutueUe, ils se séparerent. Montmo
rency s'autorisa de ce vote pour lever des troupes. Ce fuL tont le 
secoursqu'il eut de la province, 

Apres la cléfaite de Castelnaudary, le sort du Languedoc fut 
rég'lé par l'éclit de Béziers (4 oct. 1.(32). Comme les États étaient 

. OlUP. x "a Noblesse, les Pal'lements el les Etats pl'orinciau:r. , 
ré~abns! et les vingt-deux bureaux ďÉlections supprimés, on pour
ralt cr~ll'e que la ro~auté faisait,. de bonne grace, apres sa victoire, 
l~ sacl'lfic~ de se.s eXlgences. Mals eHe ne fut pas si généreuse. Les 
Etats ne slégerment plus que quinze jours et voteraient seulement 
les augmentations de subsides. Le gouvernement fixait cette fois la 
part c~ntri?uti:e de.la province aux charges du royaume, et ďun 
coup, II eXlg~a~t trOls o~ quatre fois plus qu'en 1629, sans compter 
les quatre 111l1hons de hvres que le Languedoc dut payer aux trai
tants. L.es Assem~lées di.océsaines ne dureraient que huit jours et 
les offiClers du rOl y serment les maltres. Le roi se réserva de dési
gner les représentants de la noblesse aux États. Mais, enfin les États 
continuaient d'exister et, meme avec leurs privileges restreints ils 
étaient encore en mesure de résister a l'arbitraire. ' 

On remarquera que les attaques contre les libertés provinciales 
de la Bourgogne, du Dauphiné, du Languedoc, de la Provence, ont 
comlllencé dans ces six ans de ministere oú le parti de la Reine-lllere 
était puissant au Conseil, et que les concessions, cl'ailleurs vendues fort 
cher, sont postérieures a la journée des Dupes el élllanent de la volonté 
absolue de Richelieu. II y a donc lieu de se demander si Richelieu a 
inspiré ou silllplement approuvé cet efi'ort vers l'uniforlllité, qui était 
dans la tradition de la monarchie. Absent de la Cour lors des prellliers 
démelés du g'ouvernelllent avec la Bourgogne, il s'étonnait ([ue le 
~onseil du roi eflt refusé la révocation des Élus aux députés des 
Etats, qui en offraient 1. 800 000 livres. « Cette nouvelle, dit-il l'af
fligea pour ce qu'il étoit marri qu'en ce telllps on se rendlt diffi'cile a 
contenter cette province ». II fait relllarquer que, dans cette sédition 
le peuple criait sans cesse :' Vive le roi, et ne témoignait « mauvais~ 
vO,l?nté que c?n~re ceux ďentre eux qui, pour avoir ces charges 
[d Elus], favorlsownt cette nouveauté ». Est-ce la le jugement d'un 
ennellli systélllatique des pays d'États? 

Sa fagon de traiter la Bretagne n'indique pas non plus de parti 
pris. Sur les réclalllations de la province, le Conseil clu roi recon
nut en 1631 « qu'aucun Édit pour levées extraordinaires cle cleniers 
et autres innovations ne se pourra faire qu'il n'en ait été COllllllU
niqué aux États du pays en leurs assemblées ». C'est la reconnais
sance, en termes un peu vagues, du droit de consentir ľimpót. Les 
instructions de Richelieu, gouverneur de Bretagne, a son cousin, 
M. de la Meilleraye, « aUant, de la pad du roy, tenirles Estatz de la 
prov~n~e », s~nt plus significatives encore. La Meilleraye est, dit 
le lYhmstre, d autant plus obligé de « s'acquitter avec une satisfac
tion générale de cette commission, que chacun estimera que ses 
actions auront pour principe mes conseils et mes sentimenz .... II 
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I'emettra les Estatz en leur ancienne liberté, permettant á un 
chacun de ceux qui ont droict d'y assister ďy venir librement pour 
y donner leur suffrage aux choses qui y seront proposées, sans 
que directement ou indirectement leur soit donné aucun empes
chement·». 

OPINlONPROBABLE II semble donc qu'on s'est mépI'is SUl' les sentimentsde Riche
DE RlCHELlEU. lieu. Pourvu que les provinces payassent et obéissent au rdi, illeur 

laissait leurs institutions, sauf a les forcer a .obéir et a payer, endépit 
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de ces institutions, si la Raison d'État l'exigeait. . 

IV. - LA CENTRALISATION ADMINISTRATIVE 

PAR l'opposition que provoquent les actes du gouvernemellt, on 
voit que si les rois au XVlle siecle sont absolus en fait et en droit, 

leur autorité trouve, sinon des limites, au moins des obstacles dans 
les privileges des classes, des provinces, et de leurs propres officiers. 
I1s peuvent ce qu'ils veulent, mais ils ont besoin de le vouloir forte
menl. Les intermédiaires qui transmettent leurs ordres, les grands, 
les parlements ne sont pas toujours dociles. Le roi n'a pas encore 
dans toutes les provinces de fonctionnaires qui n'aient ďautres pas
sions que les siennes, d'autres intérets que les siens. La royauté est 
absolue, mais le gouvernement n'est pas centralisé. On est surpris 
de voir combien ľautorité royale au XVle siecle manque de moyens 
normaux, réguliers, ordinaires de se faire cibéir. Voici, ďapres 
Catherine de Médicis, comment FranQois Ier surveillait les plus loin
taines provinces. 

Je ne veux pas oublier, écrit-elle a Henri III, a vous dire une chose que 
faisoit 1e Roy vostre grand pere, qui lui conservoU toutes ses provinces II sa 
dévotion, c'estoit qu'il avoit le nom de tous ceulx qui estoient de maison dans 
les provinces; et autres qui avoient l'autorité parmy les nobles, et du Clergé, 
des villes et du peuple ... , et pour estre adverty de touL ce qui remuoit dedans 
lesdictes :provinces, soU en général ou en particulier, parmy les maisons 
privées ou villes, ou parmy 1e Clergé, il mectoit peine d'en contenter parmy 
toutes les .provinces une douzaine, ou plus ou moing, de ceulx qui ont plus 
de moren dans le pays : aulx ungs, il donnoit des compagnies de gen s d'armeR; 
aux aultres, quand il vacquoit quelque bénéllce dans le mesme pays, il leur en 
donnoit, comme aussi des cappitaineries des places de la province et des offices 
de judicature, a chacun selon sa qualité ...... Cela les contentoit de telle fa\(on 
'qu'il ne s'y remuoit den, fust au Clergéou au reste de la province, tant de la 
'Nohlesse que des villes et du peuple, qu'il ne le sceust .... 

Mais la I'oyauté, apres les guerres de religion, ne pouvait plus se 
contenter de ces procédés primitifs de police et de gouvernement. 
Dans les provinces éloignées, les nobles maltraitaient et mnQonmiiellt 
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1:S paysans. L'esprit de corps sévissait dans les parlements et les 
b~bunaux inférieurs avec tous les abus qu'il développe : C011l
plaisance, corruption, injustice. Les fa11lilles parlementaires n'étaient 
pas moins dures que les fami11es nobles aux faibles et aux petits. 
Mais c'était surtout la puissance et l'indépendance des grand s corps 
judiciaires qui inquiétaient la royauté. De tout temps, elle avait 
e11lployé, pour contróler les actes des officiers ct informer des désor
dres, des 11la1tres des requetes bien instruits de ses intentions et 
de ses droits, qui faisaient des chevauchées dans les provinces quand 
ils n'étaient pas employés au Conseil. L'Ordonllance de Moulins (Hi66) 
avait décidé l'organisation et la périodicité ďassises ambulatoires ou, 
comme on disait, de Grands Jours qui .auraient fait le tour du 
royaume; elle ordonnait, en attendant, que des maitres des requětes 
fussent envoyés régulierement dans les provinces. 

Ces missions, souvent empechées par les troubles ou méme par 
la pénurie du t.résor, devinrent fréquentes au xvne siecle sous un gou
vernement affermi. Ol' les parlements ne voyaient pas de bonooil 
ces inspecteurs chargés ďinformer SUl' les déllis de justice ou les 
injustices des tribunaux. Ils prétendirent qne les ma1tres des 11equétes 
fissent enregistrer leur commission. Mais les ma1tres des I'equetes ne 
consentirellt pas toujours a laisser contI'óleI' leurs pouvoírs par 
ceux memes qu'íls avaíent mission de contróler. Meme, ils ne se bor
nerent plus II faire des enquetes et a saisir le Conseil du roi ou les 
cours de justice compétentes : ils jugerent eux-memes. Aussi les 
Notables de HH 7 demandent que les ma1tres des requetes « ne pour
ront toutefois juger en dernier ressort a peine de nullité, quelque 
atiribution qui leur en soit faite par les lettres du roi ». 

En meme temps que ďagents d'information, la royauté, en train 
ďorganiser l'administration provinciale, avait besoin ďagents ďexé
cution. Elle les choisissait un peu partout, parmi les maítres des 
reqnétes, dans le Conseil d'État, dans les Cours souveraines. Panisse, 
président de la Chambre des Aides de Montpellier, avait été chargé 
par Renri II ďorganiser la justice en Corse, de rédiger les co u
tumes et de les réformer, ďetI'e a la fois l'administrateur, le légis
lateuI' et le juge supreille de ľile. Renri IV confia au premier prési
dent du parlement de Toulouse, Nicolas de Verdun, le soín de démolir 
les remparts de quelques villes. Du Vair, conseiller au parlement de 
Paris, fut envoyé a Aix, non seulement pour faire la .« charge de 
premier président, mais aussi de Directeur des Estats et affaires de 
la province» de Provence. Quelquefois meme un gouverneur était 
investi ·de pouvoirs extraordinaires. La royauté empI'untait provisoi
rement aux vieux cadres les éléments ďune organisation nouvelle. 
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Beaucoup de ces délégués sont qualifiés de « commissaires déparlis », 

de superintendants ou ďintendants. Gest ce dernier nom qui a pré
valu au XVIIO siecle; il s'applique II ceux qui, conseillers ďÉtat, maitres 
des requetes, officiers des finances ou de justice, sont investis par le 
gouvernement centra 1 de pouvoirs ďexécution. 

II y a en effet plus qu'une difl'érence de nom entre les mallres 
des requetes cn mission et les intendants. Ceux-lll font des enquetes, 
prennent, s'il est nécessaire, des mesures provisoires, mais laissent 
aux autorités compétentes les mesures défInilives; ceux-ci reglent, 
ordonnent, décident défInitivement. Le meme homme peut etre envoyé 
en mission a la fois comme maltre des requetes et comme intendant, 
mais alor8 sa leLtre de nomination ou commission distingue les pou
voirs dont il est pourvu en ľune ou l'autre qualité, Celle de Séguier 
(27 avril 1621) énumere les « prééminences, prérogatives et authorités 
altrilmées II a son état et office de maltre des requetes ordinaires cle 
ľHotel et passe ensuite au « plain pouvoir, puissance, authorité, 
commission et mandement spécial l) qu'i! exercera « en qualíté et 
authorité » ďintendant de justice. 

Richelieu se servit plus encore que les gouvernements précé
dents de ces délégués extraordinaires. Suivant les besognes auxquelles 
il les employait, il ajoutait un titre de plus a leur commission ou 
une commission nouvelIe. Au camp dcvant La RochelIe, ChAteauneul', 
conseiller ďÉtat, La Thuilerie et D'Estampes, ma1tres des requetes, 
ont « l'administration et intendance de la justice, police et direc
tion des hospitaux » de 1'armée royale. Apres le siege, La Thuilerie, 
nommé « intendant de la police, justice et des finance s » de la ville 
et du gouvernement de La Rochelle (16 nov. 1628), est, par une nou
velIe commission, investi, dans le ressorl de sa charge, de l'inten
dance « du fel de la marine el commerce et droits en dépendants », 

sous les ordl'es du cardinal de Richelieu, grand mattre et surinten
dant général de la navigation et commerce de France. Dugué, tré
sorier général de France au Bureuu des finances de Lyon, et 
D'Ableges-Maupeou, conseiller d'État et ma'ltre des requetes de 
l'Holel, sont, en 1629, ft la fois intendants de justice, police, finances, 
vivres, munitions et magasins de l'armée de Bresse. Les intendants 
sont les agcnts universels du pouvoir central : adminislraleurs des 
armées; des villes, ďune ou de plusieurs provinces, enqueteurs et 
juges, représentants du roi et ft ce titre tout-puissants. 

On a vu leur role aux armées. La plupart onl, comme le gOUVC1'
nemenl, les allures cassantes. lIs entrent en lulte avec les parlements 
qui détestent ce pouvoir nouveau et cette juridiction concurrente. 
Servien, envoyé en 1627 comme intendant de justice et police a Bor-

. CHA!'. X ~a JVoblesse, les Pal'lements et les États prorinciallx. 
.-

deaux; ne fait pas vérifier sa comn;ission par le Parlement; il juge 
souverainement des marins rochelais qui, pendant le siege, avaienL 
naufragé SUl' la cOte des Landes. Le Parlement « en haine de ce que 
ledict Servient avait, nonobstant les deffences de ladicte Cour, pro
cédé au jugement desdicts prévenus », ordonne que Servien sera 
appréhendé au corps. Mais le Roi casse ľarret et mande devant lui, 
au camp, le premier président, Gourgues, le président Pontac, le 
procureur général, le conseiller rapporteur et le greffier. Gourgues 
ayant remontré que rien de pareil ft la conduite de Sel'vien ne s'était 
vu jusqu'ici, le Roi changea de visage et le tirant par sa robe : 
« A genoux, petit homme, devant vostre maistre ». 

Turgot de Saint-Clair, nommé intendant de justice et police en AUTRES CONFLlTS. 

Normandie, ne fit pas non plus vérifier sa commission, osa « cent 
procédures violentes irrégulieres » et fut décrété de prise de corps 
par le parlement de Rouen (1631). A ľinstigation du présidial, la 
population d'Amiens s'ameula contre le maitre des requétes Pom
mereu, « commissaire de Sa Majesté en la province de Picardie », 

saccagea sa maison et l'obligea ft fuir (1628). ~e parlement de Paris 
défendit a Turquant, maitre des requétes « de prendre la qualité de 
surintendant en la justice et police de Lyon ». 

Les intendants sont aussi les agents politiques de Richelieu. lIs QUELQUES 

surveillent les ennemis de ľÉtat ou des ministres, instruisent contre I-VTENDANTS. 

eux, rédigent ľacte d'accusation, siegent dans tous les tribunaux 
d'exception. Aux armées, ils espionnent et contrecarrent les géné-
raux. Trois d'~ntre eux ont laissé une répulation légendaire de 
rigueur. Machaut, intendant en Languedoc de 1629 ft 1632, est prompt 
II pendre. Isaac de Laffemas excelle II instruire un proces politique, 
II arracher les aveux, II échafauder SUl' des présomptions une accu-
sation de lese-majesté. Laubardemont est plus spécialement employé 
aux affaires Oll la religion est en jeu; c'est lui qui a instruit contre 
Urbain Grandier, curé de Loudun, accusé (ľavoir ensorcelé les Ursu-
lines de cette ville. 

Richelieu a tant employé les intendants qu'on a cru longlemps FAUSSE 

qu'illes avait créés. On citait meme un édit demai16315.enregistréINTERPRÉT.lTION 

d 
. .. DE L'évIT 

au parlement de Paris en décembre 16315, comme ľédil 'mshtutlOn. DE JUJ 163;;. 
C'était ľavoir bien maIlu. II y est question non des intendants, mais 
des trésoriers généraux qui, dans chaque généraliLé formaient un 
bureauprésidé ft tour de role par les quatre plus anciens d'entre eux. 
Sous prélexte de remédier II ľinertie de ces corps, qui jugeaient en 
premier ressort les affaires de voirie et de finances, mais, en réalité, 
pour se procurer de l'argent, le roi sépara la charge de président de 
celle de trésorier et créa, pour les vendre, quatre offices de « COl!seil-
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lers inlendanls, génél'aux etprésidens aux bUl'eaux » des finances des 
généralités. Dans ce long titre, les chercheurs dedates n'ont relevé 
que le mot secondaire ďintendants. lln'est pas plus cxact que Riche
lieu ait, cn 1.633 ou 1.637, établi II demeure des intendants dans toutcs 
les provinces ni qu'il ait voulu transformerces délégués extraordi
naires en fonctionnaires réguliers de la Monarchie. 

II n'a pas songé II installer fl demeure dans les provinces, comme 
le fera Louis XIV, des administrateurs, tout-puissants contre les ins
titutions et contre les personnes, mais révocables II la volonté du roi 
ct de ses ministres. Richclieu en est enco1'e II la conception du misslls 
dominicus, chargé d'un role de surveillance et de controle et qui 
n'annihilera pas les anciens pouvoirs, mais les suppléera, les excitera 
et les dénoncera au pouvoir centra!. II ne pensait pas autrement, 
quand il rédigea, la derniére année de son ministére et de sa vie, la 
partie du Testament politique relative aux intendanls . 

... Bien qu'i! fUt II désirer que les compagnies sédenlaires qui sont absolu
ment établies pour rendre la justice II un chacun ..... s'acquittassent si bien de 
leur devoir, qu'il ne fUt pas besoin d'avoir recours II des commissions extraor
dinaires pour les y maintenir : il est néanmoins si difficile d'espérer ce qu'on 
doit souhaiter en ce sujet, que j'ose avancer que, pour tenir ce grand État cn 
la police et en la discipline sans laquelle i! ne peut étre tlorissant, on ne s(;au
roit rien faire de plus II propos que d'envoyer de tems en tems dans les Pro
vince s des Chambres de Justice composées de Conseillers d'État et de Mallres 
des Requi\tes bien choisis .... 

Ol', parce qu'il est impossible ďenvoyer telles Compagnies en méme tems 
dans toutes les provinces ....... , je crois qu'il sera tres utile d'envoyer souvent 
dans les Provinces des Conseillers d'État ou des Maltres des Requetes bien 
choisis, non-seulement pour faire la fonction d'Intendant de Justice dans les 
villes capitales, ce qui pe ut plus servir d leur vanilé qu'd l'utilité du public, mais 
pour aUer, en tous les lieux des Provinces, s'enquérir des mceurs des officiers 
de Justice et des Finances; voir si les Impositions se levent conformément aux 
Ordonnances, et si les Receveurs n'y commettent pas d'injustices en vexant les 
Peuples ... ; apprendre comme se gouverne la Noblesse et arri\ter le cours de toutes 
sortes de désordres et spécialement des violences de ceux qui, étans puissans 
et ri?hes, opprimenfles foibles et les pauvres sujets du Roi. 

RlCHELlEU Mais les assises ambulatoires ct les chevauchées des intendant~ 
ET LA MONARClllE et des ma1.tres des requetes ne pouvaient avoir qu'un ciret passager. 
ADMINISTRATIVE. Sll f t' . " d ét' t bl d . eu s, (es onc lOnnarres tl emeure aren capa es e poursUlvre 

et ďextirper les abus. II est étonnant que Richelieu ne l'ait pas com
pris. G'esl qu'il songeait avant tout II briser les résistances. II avait le 
caractere impérieux et superbe; il n'admettait pas de volonté qui ne 
dut s'humilier devant le roi, point de droit qui valut contre la Raison 
ďÉtat, et quand il rencontrait un opposant, ille supprimait, mais cet 
homme si rude aux hommes para1.t, en somme, assez indifférent aux 
institutions. Ponrvu qu'il put les plier fl ses desseins, peu lui impor-
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taft, semble-t-il, la fagon dont eHes fonctionnaient. II n'est donc ni 
le"f'ondateur, ni le précurseur de la monarchie « Louis Quatorziesme ». 

1~ n'a pas imagin~ c~ nou;~au gouver~ement dont les organes essen
tlel s sont les secretmres d Etat tout-pUlssants au centre et des inten
dants sédentaires tout-puissants dans les provinces. Richelieu est un 
autoritaire, ce n'est pas un novateur. 
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I, - COMMERCE ET INDUSTRIE 

RIC~ELIEU était arrivé au pouvoir avec l'ambition de relcver 
, l'Etat ct :te l'enrichil', II revait de soulager les peuples, d'orga

lllser une marllle pour faire la police des mers, de rétablir « le com
merc~ e.t l;:t marchandise », Dc ces gmnds projets du début, qui, sauf 
la creatlOn de la flotte, demeurerent des projets, il est resté la preuve 
d~ns les mémoires qu'il fit rédiger par Charles :iHiron ou qu'il rédigea 
lUt-mem~ en 1620, - dans l'ordonnance de la 111eme année qui ne fut 
pas pubhée, - et dans les propositions qu'il soumit II l'Assemblée des 
notables, Us indiquent ce que Richelieu amait, sinon fait, du moins 

1. ~OURCES : Letll'es de Richelieu, Mémoil'es el Teslamenl politiqlle, 176~, 2' partie. [Mayer], 
D~s E.lals ~énél'~ux el aull'es a?semblées nalionales, XVIII. lsamberl, Recueil des anciennes 
101S (lan9alses, XVI. Nouveau I'eglemenl génél'al SUl' loules sOl'les de marchandises cl manll
fac~lll'es, pal' M. le 1\1. de La Gomherdiere, 1631, réimpl'imé pUl' FOlll'llier, Variétés histol'iques, 
el ~lt~érmres, I!I, 18~5. ~lel'cul'e (l'~n90is, XII-XIV, XVII. Mémoil'es de Mal/lŽeu Molé, I, S. H. F. 
SCl~lOn DupJCl.x, Hlslolre de. LOU1S le J~sle. XIII du nom Roy de France el de Nauarl'e, 1654. 
MOIeuu de Sam~-Mél'Y, L01X el co/~slztullOns des colonies (l'an90ises de I'Amél'ique sous le 
vent! I, }784. RohlJ.Jard et Beaul'epaJl'e, GaMel's des Elals de NOl'mandie sous les I'egnes de 
L.o~l~ XIII el LO.U1S XI~~ II e~ 1;1, 1877"78. lIlémoil'es du Présidenl Bigol de Mo/wille SUl' la 
s~dlilOl.l des nu-pleds cl Imfel'dlcllOn du Pademenl de NOl'mandie en 1630, p. pUl' le vicomle 
d Est~mtol, 1876. [De Verlhamonl], Diail'e ou Joul'nal du uoyage dll chanceliel' Seguiel' en Nol'
mandle, 1639-1640, p, p. A. Floquet, 1842. 

• OUV~A.GES ~ CONSULTEU : D'AveneJ, Richeliell cl la monarchie absolue 1895 II-IV. Gaillel 
L.adnlllllSll'a/IO/.1 so.us le cal'dinal de Richelieu, ll. Picol, Ilisloil'e des Éfais géndl'aux, IVet V: 
Pl/?eonneau, Hlsloll'e dll commel'ce de la France, 1889, II. Bonnassieux, Les gl'andes compa
gnle.s de commel'ce, 1892. Henry \Vebel', La Gompagnie fl'an9aise des Indes (1604-1875), 190/,. 
F.rolde.vaux, Jacques Pl'onis, Revue .Hisl., 1900, LXXIII. P. Masson, Histoil'e du commel'ce 
fl an9G/s dali s le. Levanl all XVII' slecle, 1897; du meme, I1isloil'e des Établissemenfs cl du 
c~mmel'ce fl'an9G/s ~ans.I·Afl'ique bal'baresque (1560-1793), 1903. JI.-D. de Grammont, Hisloil'e 
d Alg~1' SO~IS la domlllallOn tlll'qlle (1515-1830), 1887. Fmncis Pal'kmann, The Jesuits in NOl'lh 
Amel'ICa lil Ihe seuenleen/h cenlul'y, 2' éd., 1885. Le P. Camille de Rochemonlcix, Les 
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ten,té, si les aJIaires extérieures n'avaient fini par absorber son temps 
el ses soins. 

II ne semble pas qu'il se soit occupé beaucoup du commerce 
intérieur. La suppression de l'office de grand voyer (janvier 1626) et 
l'attribution « II fcrme )) de l'administration des travaux publics aux 
présidents du Bureau des trésoriers de France ne sont probablemenl 
qu'une mesure fiscale. L'accapare)Jlent par l'État du service des 
postes, du transport des voyageurs et des colis inférieurs II 00 livres 
(1er février 1630 -mai 1630 - mars 1630); l'incorporation du roulage 
et des messageries aux cinq grosses fermes (mai 1630) ont peut-étre 
servi les intéI'Ms du publíc, mais le gouvernement avait moins en vue 
de favoriseI' la circulation que ďaugmenter ses revenus. Richelieu 
n'a songé qu'en 1638 (sept.) II faire achever le canal de Briare, com
mencé sous Henri IVet depuis interrompu; et encol'e s'est-il contenlé 
ďauloI'iser maitre Guillaume Bouteroue el Jacques Guyon, receveurs 
des aides el des tailles, II faiI'e ce travail II leurs frais el dépens. 

Évidemment il s'intéI'essail avanl lout au commerce exléI'ieur, 
qui, bien compris et bien I'églé, devail faire affluer l'argent dans le 
royaume, et l;lus parliculierement encore au commerce maritime, 
qui, vu le mauvais élat el ľinsécurité des routes de terre, était le plus 
facile et le plus lucratif. 

Son ambilion est celle des protectionnisles de tous les temps : 
il faut vendre le plus possible aux étrangers et leur acheter le moins 
possible. Longlemps, déclarc-t-il, il a été trompé sur lc commerce 
que les PI'ovengaux font au Levant. « J'estimois, avec heaucoup 
d'autres, qu'il étoit préjudiciable II ľÉtat, fondé sm ľopinion com
mune qu'il épuisoit l'argent du royaume pour ne rappoI'teI' que des 
marchandises non nécessaires .... )) Mais il est revenu de ses préven
tions en conslatant que les sujels du roi portaient « beaucoup moins 
ďaI'gent cn Levant que de marchandises fabriquées cn France ». 

La France, « trop abondante en elle-mcme )), n'a besoin de personne, 
ct to ut le monde a besoin ďelle « •.•. Pourvu que nous sgachions nous 
bien aider des avantages que la natuI'e no us a procurés, nous lirerons 
l'argent de ceux qui voudront avoiI' nos marchandises, qui leur sont 

Jésui/es el la Nouuelle Fl'allce d'apl'es beaucoup de documellls illédits, t. I et II, 1895-1896, 
Gal'lleau, Hisloil'e du Gallada depuis sa découucl'le jusqu'a 1I0S JOUI'S, t. I et II, lIIontréal, 1882 . 
[Abbé Faillon], Hisloil'e de la colollie frall9aise ell Gallada, I et II, 1865. E. Guénin, IIisloil'e 
de la colonisalioll (l'an9aise. La Nouuelle-Fl'ance, I, 1896. Jacques de Dampierre, Essai SUl' 
les sOUl'ces de l'hisloil'e des Allti/les fl'an9aises (1492-1664), mémoires el documents pubriés pUl' 
la Société de l'Ecole des Chartes, VI, 1904. Boissonnade, L'adminisll'ation I'oyale cl les SOll
leuements populail'es en Angoumois, en Sainlonge el en Poi/ou pendanl le ministel'e de Riche
liell, Extrait des Mémoires de la Sociélé des Antiquaires de l'Ouesl, XXVI, 1902. O'Reilly, 
JI1émoil'es SUl' la vie publique el pl'iuée de Glaude Pellol, conseiller, maill'e des I'equil/es, intcn
dani el pl'emier pl'ésidenl du pal'lemenl de Normandie, I, 1881. J.-J. CJamageran, His/oil'e de 
l'impM ell France, 1868, II. S. Charlety, Lyon sous le minisl!!l'e de Richelieu, Revue d'Histoirc 
modeme et contemporaine, IlI, 1901-1902. 
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si nécessaires, et no us ne nous chargerons point beaucoup de 1eurs 
denrées, qui nous sont si peu utiles l,. 

II remarque que la Hollande, qui ne produit que « du heurre et 
du fromage l', « fournit presque a toutes les nations de 1'Europe la 
plus grande partie de ce qui leur est nécessaire ll. Génes meIlle, « qui 
n'a qne des rochers en partage ») est sans contredit la vilIe la plus 
riche ďItalie. Pourquoi la France ne ů'aů'nerait-eIle pas autant a 
I' . d o tl exportatlOn e ses nombreux produits? 

La plupart de ses contemporains ne pensaient pas autrement. La 
grande Ordonnance de 1'629 codifie les mesures prises pour le déve
loppement du commerce maritime. Une marine de gnerre, forte de 
cinquante vaisseaux, tiendra la mel' libre et protégera la marÍne mar
chande et la grande peche. Tous les mariniers, calfats, constructeurs 
de navires, cordiers, voiliers et pecheurs, employés fl l'éLranger, 
seront tenus, « SUl' peine de confiscation de corps et de biens l', de 
rentrer dans le royaume et de se mettre fl la disposition du roi et des 
marchands. Les armateurs, capitaines et conducteurs de navires 
pourront, avec le congé du Grand Maitre, commercer en tous lieux 
et faii'e des prises SUl' tous ceux « qui leur empeschent la 1iberté du 
commerce et de la navigation ll. Le droit de bris et ďépave est sup
primé. Les seigneurs riverains des mers ou des fleuves ne pourront 
lever que les droits approuvés et tarifés par le Conseil du roi. 

Le monopole - aussi complet que possible - est assuré a la 
marine frangaise. Défense aux étrangers, sous peine de confiscation 
d'es navires et de la cargaison, de charger dans les ports du royaume 
« aucunes denrées, marchandises ni biens quelconques, sauf et 
réservé le sel », fl moins qu'il ne se trouve dans ces ports aucun 
navire appartenant aux sujets du roi. 

Les Frangais, protectionnistes par principes et lihre-échangistes 
par « nonchalance ll) négligeaient de lever les taxe s douanieres qu'ils 
avaient établies, mais les étrangers ne se reIachaient pas de leur 
« vigilance ». L'Ordonnance s'indignait de cet « asservissementinsup
portable II et voulait que désormais les marchands étrangers fussent 
astreints fl payer en France les memes droits que les marchands 
frangais dans leur pays. Les ventes et les achats pour le compte des 
étrangers ne pourraient etre faits que par des commissionnaires 
frangais, nés de rH~res frangais. II était défendu aux marchands ďune 
ville frangaise de preter leur llom et leur marque pour faire bénéficier 
les marchands étrangers des privileges de sa ville. 

Des mesures prohibitives protég'eaient l'industrie des draps; la 
sortie des laines rrangaises et l'entrée des draps manufacturés étral1-
gers étaient absolument interdites. 
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~ Ces mesures, maintenues avec rigueur, auraient pu a la longue 
produire. quelques b~ns eITets. Mais le roi avait trop d'affaires. II 
ménagealt les AnglalS et les Hollandais et n'osait pas appliquer 
contre eux son « Acte de navigation ». Les consuls de Marseille se 
plaignen~ en 1641 que divers marchands affretent des navires anglais, 
hollandals et flamands et « ótent le pain et la vie a nos mariniers ll. 

Dans un re~~ement qu'il propose au roi SUl' le commerce (1634), 
La Gomberdlere constate que l'Angleterre expédie en France tous 
les an~ plus de deux n~ille « tant navires que vaisseaux », chargés 
de « chverses marchandlses manufacturées, comme draps », etc. La 
Flandre fait grand profit SUl' nous, « par la vente de ses tapisseries, 
peintures, toiles », etc., et l'ltalie, par celle des dra ps de soie toiles 
d'or et d'argent. ' 

Pourtant, remarquait La Gomberdiere, Paris est « san s pair par 
la manufacture des plus belles et plus riches tapisseries du monde ll. 
A Saint-Quentin, Laval et Louviers, « il se fait des toiles aussi belles, 
honnes et fines que celles qu'on apporte ďHollande ll. Amiens s'est 
eurichie par la fahrication des serges et des camelots. Paris, Tours, 
Lyon, Montpellier excellent a faire « des velours, satins, taffetas et 
autres marchandises de soie, autant belles et bonnes qu'il s'en puisse 
faire dans I'Europe ll. Tours, surtout, était, au dire de Richelieu, une 
ville industrieuse. EIle faisait des « pannes II si helles qu'on les 
recherchait a l'étranger; ses velours rouges, violets et tannés l'em
portaient SUl' ceux de Genes; c'était « quasi le seul endroit ou il se 
faít des serges de soie ll. Ses 800 métiers et ses 700 moulins pour la 
soie occupaient, dit-on, 20000 oúvriers. 

Cependant les Frangais s'obstinaient a faire venir du dehors les 
marchandises ďusage et les étoffes de luxe : draps, soie, ruhans, 
passements, linges fins, denteIles', etc. C'était la principale, sin on 
l'unique cause, pensait-on, de la ruine de l'industrie nationale. Par 
des lois contre le luxe, le gouvernement combattait la mode, qui pro
fitait surtout a l'étranger, mais ses efforLs élaient restés jusque-Ia 
sans résultats, comme ľ:;tvoue Louis XIII, dans un nouvel édit somp
tuaire, ďailleurs (24 nov. 1639). Aussi dans ce royaume qui abondait 
en toutes choses, les peuples étaient pauvres et inoccupés. Pour les 
habituer a tirer parti des biens que Dieu leur donne, La Gomberdiere 
proposait ďétahlir dans les principa1es villes des « hureaux et mai
sons communes », oú 1'on appeIlerait les plus capables ouvriers du 
royaume, el oú, sous leur direction, on org'aniserait le travail, et, 
tout ďabord, celui de la laine et de la soie, comme le plus utile. 

L'Espagne était notre meilleur client. EIle se fournissait en 
Forez et Limousin de quincaillerie fl hon mal'cbě, qu'eIle portait 
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« aux lndes eL autrcs lieux »; elle acheLait, a Paris et clans l'Ile-de
France, les passements et points coupés, a Tom's, des pannes clont les 
riches Espagnols faisaient des manteaux. Elle importait en masse des 
blés, pastels ct toiles de France. On peut donc juger du dommage que 
causa Louis XIII a ses sujcts quand illeur interdit en 1635, lors de la 
déclaration de gucne a Philippe IV, tout commerce avec les posses
sions espagnoles. C'était le plus vaste - et a peu pres l'uniquc 
marché extérieur ouvert a l'agriculture et a l'industrie frangaise -
qui se fermait. Aussi, comme sons Hel1l'i IV, le gouvernement fut-il 
obligé de souITrir la contrebande et meme, en 1639, de retirer son 
interdiction. 

Les Anglais et les Hollandais n'étaicnt nos amis qu'en politique 
cxtérieure. Saus succes aussi, le Carclinal avait essayé ďouvrir au 
commerce franQais un pays qui, comme en font foi les nombreuses 
rclations insérées dans le lIťel'Clll'e f/'Clllr;ois, commengait a aLtirer 
l'attention de l'Europe occidcntale, la Russie. II avait envoyé cn 
Danemark Deshayes de Courmenin et avait oblenu que les Frangais 
allant II Narva ((ľOll ils rapporlaicnt les agres et autres choses néces
saires a la navigation) ne payassent plus au passage du SUl1(l que 
1 p. 100, au lieu de 5 p. 100 qu'ils payaienL auparavant (juillet 1(29). 
L'ambassadeur passa ensuite en lVloscovie et fut bien regu du tsar, 
Michel Romanof, qui accorda aux Frangais pleine liberté cle trafiquer 
dans ses Étals, mais leur refusa l'autorisation ďorganiser une COI11-

pagnie pour aller chercher en Tarlarie et en Perse les marchandises de 
ces pays, promettant toutefois qu'illcs ferait « donner ft si bon marché 
par ses sujets qu'on n'aurait point de lieu de les y alIet' qucrir I). 

Mais, ft la fin de son ministere, Richelieu conslatait quc les Fla
mands et les Hollandais avaient attiré a eux le trafic du Nord. 

Dans la Méditerranée, les Barbaresques faisaient, depuis 1619, 
rude guerre aux Frangais et entravaient le commerce du Levant. 
Sanson Napollon (probablement un COl'se), consul de France II Alep 
dc 1614 ft 1616, parvint ft conclure un traité qui rétablissait la paix 
entre Alger et la France, unc paix perpétuelle (19 mars 1(28), et qui 
reconúaissait ft la France la possession du Bastion de France ct de la 
Calle et le clroit cle fonder un comptoir a Bone pour le trafic des cuit's 
el des cires. 

La paix perpéluclle ne dura pas un ano Sanson Napollon fut tué 
(mai 1(33), en essayant de prcndre par .s~rprise le compt~ir .fortifié de 
Tabarque, qui appartenait aux Lomelhm de Génes, et fatsatt concur
rence aux comptoirs frangais. La course ne futjamais plus procluctive. 
De 1625 ft 1634, les Algériens prirent aux Frangais 80 vaisseaux, 
1 331 l11arins ou passagers et 4752000 livres. Le parlel11ent de Pro-
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ve~c~.i.'~montrai~ en 1635 que le commerce du Levant était perdu, si 
le 1'01 II employalt pas les galeres contre les pirates barbaresques. 

S~msoll ~e ~~ge, envoyé en ambassade a Alger, ne réussit pas a DÉMONSTRATIONS 

rét~b~ll'la pmx (Jl!lllet-s.e~t. 16~4). Une croisiere de Sourclis (10 juin- NA VA LES 

29 JUlllet 1(36), I appal'ltlOrl d une floUe clevant AIger (nov. 1(37) et SANS RÉSULTATS. 

cleux autres clémonstrations navales n'eurent aucun effet. La guerre 
ne cessa plus. 

Au Maroc, il fallut envoyer cleux expéditions contre les pirates RELATIONS 

cle Salé, qui avaient capturé beaucoup cle navires frangais, pour les AVEC LE ftlAROC. 

décicler a rel8.cher leurs prisonniers contre une bonne somme d'argent, 
a admettre un consulnommé par Richelieu, a accorder aux Frangais 
le libre exercice cle leur religion (3 sept. 1(30). 

Le chevalier de Razilly, qui avait clirigé ces croisieres, signa 
avec le sultan clu Maroc, Muley-EI-Oualicl, un traité (17 sept. 1(31) 
qui reprocluisait les principales clauses cles capitulations accordées 
en 1604 ft Henri IV par le Grancl Turc. Les esclaves frangais furent 
mis en liberté. Par un article aclditionnel, les.Frangais promirent cle 
ne pas aicler les Espagnols conLre le sultan du Maroc et lui per
mirent cle se pourvoir en France cle vivres et cle munitions. 

Toutes ces conventions ne servirent guere qu'a clélivrer quelques 
centaines de captifs. 

Le commerce clu Levant, troublé par la course, était en outre DÉCLlN 

grevé cle lourcles impositions qui, s'ajoutant aux frais de nolis, de vu COMMERCE 

<wurtage et ďassurances, représentaient les 40 ou 45 p. 100 de la DU LEVANT 

valeur de la cargaison. Meme ft ce prix, iln'était protégé ni contre les 
attaques cles corsaires, ni contre les avanies des Turcs, ni contre les 
extorsions cles consuls et de l'ambassacleur clu roi ft Constantinople, ni 
contre la concurrence des Ang-lais et des Hollandais. Le trafic qui, 
en 1624, n'était déja plus que de 15 mi1lions de livres, baissa encore 
de 1635 ft 1648 et tomba a 6 ou 7 millions. Le nombre des navires qu'il 
occupait diminua encore plus; en1621., la flotte marchande clll' Levant 
est de 400 vaisseaux; en 1633, cle 182; en 1664, seulement cle 30. 

II. - COMPAGNIES DE COMMERCE ET DE COLONI
SATION 

RICH~LIEU pen~ait avec rais~n que des p~rticuliers seraient « la RICHELlEU 

prOle des corsalres et des prmces nos a111és », parce qu'ils n'au- ET LES 

raient pas « les reins assez forts ». II favorisa donc de tout son pou- COMPAGNIES. 

voir le groupel11ent des capitaux ct des volontés, et certes les compa-
gnies anglaises ft chartes ne furent pas plus libéralel11ent privilégiées 
que les siennes. 
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La premiere, la Compagnie du Morbihan, fondée, en 1625, au 
capital de 1 600000 livres, obtint le monopole du commerce avec 
la Nouvelle-France, les :Hes d'Amérique, la Moscovie, la Norvege, 
la Suecle et I-lambourg. Le roi lui cědait le havre du Morbihan, pour 
la sureté de ses vaisseaux et la fondation d'une ville libre; la juridic
tion civile et criminelIe « en la dite ville et banlieue du J'vIorhihan et 
lieux qui en dépendent » ; et, 1l10yennant un abonnell1ent de trois cents 
livres, l'exemption de tout ill1pot. Mais les Élats et le parlell1ent de 
Bretagne protesterent contre ces privileges. La Compagnie disparut 
un an apres. 

La COll1pagnie de la NacelIe de Saint-Pierre Fleurdelysée, qui 
lui succéda (1627), put faire des voyages au loin, fonder des colonies 
aux lieux qu'elIe avisera, conquérir des terl'es pour en jouir en toute 
propriété; - négocier et comll1ercer en tous les pays qui ne seront 
ennemis déclarés de cette couronne, « meme dans les pays de Sep
tentrion COll1me Moscovie, Norvege, Danemark, Suede, I-lamhourg 
et autres lieux »; traiter avec tous ces États, a condition de com
ll1uniquer les traités au Grand MaUre et Supérintendant général du 
Commerce de France; - trafiquer tant par les mers et les rivicres 
que par terre; - installer des pecheries SUl' mel'; - construire des 
vaisseaux; - établir des manufactures de draps de soie et de 
laine, etc.; - « semel' le riz, planter les cannes de sucre et le raf
finer ll; - fabriquer des armes et autres ouvrages de fer, de cuivre 
et de laiton, ainsi que du savon, fromages, beurres; - faire et affiner 
des verl'es de cristal; - travailler aux ll1ines, ensemble aux vais
seaux de porcelaino et vaisseIle de fatence a la fagon des lndes et 
d'Halie el a tous autres ouvrages et manufactures qu'eIle reconnaitra 
utile. 

Le roi désignera a la Compagnie deux lieux non habités et ahor
dahles aux navires, l'un sur la mel' Océane, ľautre sul' la Méditer
ranée « avec pouvoir d'y faire batir maisons, meme les clore et 
enfermer de ll1urailles pour se tenir a couvert de ľinvasion de cor
saires et ennell1is ». 

1l1ui abandonne toutes minieres « qui demeurent inutiles en ce 
royaume; ainsi que les terres vaines, les landes, les ll1arais qu'elIe 
pouna défricher et fertiliser ll. 

ElIe pouna s'emparer des vagabonds et ll1endiants valides et 
« les garder pendant six ans sans leur devoir aulre chose que la 
nourriture et le vetement ». 

C'était tout le COll1merce intérieur et extérieur, c'était l'exploita
tion des riviěres, des étangs et des mines, c'était l'usage du sol et du 
sous-sol que Richelieu cédait a une seule Compagnie. Nul docull1ent 

( 418 I 

t 
I 

CIIAP. Xl . ? 
L' Administmtion de Richeliell. 

ne ~noÍ1tre plus que ces lettres patentes ce gout du « vaste » qui 
d'~pres Turenne était la faiblesse du génie de Richelieu. La Compa
gnie ne parvint pas a s'organiser. 

Pour une tache plus restreinte, quoique considérable encore, 
se fonda, sous le patronage de Richelieu, une autre Compagnie, 
celle des Cent associés, qui, par contrat passé a Paris (29 avril 1627) 
s'engagea a transporter a la· Nouvelle-France, des 1'année suivante 
('1628), 2 a 300 ouvriers de tous métiers - et en quinze ans (finis
sant en décembre 1643) 4000 personnes, qu'elle devait loger, nourrir, 
entretenir pendant trois ans, et ensuite pourvoir de terres suffisantes 
« avec le -bled nécessaire pour les ensemencer la premiere fois et 
pour vivre jusques a la récolte prochaine ». 

En compensation, le roi (6 mai 1628) cédait a perpétuité a la 
Compagnie en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habi
tation de Québec avec tout le pays de la Nouvelle-France, dite 
Canada, depuis la Floride jusqu'au cercle arctique et depuis Terre
Neuve jusqu'au grand lac dit Mel' Douce, « tant et si avant qu'ils 
pourront étendre et faire conna'ltre le nom de sa Majesté ll, a con
dition seulement de preter foi et hommage, « avec une couronne du 
poids de huit marcs », a chaque changement de regne et de présenter 
au roi régnant, afin qu'ils fussent investis par lui, les officiers chargéS 
de rendre la justice en dernier ressort. 

Mais pour soutenir ces grands corps a qui il confiait la colonisa
tion d'un continent et la mise en muvre des ressources inexploitées 
du royaume, Richelieu aurait eu besoin de tout son temps et de 
beaucoup d'argent. II n'eut ni l'un ni 1'autre; les Compagnies péri
rent ou péricliterent; les colonies devinrent ce qu'elles purent. Pen
dant le siege de La Rochelle, les Anglais avaient bloqué le Saint
Laurent et forcé Champlain, gouverneur de l'habitation de Québec, 
a capituler. Ce ne fut qu'apres le traité de Saint-Germain (29 mars 1632) 
qu'ils se déciderenta évacuer le pays. Champlain retourna a Québec 
en 1633 avec deux cents personnes, matelots et colons, dont trois 
femmes; il fit fortifier en amont de Québec le poste des Trois 
Rivieres, et, pour protéger la traite (le trafic avec les sauvages), batit 
le fortin qu'il nomma Richelieu. II mourut en 1635. 

La Compagnie des Cent associés était obligée par son contrat a 
transporter en dix ans au Canada 4000 colons. Mais eIle se borna a 
concéder d'immenses terres : le domaine de Beaufort a un si eur Gif
fart, de Mortagne, qui amena des paysans et des artisans et le premier 
exploita le sol; d'autres domaines a des famiIles de Normandie, venue 
avec le nouveau gouverneur, M. de Montmagny (1636). La colonie 
n'avait pas, en 1642, plus de deux cents habitants établis a demeure. 
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Cependant les missionnaires arrivaient en nombredans ces nou
veIles terres, Oll il Y avait tant d'indigenes II convertir; ďabord les 
RécoIlets, puis, a partiI' de 1625, les Jésuites. Richelieu et Louis XIII 
avaient interdit le Canada aux protestants et laissé le champ libre II 
l'évangélisation catholique. 

Les J ésuites s'attacherent a isoler les sauvag:es convertis et II les 
préserverdu contact corrompu des civilisés. Le P. Jean Brébeuf 
fonda en 1634 la mission des Hurons. Tres loin vers l'Ouest, pres des 
grands lacs, les Hurons furent répartis en paroisses, Sainte-Marie, 
Saint-Louis, Saint-Joseph. C'était comme un territoire fermé, dont 
les Peres étaient les chefs, les administrateurs et les pretres et Oll des 
peuples enfants vivaient dans l'état d'innocence, un autre « Paraguay» 
dans l'Aměrique du Nord. 

L'activité frangaise semblait n'avoir d'autre tache que de con
vertir, de moraliser, d'instruire les lndiens 1. Le Canada, qui 
comptait 3. peine, en 1.642, deux cents colons, avait un couvent, un 
hópital, un college, un séminaire de jeunes lndiens, une école de 
filles, une maison de missions. « La colonie, dit l'historien aměri
cain Parkmann, était faite pour les couvents, non les couvents pour 
la colonie ». Les missionnaires étaient uniquement préoccupés 
d'arracher II Satan une province de son empire; mais 1'esprit du mal 
se défendait avec rage. « Deux forces en lutte se disputaient la domi
nation du Canada; d'un cóté le Christ, la Vierge et les Anges avec 
leurs ministres, les pretres; de l'autre le Diahle ei ses suppóts, les 
Iroquois .... )l N'importe, le martyl'e était un attrait de plus. 

Champlain avait eu le to rL de prendre parti pour les Hurons et 
les Algonquins conLre les lroquois ou, comme ils s'appelaient eux
memes, les Cinq nations, les plus intrépides et les plus féroces guer
riers de l'Amérique du Nord. En relations avec les Hollandais qui 
avaient fondé New-Amsterdam (aujourd'hui New-York), ils s'étaient 
procuré des armes a feu. Ils avaient juré de détruire les Algonquins, 
les Hurons et les Frangais et ródaient partout en quete de butin II 
faire, de femmes II ravir, de chevelures II scalper. En 1648, ils sur
prirent Saint-Joseph, oú vivaient 400 familles huronnes civilisées, 
mais amollies par le catholicisme dévot des J ésuites; ils hrillěrent, 
massacrerent. L'année suivante, ils enleverent Saint-lgnace et Saint
Louis, écorcherent vivant le P. Brébeuf, fondateur de la Mission. 
Apres les Hurons, ils anéantirent les Eries et les Andastes (1650-1.675) 
et, pendant un demi-siecle, furent les chefs de toute cette barbarie 
et la terreur de la Nouvelle France. 

J. Voi!' plus haut : Richelieu et I'Eglise, p. 376. 
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Les Hes, pourvu qu'eIles ne soieni pas grandes comme des con
tilwnts, sont les lieux les plus favorables II l'établissement de colons 
fI'anga~s, parce que, les obligea~~ II se resserrer et II se grouper, eIles 
les mamtrennent dans les condltIOns réconfortantes de vie commune 
el de sociabilité traditionnelle, et parce que, ďautre part, empri
sonnés dans un pays de peu ďétendue, ils ne peuvent se perdre au 
loin en quete ďavenlures. 

Ainsi s'explique en partie le succes des établissements des 
Antilles, - et plus tard de 1'Ue Bourbon. 

. Pierre ~elain, sieur ďEsnambuc, gentilhomme normand, et capi
tame du 1'01 dans les mers du Ponant, qui avait, en 1625, fait « une 
habitation » II Saint-Christophe, fonda en 1626, au capital de 
45 000 livres, une compagnie pour la colonisation des « Hes Saint
Christophe, La Barbade et autres situées II l'enlrée du Pérou » 

depuis le 1'1· degré jusqu'au 18" de la ligne équinoxiale. Richelie~ 
donna 3000 livres et un vaisseau. 

Les Anglais, qui s'étaient établis dans une autre partie de Saint
Christophe en meme temps que D'Esnambuc, et les Espagnols, 
inquiets de l'apparition des Frangais dans leur domaine colonial ne . ' réUSSlrent II chasser que pour peu de temps les 400 colons ou soldats 
installés dans l'ile. La Compagnie, réorganisée en1635 (12 fév.) sous 
le nom de Compagnie des Hes ďAmérique, ohtint la propriété de t01:1tes 
les Hes qu'elle occuperait du fO" au 30· degrě, II charge de foi et 
hommage. Elle réoccupa Saint-Christophe, occupa la Martinique, la 
~uadeloupe, la Dominique, etc. En 1642, eIle y avait transporté, 
(ht-on, 4000 colons; et la population děpassait 7 000 hahitants. Le roi 
s'était réservé le droit de nommer le gouverneur général; il désigna 
le commandeur de Poincy (15 février 1638). 

Des aventuriers de toutes nations s'étaient groupés au nord de 
l'ile espagnole de Saint-Domingue, dans une région presque déserte. 
lIs chassaient et faisaient sécher la viande II la fumée, d'ou leur nom 
de boucaniers. Nombre ďentre eux couraient les mers, corsaires ou 
plutót pirates, et, comme on disait, flibustiers. Hs se retrancherent 
dans 1'11e de la Tortue, dont Poincy fit prendre possession au nom 
de Louis XIII (aoilt 1641). 

La Compagnie jouissail de grands avantages commerciaux; eIle 
pouvait introduire en France en franchise le petun ou tabac, qui, 
depuis 1629, payait, venant ďautre part, un droit de 30 sous par 
livre. 

EIle obtint encore en mars 1642 l'exemption de toutes taxes SUl' 
les marchandises qu'eIle importait en France de ses établissements. 
Et pourtant, eIle ne prospéra point et, comme épuisée par l'effort de 
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la colonisation, liquida (1.649-1.601) I. Elle vendit II Du Parquet, neveu 
de D'Esnambuc, la Martinique, la Grenade, Sainte-Lucie; au com man
deur de Poincy, qui les acheta pour le compte de l'Ordre de Malte, 
Saint-Christophe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Sainte-Croix; au 
sieur ďHouel, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade et les Saintes. 

Les Compagnies fondées pour l'exploitation de ľAfrique et de 
l'Asie eurent un aussi mauvais sort. Depuis 1a fin du XVIe sieele, les 
marins normands trafiquaient le long de la cOle occidentale cl' Afrique. 
Vers 1.626, des marchands de Dieppe et de Rouen formMent une Com
pagnie, « sans lettres patentes et sans concession du roi», et fonderent 
dans une Ile du Sénégal le comptoir de Saint-Louis. En 1.633, ils 
céderent la place fl. une Compagnie qui obtint le monopole pendant 
dix ans du commerce du Cap Vert et des rivieres de Sénégal et 
de Gambie. D'autres Compagnies exploiterent avec le meme pri
vilcge les territoires au nord et au sud du Sénégal, entre le cap 
Blanc et Sierra Léone. Toutes végéterent jusqu'a Colbert, qui les 
fondit dans la Compagnie des Indes OrienLales. 

Dans le reste de l'Afdque, comme en Asie et dans l'Amérique du 
sud, le trafic semblait interdit aux Frangais. Les Espagnols défell
daient jalousemellt leur monopole commercial, et les Hollandais, qui 
colonisaient aux dépens des Portugai.s, étaient tres attentifs a décou
rager la concurrence européenne. Dans les mers du Sud (c'est-a-dire 
dans l'Atlantique Sud) et dans l'Archipel de la Sonde, aux périls de la 
mel' s'ajoutait pour les navigateurs le péril des rencontres. Le droit 
maritime du temps admetlait au dela de certaines limites un éLat 
de guerre perpétuel. Henri IV faisait savoir a ses sujets qu'ils ris
quaient biens et vie s'ils s'aventuraient a l'ouest du méridien de ľIle 
de Fer et au sud du tropique du Cancer. La commengait la région 
dangereuse ou, pouvant tout oser, ils pouvaient tout craindre des 
Espagnols, des Portugais, et meme des Anglais eL des Hollandais. La 
situation n'avait pas changé au temps de Richelieu. 

Cependant des efforts quelquefois heureux furent faits pour 
rompre le cerele et se donner de l'air. 

En 1.61.1., une Compagnie s'était formée pour faire le commerce 
des Indes Orielltales; elle ne fit rien. En 1.61.0, une autre se constitua, 
pensant mieux faire. La premiere protesta. Les deux Compagnies 
furent réunies par arret du Conseil ďÉtat et les lettres patente s du 
2 juillet 1.61.0 accorderent a la nouvelle Compagnie le monopole 
pendant douze ans de la navigation et du commerce du cOlé du 

, 1. RicheJien parle avec quelque dédain des Antilles. « Les petites Hes de Saint-Christophe 
et antres sHuées II la tete des Indes, dit-i!, peuvent rapporter quelque tabac, quelques pel
leteries (7) et 'antres choses de pen de conséquence n. (Test. po!., 2' partie, p. 133-134.) 
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Levai1t par dela le Cap de Bonne-Espérance. L'année suivante, la 
Compagnie envoya dans l'Archipel de la Sonde deux navires conduits 
pal' des Flamands et des Hollandais, qui avaient navigué danI' ces 
mers lointaines. Mais le gouverneur hollandais de l'lnsulinde ordonna 
II tóus les sujets des Provinces-Unies qui se trouvaient SUl' les vais
seaux deles quitter; ils obéirent. Les Frangais furentforcés de revenir. 

Une seconde expédition fut encore plus malheureuse (oct. 1.619). 
L'Espél'ance, de 400 tonneaux, qui faisait route avec le Monlmo
l'ency, disparut, probablément coulée pal' les Hollandais. Alors la 
Compagnie décida de ne pas dépasser Madagascar. Mais les res
sources lui manquerent meme pour exploiter ce domaine restreint. 
Quelques marchands de Normandie reprirent l'idée de faire un éta
blissement dans cetle grande He. Un marchand de Rouen, Frangois 
Cauche, fit un voyage ďexploration, qui n'eut pas de résultat (1638). 

Mais en avri11642 se fonda une nouvelle Compagnie, probable
ment sous l'inspiration de Richelieu, comme on le devine au grand 
nombre ďofficiers du roi qui y entrcrent. 

Elle envoya pour prendre possession, quelques hommes, comman
děs par un certain Jacques Pronis, Rochelais et protestant, qui s'ětablit 
d'abord pres de la baie de Sainte-Luce et, de ce lieu insalubre, se trans
porta plus au sud sur une presqu'He rocheuse,ou il baLitle fort Dauphin. 

Pronis était bizarre et violent. II forga ses compagnons fl cultiver 
1a tene, pour planter le tabac de la Compagnie; il les nourrit mal. 
Au contraire, il trailait bien les Malgaches. Les Frangais emprison
nerent Pronis et se donncrent pour chef Claude Le Roy, « commis 
des seigneurs (directeurs) sous le gouvernement de Pl'onis » (1.640). 
Six mois apres, arriva un navire avec 44 nouveaux colons; Pronis fut 
rétabli. II recommenga fl maltraiter les Frangais et se mit a tyran
niser les indigťmes. La plupart des colons l'abandonnerent; il ne resta 
a Fort-Dauphin que 29 personnes. ' 

La Compagnie envoya Étienne de Flacourt, qualifié de comman
dant gěnéral, pour faire une enquete (1.648). Pronis fut renvoyé en 
France (fév. 1.600). Quatre ans apres il retourna a Madagascar, et, 
rentré en grtwe, fut chargé du commandement pal' Flacourt, qui 
s'absenlait (1.650). Pendant cet intérim, il se montra affable pour 
tous; il favorisa, quoique protestant, les missionnaires. II travailla 
activement a rebatir l'église, la ciLadelle, le magasin, la maison du 
gouverneur qu'un incendie avait détruits. II momut le 23 mai 1.600. 

L'insucces des Compagnies est le fait caractéristique de l'histoire 
coloniale et commerciale sous Henri IVet Louis XIII. Elles dispa
raissent, reparaissent et végetent. Ce n'était pas absolument la faute 
de Richelieu; il leur avait sacrifié la libel' té du commerce, octroyé 
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les privileges les plus nombreux, le monopole commercial le plus 
exclusif, et des droits régaliens sous la suzeraineté du roí de France. 
Convaincu que des associations, libres et puissantes, pouvaient seules 
fon der des comptoirs, trafiquer et coloniser au loin, enLretenir une 
flotte et une armée, et se défendre des pirates, des sauvages et des 
rivalités européennes, il leur avait accordé beaucoup pour obtenir 
beaucoup en échange. Mais les Compagnies n'avaient pas de si hauts 
desseins. EIles étaient formées tantat de quelques marchands, qui 
promettaient plus qu'ils ne pouvaient tenir pour avoir le monopole 
du comm~rce dans une région, ou par des officiers du roi, des con
seillers ďEtat, des maires, des échevins qui risquaient quelques mil
liers de livres dans une entreprise désespérée, afin de se concilier la 
faveur du Principal Ministre. Ces dernicrs, quand ils avaient suffisam
ment montré leur bonne volonté, se déchargeaient SUl' ďautres ou 
s'excusaient. En dehors du monde religieux, les colonies n'étaient 
pas populaires. Les Fran\1ais de ce temps étaient gens d'épargne, 
modestes en leurs goúts, casaniers, et qui aimaient mieux, comme le 
remarquait déja Montchrétien dans son Traité ďÉconomie politique 
(1615), vivre petitement chez eux de quelque office que de ten tel' for
tune aux colonies et a l'étranger. L'argentétait timide. La Compagnie 
des Hes se fonda au capital de 7D 000 livres; celle des Cent associés 
n'aurait disposé que de 300 000 livres, meme si eIle avait jamais compté 
cent actionnaires a 3 000 livres chacun. Comment, avec ces misérables 
ressources, pouvaient-elles suffire aux dépenses d'établissement, aux 
années improductives, a l'entretien ďune armée et ďune flotte, au 
transport et a la nourriture des colons? 

III. - LES GRANDS PROJETS FlNANClERS DE 
RICHELIEU 

RICHELJEU, en appauvrissant le pays, a contl'ibué fl rendre 
encore les capitaux plus défiants; et, dans une certaine mesure, 

il est responsable de la faillite coml11erciale et coloniale. 
Ses échecs viennent de l'énorme disproportion entre le but qu'il 

se propose et les moyens dont il dispose. Comme il a l'il11agination 
ardente, illuí faudrait, pour l'accomplissement de ses g'l'ands desseins, 
beaucoup ďargent; il n'en a pas. Ces gouvernements ďancien régime 
sont toujours obérés. Apres douze ans ďéconol11ie, SuIly avait été 
ramené aux expédients par la préparation de la call1pagne de J uliel's. 
Ce fut bien pis quand les largesses de Marie de Médicis eurent dis
sipé l'épargne de la Bastille. L'expédition cle la Valteline et la révolte 
des huguenots l11irent Richelieu aux abois. 

I • 
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Au~ notables réunis en décembre 1626, le surintendant des finances, 

D 'Effiat, déclara, 3u'a son entrée en charg'e, en juin 1626, il n'avait 
rien trouvé a l'Epargne. Les revenus de l'année 1627 étaient en 
partie consommés: le quartier (trimestre) de janvier entierement 
mangé; celui ďavrilentamé. Les fermiers généraux des Aides avaient 
avancé un million de livres et les sous-fermiers DOO 000, « pour s'en 
rembourser aux quatre quartiers de l'année ». On devait aux garni
sons et aux troupes en campagne 22 millions de livres; aux magis
trats ct autres officiers 2 míllions. D'Effiat s'était procuré quelque 
argent par cmprunt, « do nt les intérets montent a plus d'un million 
de livres II et absorbent ce qui reste de la recetLe 1627. 

Les impats ne pouvaient plus suffire a équilibrer le budget. 
« Le revenu du domaine est tiré a néant I »; les tailles rapportaient 
19 míllions de livres, mais iln'en revenait a l'Épargne, toutes charges 
déduites, que 6 millions; la ferme générale des gabelles était, en 
chiffres ronds, de 7 400000 livres, snr lesquels 6300000 livres étant 
aliénés, le roi ne retiraH que :1 100000 livres; la ferme des Aides 
portait des charges de pres de 2 millions de livres, cl ne suffisait pas 
a les acquitter. 

Le déficit, qui était en 1624 de 10 millions, aIlail s'élargissant. 
« En ce chaos (ľaffaires, disait le Surintendanl aux notables, le 

roi désire avoir vos avis pour apprendre par quelles fa\1ons il s'en 
pouna démeler et tirer hors de la nécessité pressante ». 

Acette détresse extraordinaire, Richelieu, lui, proposait un remede 
extraordinaire et capable ďen empecher a jamais le retour : le rachat 
du domaine. Le jour meme de l'ouverture de ľAssemblée (2 déc.), il 
supplia les notables en termes éloquents de lui en fournir les moyens. 

II est impossible de toucher aux despenses nécessaires pour la consel'vation 
de l'Estat; y penser seulement seroit un crime; c'est pourquoi sa Majesté, pré
férant le public a son particulier, veut de son mouvement retrancher sa maison, 
es choses mesmes qui touchenL sa propre personne ..... Pal' tels mesnages, on 
pourra diminuer les despenses ordinaires de plus de trois millions; somme 
considérable en elle-mesme, mais qui n'a point de proportion au fonds qu'il 
faut trouver pouí' esgaler la recepte a la despense. 

Reste donc a augmenter les receptes, non pal' nouvelles impositions, que 
les peuples ne sgauroient plus por tel', mais pal' moiens innocens ... Pour cet 
effet, il fant vellir au rachapt des domaines, des greffes et autres droits engagez, 
qui montent a plus de vingt millions .... 

Si l'on vient a bout de ce dessein et que la France jouisse tous les ans 
du revenu qui reviendra de ces rachapts, ce qui semble a présent impossible et 
qui Lontefois est nécessaire pour le bien de l'Estat sera des lors tres facile a 
sa Majesté ..... et je me sentirois tres particulierement redevable a Dieu, en ceste 
occasion, s'il me prenoit deux heures apres l'accomplissement d'un si hant, si 
gloricux et si saint dessein. 

1. Ell 1615, \0 roi avait révoqué les eontrats faits par Sully pOLU'le mehat du c\omuine el 
dos gl'efťes en soize années et avuit de nouveau revendu domaines el greffes. 
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Le Jllinžstel'e de Richelieu. LlVRE III 

, Richelien espérait qne l'opération angmenterait le revenu de 
l'Etat de six millions de livres. 

Les notables ne se déciderent pas II fournir an gonvernement les 
20 millions nécessaires pour racheter immédiatement le domaine; ils 
furent ďavis de le remett1'e II ferme, II charge ponr les fermiers de 
payer anx acqnérenrs qui seraient dépossédés l'intéret au denier seize 
(6,020 p. iOO) dn prix ďachat, en attendant le rembonrsement I. Les 
guerres recommencerent et le domaine resta aliéné. 

Dans son Testament politique, qui est le monument de ses 
bonnes intentions, Richelieu expose le projet cľun remaniement com
plet des impots. On diminuerait la taille de i 7 millions mais on 
rétablirait l'impót du sou pour livre, qui donnerait i2 ln'illions, et 
on porterait les gabelles a 20 millions, en supprimant tontes les 
exe~ptions des provinces. L'ÉtaL gagnerait io millions et le peuple 
seralt sonlagé pal' la décharge des tailles eL l'usage libre dn sel, 
« chacun n'en prenant qu'autant qn'il en vondroit eL pourroit con
sommer ». Qnant anx habitants des provinces antrefois exemptes, 
on les illdemniserait par une décharge de la taille équiyalente II 
l'augmentation du prix du sel. 

. Mais Richelien ne propose cette réforme qu'il estime « juste et 
rmsonnable II qne ponr l'écarter, parce qne les communantés et les 
peuples sont soupgonnenx et méfiants et « qne les grand s changements 
sont qnasi toujours sujets a des ébranlements fort périlleux ». 

« Telles nouyeautés, dit-il, ne doivent jamais étre entreprises si elles 
ne sont ahsolument nécessaires ll. 

II Y a un moyen plns facile ďenrichir le prince sans grever les 
impóts, c'est le remboursement des offices les moins coftteux et les 
plus incommodes au puhlic ct ďune grande partie des rentes consti
tnées. L'opération doit se faire, non en un an, parce qu'il faudrait se 
procnrer comptant une somme immense, ni en quinze on vingt ans, 
parce qne notre nation est incapahle de persévérer si longtemps cn 
méme résolution, mais en sept ans et en y employant 48 millions de 
fonds. 

Apres, l'État disposera tous les ans de trente millions sur les 
quarante-cinq qn'il paie aux officiers inférienrs et II ses créanciers; il 
pOUl'l'a décharger les peuples de la moitié des tailles. Le hudget des 
recettes sera ainsi étahli : 

Tailles ................... . 
Aides .................... . 
Gabelles ................. . 
Autres Fermes ........... . 

Total. ... . 
1. Picot, Etats génél'aux, V, p. 41-42. 

22 millions. 
4 

19 
12 

57 millions. 
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(! Desquels ayant oté quinze ~illions poui' l'acquit des charges 
(gages et créanc~s), il restera qua1'ante-deux millions qui entreront 
tous lesans a l'Epargne, somme si notable qn'il n'y a ancnn État 
en la chrétienté qui en tire la moitié, ses charges préalablement 
acqnittées ». 

Ainsi, dans le silence du cabinet, Richelieu disserle et réve snr la 
réforme de l'impót et le rétablissement des finances. II s'enthousiasme 
pour ce projet, comme il se -passionnait en i626 pour le dégagement 
dn domaine; il le déclare raisonnable et aisé et il se promet de 
l'exécuter II la paix. Mais, méme siles événements ne l'avaient pas dis
pensé de tenir parole, il était trop ignorant des finances pour mener 
II bien cette vaste opération de remboursement. 

IV. - L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

l L aurait dft s'en remettre a ses commis, comme il fit pendant tont 
son ministere. Un mois avant la déclaration de gnerre a l'Espagne 

(23 ayril i630), il écrivait II Bullion, successeur de D'Effiat: « Je confesse 
tellement mon ignorance en affaire de finance et vous y recognois si 
entendu que le seul advis que je vous puis donner est de vons servir 
de ceux que vons trouvez plus utiles au service dn roy ll. 

IJIAGINATlON 

DE RICHELIEU. 

IGNORANCE 

DE RICHELIEU 

EN FINANCES. 

Bullion était nn homme hahile, lié avec les traitants et qui jouit LE SURINTENDANT 

presque jnsqu'a la fin de la confiance du Cardinal. Mais, quelqne BULLION. 

ing-énienx. et pen scrupulenx qu'il fftt, il était sonyent a conrL « II n'y 
a pas un teston en l'Épargne, écrivait-ille 8 septemhre i637. II A pen 
pres II la méme époque, il s'excusait de ne pouvoir satisfaire II des 
demandes ďargent dn Cardinal : « ••• V. E. peut s'assurer qne, s'il 
estoit question de sauver ma vie, je ne m'y emploierois de meilleure 
sorLe ll. 

En i639, le reyenu brut de l'impót étant de 1.1.6 millions en chiffres 
ronds, et la dépen,se ďenyiron 172 millions, c'était donc un déficit de 
06 millions, le tiers du hudget to tal t, anquel Bullion devait pourvoir. 
II vécut ďexpédients. II lui faUut par n'importe quels moyens se 
procurer de l'argent, pressurer les penples, traiter avec les financiers, 

1. Budget dressé par liL D'Avenel, Ilichelielt ef Za Monarchie absolue, t. ll, p. 447- Les indi
eations du Testament polit. (2' partie, chap. IX, section VII, p. 162 de ľédilion de 17u4) 
sont incompletes et se rapportent vaguement aux dernieres années du ministere. Le revenu 
brut de l'impot s'obtient, en déduisant du total des recettes donné par D'Avenel les res
sources extraordinaires : emprunts et ventes d'offices. On voit que les charges imposées 
aux populatious sont, comptées en livres, trois fois et trois quarts plus fortes qu'a ľópoque 
de Sully. 1I1ais la différence est moins grande. La livre, qui vaut 2,39 en 1602 (ďaprcs 
D'Avenel) lombe en 1635 iJ. 1,84; elle est donc a la fin dll minislere de Richelieu ďun quart . 
plus faible <{ue sous Sully. Pal' conséquent, les 116 millions de liyres de 1639 équivalent 
seulement (en chiffl'es ronds) iJ. 89 miJlions de livres de 1602. 

EXPÉDIENTS. 

1 
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engager 1'avenir pour suffire au présent. De ces moyens ordinaires et 
extraordinaires, on sait ďailleurs peu de chose. L'observation cle 
N~iche~et reste juste : « L'histoire de Richelieu, écrivait le g'l'and 
hl~torJen, est obscure quant au point essentiel; les ressources, les 

. VOles et moyens. De quoi vivait-il, et comment? on ne 1e voit ni dans 
les Mémoires ni dans les pieces ». 

VENTESD·OFFICES. II a usé et abusé des vente s ďoffices. L'idée n'en est pas nouvelle. 

VENTE D'OFFICES 

MUNICIPAUX. 

Mais « Ri~helie~ est original en ceci qu'il crée des offices qui ne 
servent a nen, smon a rapporter au roi 1'argent qu'ils coútent a leur 
ac?eteur ... Sans doute les sujets trouvent ces offices genants, mais le 
1'01 a tout prévu, meme le mécontentement, car illaisse aux intéressés 
la faculté cle les racheter ». Un édit de février 1626 créa des offices de 
commissaires-receveurs héréditaires des deniers des saisies réelles, 
dont la fonction consistait a enregistrer « les exploits des saisies 
réelles faites par les huissiers et sergens». Le consulat de Lyon 
réclama pendant dix ans. « Le 12 septembre 1637, un arret du Con
se~l1'autorise a rembourser l'office; ce qu'il fait et 1'office est sup
pruné (mars 1.638), malgré 1'opposition du propriétaire. l\'Iais, en 
décembre 1.639, un édit crée non plus un office de commissaire aux 
saisies réelles, mais six 1. » 

Le gouvel'l1ement prend l'habitude d'ériger en titre ďoffice et de 
vendre des charges purement municipales. En '1632, il crée a Lyon des 
controleurs de cleniers communs patrimoniaux et octrois; en 1635, un 
procureur du roi et greffier du consulat. 

Le . Consulat réclame; il obtient satisfaction, moyennant 
25000 hvres. Des faits du meme genre se produisirent partout. 
« Enfin les corporations de métiers sont a leur tour menacées. C'est 
un simple avertissement sans doute que la création cles prucl'hommes 
et vcndeurs cle cuirs (1.640), mais c'est aussi une indication dont 
profiteront les héritiers clu pouvoir et des procédés de Richelieu. » 

BllIPRUNTS C'· b' 
ET Rl}DUCTIONS e qu on VOlt Jen, c'est la détresse de ce gouvernement. II 

DE RENTE. 
emprunte 34060000 livres, gagés SUl' les recettes de la taille, a 
20 p. 1.00; 14 millions sur les Aides a 1.4,28 p. 100; 39450000 livres sur 
les gabelles a 13,46 p. 1.00; au total, il doit, pour 87510000 livres de 
fonds versés un intéret annuel de plus 1.4 millions. La dette, qui était 
de 5 a 6 millions en ~61O monte a 20 838 527livres. L'État ne trouve pre
teur a des taux moms usuraires que par contrainte; les taxes SUl' les 
aisés et SUl' les petits aisés sont des emprunts forcés sur les richcs et 
sur ďautres qui le sont moins. A 1'occasion, il ne paie pas les intérets; 
en 1639, il « retranche» un quartier de rent es ; en 1.642, la moitié (ľune 

1. Chariéty, Revue ďHist. modeme, III, p. 135. 
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q1.\artier. C'est en trois ans une réduction cle 37,00 p. 100, SUl' 

100 livres de rente. 
Bullion se procura aussi cles ressources par une refonte des 

monnaies. Par suite cle la procluction énorme des mines ďargent 
cl'Amérique 1, l' Ol', clont la quantité restait ft peu pres stationnaire, avait 
beaucoup augmenté cle prix. L'écu ďor (ďHenri III), qui valait, en 
1602, 31ivres ďargent, était estimé, en 1636,4 livres 14 sols, et le marc 
cl'argent enLre ces cleux clates était passé cle 240 livres 10 s. a 320 1., 
pour atteinclre en 1640 a 384 1. Le rapport entre la valeur des cleux 
métaux, qui étaiL cle H,80 en 1610, était de 12,80 en 1636 et de 14,70 
en 16'40. 

Le gouvel'l1ement cléplorait que le surhaussement fit enchérir 
toutes choses; il ne le croyait pas clurable et craignait que le retour 
de 1'01' a « sa juste valeur II ne causat la ruine de ceux qui en seraient 
abonclamment pourvus. II ordonna donc que 1'écu ďor serait ramené 
successivement, clu 13 aoilt 1631 au 30 avril1632, cle 4 livres 3 sols a 
3 1. 1.5 S., « qui est son prix véritable ll. En 1633, sur les vives récla
mations des populations, il consentit que les écus ďor fussent 
« exposés l) (négociés) a 41. 6 s., mais jusqu'a la fin de 1'année seule
ment. Toutes ces mesures ne réussirent qu'a faire cacher 1'01' ou a le 
faire sOl'tir clu royaume. ' 

Le prix élevé cle ce métal surexcitait la fraude; il y avait une 
mulLitude de faux monnayeurs cle toute qualité. En outre, beaucoup 
cle gens; qui ne se croyaient pas tels, s'appliquaient a rogner, jusqu'a 
les récluire d'un tiersou meme de la moitié, les pieces étrangeres 
qui avaient cours légal et les pieces frangaises. Naturellement les 
marchands ne prenaient les especes « légeres » qu'apres les avoir 
pesées, et pour leur valeur rée11e. Sur le conseil cle 1'intendant des 
finances, Cornuel, qui voulait, dit-on, se débarrasser de soixanie mille 
pistoles rognées 2, le roi défendit de peser les monnaies ďor et ďar
gent. Le commerce s'obstina a employer la balance pour ses recettes, 
mais obligea l'État a recevoir les pieces a leur prix officie1. Ce fut 
pendant quatre ou cinq ans une incroyable confusion 3. Pour en 
sortir, le gouvel'l1ement ordonna de porter a la monnaie toutes les 
monnaies d'or légeres (31. mars 1.(40). II les refondit et les transforma 
en trois types de o, 1.0 et 20 livres qui, du nom du Roi, furent appelés 
louis, double-louis, demi-louis. La pie ce de 1.0 livres - le louis pro
prement dit - valalt environ (val eur absolue) 20 francs de notre 

1. A partiI' de 1575, les mine s d'argent du Polosi (Bolivie) Ilul'aient rourni annncllement 
300000 kilogl'ammcs ďargent. 

2. Piece d'ol' espagnole ďun peu plus de deux écus. 
3. Fontenay-Mul'euiJ, Mémoil'es, lIIichaud ct Pouj., p. 241. 
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monnaie. Elle fut fabriquée « au titre de 22 karats, soit environ 
9i6/WOO au lieu de 9Ď8/1000 », qui était le titre des anciens écus. 
Cette « économie ďenviron 4 p. 100 de métal précieux » SUl' une 
somme que Fontenay-Mareuil évalue a 80 mi11ions de livres fut « une 
grande perte a ceux qui les avoient (les especes légeres), mais non 
pas au Roy et au royaume ». Elle permit de continuer la guerre. 

On frappa aussi des écus ďargent de 3 livres -:- et aussi des louis 
ďargent de 30, H> et 5 sols. qui remplacerent les anciennes pieces 
divisionnaires ďargent : teston, demi-quart ďécu, franc, demi-franc, 
quart de franc. Le louis ďor, gravé par un artiste célebre, Wal'Ín, 
était pour la beauté comparable aux monnaies antiques - et si par
faitement rond « qu'il n'était pas possible » de le rogner. 

Mais les especes fortes, que le gouvernement n'avait pas décriées, 
monterent par rapport au louis ďun chiffre égal a la différence de 
leur titre, et, la dépréciation de l'argent continuant, la piece ďor de 
10livres devint plus tard la piece de 20 livres. 

La taille, qui n 'arrivait pas, en 1610, a 17 mi11ions, touchait 
presque, en 1642, a 44 millions, auxquels il faut ajouter 20 millions 
de suppléments : étapes, subsistances et quartiers ďhiver. Cette 
surcharge était encore aggravée par le rétb.blissement de la contrainte 
solidaire, aboIie sous Henri IV, ct qui rendait chacun des taillables 
responsables des contributions de toute la paroisse. Bien plus, par 
une extension inoule, chaque paroisse ďune Élection dut répondre 
pour l'Élection tout entiere. En méme temp s que le gouvernement 
épuisait les campagnes, il introduisait la tai11e dans les villes, qui 
jusque-Ia en étaient exemptes ou s'en rachetaient par abonnement. 

Des impóts furent créés SUl' le tabac, SUl' les cartes. On essaya 
méme de rétablir l'impót du sou par livre (l'ancienne Pancarte) sur 
toutes les marchandises vendues. 

Tous les droits (sauf les tailles)étaient affermés a des traitants, qui 
faisaient aux frais de l'État et des contribuables des fortunes énormes. 
lIs mariaicnt leurs filles dans l'aristocratie. C'cst a Montauron, l'un 
ďeux, que Corncille dědia la tragédie de Cinna, comme étant par 
quelques cótés comparable a Auguste. Une nouvelle puissance cst 
constituée, celle des hommes ďargent. Richelieu avoue tous leurs 
méfaits, plaint le malheur des peuples livrés a ces tortionnaires, 
déteste les alliances de la noblesse de race aVflC ces riches parvenus 
et, comme toujours, legue a la postérité le devoir de réparer le mal. 

II ne montre pas moins ďindignation contre les Elus, subdé
légués des Trésoriers généraux dans la répartition des tailles. « Ces 
officiers, dit-il, sont la vraie source de la mi sere du Peuple, tant a 
cause de leur grand nombre qui est si excessif qu'il fait plus cle 
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qua'llt'e millions en. exempts, q~e pour leurs malversations si ordi
n!!.ires, qu'apeine y a-t-il un Elu qui ne děcharge sa Paroisse ... et 
qu'ils ne craignent point de se charger de crimes en augmentant a 
leur profit les impositions a la charge du Peuple ». II le sait, il le 
déplore, mais il ne fait rien pour y remédier. 

V. - LES /NSURRECT/ONS DE LA M/SERE 

LA politique financiere du gouvernement provoqua tout le long du 
regne des émeutes et des insurrections. Dijon s'était soulevé 

en 1630 (28 février-l cr mars 1630) contre les Aides; la Provence, 
en 1631, contre l'établissement des Élus. La méme annéc il y eut une 
« émotion populaire » a Paris. Outre les droits que le vin payait pour 
la circulation et qui étaient considérables, les débitants étaient assu
jettis a un droit de détail pour les boissons vendu es « a pot eL en 
assiette ». Le gouvernement voulut le doubler; le populaire s'ameuta; 
les bourgeois refuserent cle s'armer pour rétablir l'ordre. II fallut 
envoyer deux régiments de garde s qui tuerent quelques séditieux. 
Richelieu, inquiet, fit révoquer ľÉdit. A Lyon, ou les tarifs de 
douane avaient été « réappréciés », c'est-a-dire fortement accrus et en 
partie doublés (octobre 1632), le peuple. saccagea le bureau de la 
douane et assiégea le logis du prévót des marchands. Richelieu envoya 
un ma'itre des requétes, Moriq, avec quatre régiments; il y eut quel
ques penclaisons. 

A l'occasion de taxes que le fisc voulut imposer aux cahare
tiers de Bordeaux, des maisons furent pi11ées, des officiers du 
roi tués et le feu mis a ľhótel de ville. Les paysans des environs 
« commirent plusieurs cruautés » (mai 1630). Agen, La Réole, 
Condom, Périgueux firent comme Bordeaux. Les gen s du bourg de 
Montferrand se jeterent sur leur curé, qui leur préchait de payer 
ľimpót, et « le laisserent pour mort » (163Ď). 

L'année suivante, les paysans du Limousin et du Poitou se sou
leverent. II y eut dans ľAngoumois des bandes de 7 a 8000 hommes, 
dont 3 a 4000 armés, courant le pays; ils mirent en pieces un pauvre 
chirurgien qu'ils prirent pour un collecteur d'impóts, un « gabeleur ». 
A Saint-Savinien, ils dépecerent vivant un commis des Aides. En 
Gascogne et Périgord, éclata une nouyelle insurrection de Croquants. 
II faUut envoyer contre eux le duc de La Valette, lieutenant général 
de Guyenne, qui en tua 1200 SUl' leurs barricades de La Sauvetat
ďEymet (juin 1637). 

Les hahitants de villes sympathisaient avec les insurgés des cam-
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pagnes. « Si Monsieur le Comte n'eust été tué (a la Marfée), écrivait 
un agent cle Richelieu, le P. Carré, il eust esté bien receu cle la moiLié 
cle Paris; c'est le sentiment commun cle tout le moncle et que toute la 
France se fust joincte a luy a cause clu sol pour livre et autres vexa
tions que les partisans font au peuple qui est tres mécontent ». 

LA NORMANDlE. La Normandie était cle toutes les provinces la plus chargée; elle 
payait le sixieme des tailles (7102000 livres). 

Jl/SERE Sire, disait déjll le cahier des ÉtaLs en 1634, nous frémissons d'horreur II 
DES POPULATIONS. 1'objeL des miseres du pauvl'e paysant; nous en avons veu quelques-uns les 

années précédenLes se précipiter a la mort par désespoir des charges qu'ils 
ne pouvaient porter, les autres, couplez au joug de la charrue comme les 
besLes de harnois, labourer la terre, paistre 1'herbe ... Pour cela néanmoins nos 
tai1les n'ont point diminué, mais accreu jusques au point d'avoir tiré la che
mise qui reRloit a couvrir la nudité des COl'PS et empesché les femmes en plu
sieurs lieux, par la confusion de leur propre vergongne, de se trouver aux 
églises e t parmi les chré tiens. 

AGGRAVATlON 

DES IMP(;TS. 
Pourtant, en janvier (1634), le roi avait annoncé solennellement, 

clans un Éclit cle réforme de l'impót clirect, qu'il déchargeait ses sujets 
pour cette année-lil ďun quartier des tailles, mais s 'il ti nt sa promesse 
(et c'est fort douteux), ilne s'inclemnisa que trop les années suivantes. 

Nous refusons d'entrer, dit le cahier de i638, dans le détail des impositions, 
des levées, des cOl'vées, des estappes, des contributions dont le pl'étexte de la 
gUCl're nous a fait surcharger, depuis deux ans; leur nombre accable la 
mémoire, l'exces confond le jugement .... 

L'Éledion ďArques, qui avait, en 1637, payé 40000 livres pour 
toute l'année, avait du, dans les deux premiel's trimestres de 1638, 
verser au Tl'ésor 98000 livres. 

Au lieu ďl1n sol qui se payoit pour la taille, il s'en paie II présent pros de 
sepL eL a ce moment les charges qui redoublent mettent en nostre bouche les 
paroles de celuy qui, député des Estats de son pays, voyant que un prince avoit 
doublé la taille, luy dist qu'il leur donnast deux automnes, deux moissons et 
deux vendanges en mesme année. ' 

LES VA-NU-PIEDS. Le ton étaitirrespectueux et sentait la révolte. Cepenclant 1e g'ou-
vernement ne laissa pas ďétablir la gabelle clans les Élections cle 
Valognes, Avranches, Mortain, Coutances et Carentan, qui jouissaient 
du privilege du franc salé. De fureur, les paysans cles environs d'Avl'an
ches tuerenL clans une hótellerie Charles de Poupinel, sieur de La 
Besnardiére, 1ieutenant criminel au présiclial de Coutances, qu'ils 
soupgonnaient, fl tort, de venir organiser la perception de l'impót. -
BienLót plusieurs milliers (1'hommes en armes entrerent en campagne; 
ils avaient pour chef Jean Va-nu-Pieds, probablement un pretre des 
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en~roÍ1s ďAvranches, qui faisait porter devant lui un étenclarcl avec 
ľimag'e cle saint Jean-Baptiste : 

Fuit lzomo missus a Deo cui nomen erat Jolzannes. 

Leur programme éLaiL « ďempecher la levée de tous impóts établis 
clepuis la mort clu roi Henri IV». lIs ne tuaient que les collecteurs des 
tailles et leurs partisans. Aussi le peuple les aimait et leur fournissait 
secretement cles vivres. La noblesse meme était sympathique a cett~ 
insurrection de la misere et du clésespoir. 

Des campagnes, le lllouvelllent gagna les villes. A Caen, les sédi- ÉMEUTES 

tieux, cOllllllandés par un nOlllmé Bras-Nus, cOl11l11irent beaucoup de DANS LES VILLES. 

violences. A Rouen, ce fut pis. Le gouvcrnelllent avait créé un con-
tróle de la teinture des clraps, qu'il' avait affermé fl des partisans 
800000 livres. Un de leurs agents, Jacob Hais, ayant voulu marquer 

,une piece de drap, fut assailli par le peuple, qui « le percea de clous 
et autres ferremens et forcea ceux qui menoient des charettes de 
passer sur son corps ». Le Présidial informa mollclllent; le Parlelllent 
découvrit que l'affairc n'était pas de sa cOlllpéteIice. L'impunité 
encouragea les émeutiers. Le 21 aotU, ils forcerent un magasin cle 
salpetre, saccagerent les bureaux de finances, el prirent ďassaut la 
maison de Nicolas Le Tellier, receveur g'énéral des gabelles. Quelques
uns pillaient. Les bourgeois, qui avaienL laissé faire contre les trai
tants, s'armerent contre le vol; ils firent plusieurs décharges, tuerent 
trente hommes ou 1'emmcs et cn blcsscrent un plus grand nombre. 
« Cette rude saignée égorgea la sédition » (23 aout). 

Le Parlement trouva la punition suffisante et ne fit leur proces LE COLONEL 

ni aux morts ni aux vivants. Mais lc Conscil du roi accueillit mal ses GASS/ON A CAEN. 

explications. Au mois de novembre, Gassion, un jeune colonel qui 
s'était dislingué en Allemagne, arriva avec quatre mille soldaLs en 
Normandie, pour y rétablir l'ordre. II enLra dans Caen cL clésarma le's 
habitants. Un intendant de justice, La Potherie, jugea les rebel,les et 
condamna Bras-Nus ct quclques-uns de ses compagnons a etre 
rompus vifs. « lIs moururent sans repentance cle leurs 1'autes, par-
lant, en terl11es exécrables, contre ce qu'ils clebvroient avoir en plus 
grand respect ». 

De Caen, ou ses troupes avaient vécu a discrétion, Gassion se PR/SE 

dirigea vers le faubourg ďAvranches Oll les Va-Nu-Pieds s'étaient DU FAUBOURG 

retranchés. II en tua beaucoup et en prit ďautres, qu'il fit penclre. D'AVRANCHES. 

Le 31 décel11bre (1639), il arriva fl Rouen et occupa militairement LE CHANCELlER 

la ville. II précéclait le chancelier Séguier, qui avait plein pouvoir SÉGU/ER A ROUEN. 

de 1'aire ce que le roi eut fait, s'il euL été présent. Séguier fit clonc 
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son entrée, escOl'té par toutes les troupes, et se rendit entre deux 
haies de soldats a Saint-Ouen ou il fut logé. II y reout le Par1ement, 
mais comme le Premier Président protestait que la Cour avait fait 
son devoir, il répliqua qu'il était venu dans la province pour 
rétab1ir l'autorité du roi que le ParlemenL avait laissé perdre, et 
il lui donna l'ordre de réunir toutes les Chambres le lendemain 
matin. 

Sur les neuf henres et demie, ma:ltl'es Nicolas TOUl'te et Clande 
Le Gay, huissiers du Conseil du roi, en robes, et en toques, avec 
leurs chaines d'or, se présenterent au Parlement et furent introduits. 

Tourte pada en ces termes : Messieurs, est-ce iei le lieu ou vous avez 
aecoustumé de vous assembler? M.le P. P.lui dit : Ouy. II ajousta: Estes-vous 
tous assemblez? M. le P. P. dit : Ouy; et lors ces huissiers, ayant remis leUl's 
toques sur leurs testes, dirent : Messieurs, no us av~ns co.mmandement du r?y, 
pal' l'ordre de Monseigneur le Chaneelier, de vous mterdll'e a tous la fonetlOn 
de vos eharges. 

TOUl'te lut les lettres patentes du 17 décembre 1639, qui faisuient 
défense aux officiers de s'assembler, leur ordonnuient de sortil' de 
la villeet de se mettre a la suite de Sa Majesté quatl'e jours apres la 
sio'nification des dites lettres. Les magistrats devaient elre remplacés 
p~' des conseillers d'État et maltres des requetes que Séguier avait 
amenés~ 

La Cour des Aides fut aussi interdite. La muirie et l'échevinage 
furent abolis, les privileges révoqués. Le Chancelier décida, de sa 
propre autorité, du sort de quelques-uns des séditieux emprisonnés. 
Sans aucune forme de proces j illes condamna a mort et « donna 
l'ordre verhal» de les exécuter, « en forme de jugement militaire ». 

II ne tint pas a cet homme implacahle que l'Hótel de ViI1e ne fůt 
rasé et, SUl' l'emplacement, dt'essée une pyramide, portant l'arret du 
Conseil contre Rouen ct ses Cours souveraines. 

A mesure que Richelieu devenait plus puissant, il était plus 
impitoyahle. Lui, qui avait revé ďune royauté paternelle, ~cc~~si~le et 
douce aux sujets et renouvelant les plaids de la porte, II s etalt de 
plus en plus raidi contre le spectacle de la misere générale. II avait 
fini par se persuader que l'allégement des impots était un danger. De 
la nécessité, il fit un systeme. Sans doute, écrivait-il, les subsides mis 
sur les peuples, « s'ils n'éloient modérés, 10rs meme qu'ils seroient 
utiles au public, ilsne laisseroient pas ďetre-injustes ». Mais « tous 
les politiques sont ďaccord que si les peuples étoient trop fl leur aise, 
il seroit impossible de les contenir dans les regles de leur devoir ». 
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RlCHELlEU, LE ROl ET LA COUR! 

1. TOUTE-PUlSSANCE DE RICIlELIEU. - II. LES FAVORITE S DU ROl. - III. LA 

CONSPIRATÍON DE C1NQ-MARS. 

J. - TOUTE-PUJSSANCE DE RJCHELJEU 

L E Ministre qui, a ľ?rigin.e, dissi?1Ulait .av"Cc ta nt (~e ,~o.i~ s.on 
action et son pOUVOlr, qUl affectalt de lalsser au ROl 11111tJatJve 

et la décision, s'était, a mesure de ses succes SUl' les ennemis du 
dedans et du dehors, révélé envahissant, impérieux, impatient de to ut 
contróle et de toute résistance. II avait peu a peu attiré a lui toute 
l'autorité et s'était habitué a diriger le Roi et le royaume. 

II étalait sa puissance. II était grand hatisseur et, dans les der
niers temps, menait un hain royal. L'Église et l'État faisaient les frais 
de ces dépenses, car la fortune personnelle de Richelieu était 
modeste. De son propre aveu, il n'avait, lorsqu'il entra au service de 
la Reine-mere (1617) que 25000 livres de rente en bénéfices ecclé
siastiques, et il en avait hérité autant en biens-fonds, a la mort de 
son frere. Eu 1634, ses revenus étaient déja, ďapres un inventaire 

1. SOURGES : Letlres dlt cardillal de Richelieu, surtout le t. V. Marius Topin, Louis XIII el 
Richelieu. Elude hislorique accompagllée de letlres inédites du Roi au cardinal de Richelieu, 
1876. C" de Beauehamp, Louis XIII ďapres sa correspondance avec le cardinal de Riche
lieu, 1902. Mémoires de Elenri de Loménie, comte de Bl'ienlle; - de Fonlrailles el de Monlrésor, 
Mich. et Pouj., 3' série, III; - de Monlglal, 3' série, V; - de La Porle, 3' série, VIII; - de 
H. de Campion, M. Moreau j 1857; - de Puységur, ód. Tamisey de Larroque, 1881; - du mar
quis de Chouppes, éd. 1\1oreau, 1861; - de Madame de Motleville, ód. Riaux, 1886, I; - de 
Nicolas Gou/as, I, S. H. F. Charles Bernard, Hisloire du roy Louis XIII, 1646. Tallemant des 
Réaux, Rislorietfes, p. p. Monmerqué et Paulin Paris, 3' éd., 1862, t. I : le eardinal de 
Rieheliou; t. II : Je surintendant Bullion, Madame ďAiguiJlon, Je due de Brézé, Je mal'échal 
de La lIfeiJleraye; t. III : 1I1'esdames de Rohan. Archives curieuses, 2' série, V. 

OUVRAGES A GONSULTER : Le Vassor, Hisloire de Louis XIII, VI. Le P. Griffet, Risloire du 
regne de Louis XIII, 1158, III. Hanotaux, Risloil'e du cardiiwl de RicheUeu, 1. Vietor Cousin, 
Madame de Haulerorl, 1856. J.-P. Bassel'ie, La COlljuration cle Cinq-Mars, 1896. 
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notarié, de 502 707 livres; dans les années suivantes, ils dépasse
rent 3 millions de livres, dont la moitié fournie par I'Église. II s'était 
fait construire a Paris un hotel, le Palais Cardinal, qui lui avait 
couté pres de 10 millions. II avait dépensé des sommes considérables 
pour son chateau de Richelieu (en Poitou); il possédait un autre 
chateau, sa résidence favorite, a Rueil, aux environs de Paris. II avait, 
pour garder sa maison, une compagnie ďinfanterie et, pour garder 
sa personne, une compagnie de gentilshommes. Ses équipages, ses 
gardes, sa table lui coutaient mille écus par jour. 

II a l'orgueil de son rang et de son mérite. Cardinal, principal 
ministre d'État, il prétend ne céder qu'aux rois. « .•. II marchoit devant 
les princes du sang, meme chez lui, contre l'ordre ancien. Le prince 
de Condé s'accommodoit a tout et meme lui levoit la tapisserie et la 
tenoit quand il passoit par une porte ». II ne donna pas la main, 
c'est-a-dire la droite, au prince de Piémont, Victor-Amédée, depuis duc 
de Savoie, et prit le pas sur lui : ce qui faisait dire au commandeur 
de La Porte, onde de Richelieu : « Qui eut cru que le petit-fils de 
l'avocat La Porte eut passé devant le petit-fils de Charles-Quint 1 ». 

Dans la derniere année de sa vie, il regut, étant malade, la visite 
d'Anne d'Autriche. « II ne quitta point son fautellÍl: [ ce] dont elle futfort 
surprise, principalementlorsqu'illui dit qu'elle ne devoit pas trouver 
étrange son procédé, vu qu'en Espagne les cardinaux avoient le fau
teuil devant les reines ». Elle, « voyant qu'il le prenoit SUl' ce ton », 

répliqua « qu'elle avoit ouhlié les coutumes ďEspagne et qu'elle étoit 
entierement frangaise. Cette fagon ďagir déplut au Roi. ... » 

Le gouvernement est aux mains de ses créatures : Claude et 
Léon Bouthillier, secrétaires d'État; Bullion, surintendant des 
finances; le P. Joseph, fait minisLre d'État en 1634; le Chancelier 
Séguier. 

Quand le P. Joseph mourut, en 1638, Richelieu attira en France 
et employa ce Jules Mazarin qui avait rendu tant de services dans les 
négociaLions italiennes et qui, étranger, sans attaches dans le 
royaume, ne pouvait exister que par et pour son protecteur. 

Richelieu éleva aux plus hautes charges ses parents. Son frere 
Rená était mort sans postérité; son autre frere devint archeveque de 
Lyon et cardinal. Ses deux smurs, Frangoise et Nicole, avaient I'une 
épousé René de Vignerod, si eur de Pontcourlay, l'autre Urbain de 
Maillé, marquis de Brézé. II fit de Frangois de Vignerod, si eur de 
Pontcourlay, son neveu, un général des galeres, puis ayant été obligé 
de le rappeler ft cause de son incapacité, il reporta ses faveurs SUl' le 

1. Plus exactement l'arril11'e-petit-fils, Chnrles-Emmnnuel, pere de Viclor-Amédée, ayant 
épousé une fiJle de Philippe II. 
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fil.s du. disgracié, ~rmancl-Jean, a qui il légua le cluché-pairie de 
RlCheheu et la surmtenclance de la navigation, c'est:-a-dire le com
mandemenl en chef cles armées de mel'. II nomma son beau-frere, 
Urbain de Maillé-Brézé, maréchal de France en 1632; et assura a son 
neveu, Armand cle Maillé-Brézé, le généralat cles galeres I. 

Son onele paternel, Amador de La Porte, commandeur de Malte, 
fut ~ne sorte d'administrateur en chef, d'intendant général cle la 
mal'lne, et son cousin, Charles de La Porte marquis puis duc de la 
Meilleraye, grand maltre de l'artillerie en 1633, devin! en 1639 maré
chal cle France. 
, . II .fit cle sa niece, Marie-Madeleine de Vignerod, une cluchesse 

cl AIgmllon - et de son autre niece, Claire-Clémence de Maillé-Brézé 
qu'il maria au duc d'Enghien, une princesse du sang. Les Pontcha,~ 
teau, issus d'une tante paternelle du Cardinal, Louise Du Plessis, 
dame de Be(1ay, eurent aussi une large part a ses graces. L'un, Charles 
du Cambout, baron de PontchAteau, fut gouverneur de Brest et lieu
tenant général de la Basse-Bretagne; l'autre, César du Cambout, 
marquis de Coislin, maréchal de ca mp el colonel général des Suisses, 
tué en 1641, eut été,s'il eut vécu, « élevé bien haut ». Le Cardinal 
maria l'alnée des filles du baron de Pontchateau au duc de La ValeHe , , 
fils du duc ďEpernon; la cadette, en premieres noces, au favori de 
Gaston d'Orléans, Puylaurens, qu'il fit créer duc et pair en favelir 
de ce mariage, et, en secondes noces, a Renri de Lorraine comte 
d'Harcourt; une autre de ses nieces, Mademoiselle Du Plessis-Clúvray, 
au comte de Guiche, qu'il fit maréchal de France en 1641. II élait, dit 
Montglat, « le meilleur maltre, parent ou ami qui eut jamais été et 
pourvu qu'il fut persuadé qu'un homme l'aimat, sa fortune étoit faite». 

II entendait d'ailleurs rester le maltre de sa famille et de sa 
elienteIe. II avaitréglé dans le détailla maison de Pontcourlay, général 
des galeres, et de Madame de Pontcourlay, fixé le nombre des femmes 
de chambre, des écuyers, des serviteurs, sans oublier la nourrice. II 
tint tres bas son neveu par alliance, le duc d'Enghien, qui était fier et 
indocile; ill'obligea a retourner de Dijon a Lyon et meme a pousser 
jusqu'a Orange pour saluer son frere, le cardinal-archeveque de Lyon, 
Alphonse Du Plessis, a qui, de parti pris, il n'avait pas fait visite 
e~ passant. Ce besoin de dominer s'exaspérait parfois jusqu'a la 
vIOlence. Le fidele Bouthillier se plaignait a Brienne des « duretés » 

du Cardinal. Bullion, habile homme et qui suffit pendant huit ans 
(1632-1640) aux prodigieux besoins de la gUCl're et de l'administra-

. 1. ~ouisXIII changea cet article du Testament; il donna la surintendance de la naviga
hon a Brézé et le généralat des galeres II Armand-Jean, duc de Richelieu. lIlémoi/'es de 
MOlltglat, p. 135, Mich. et Pouj., 3' série, v. 
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tio~, put impunément brasser des affaires et amasser de l'argent 
jusqu'au jour ou Louis XIII laissa entendre qu~il le jugeait capable 
de remplacer le Ministre. Richelieu le prit en jalousie et, pour 
avoir les moyons de 'lui faire a l'occasion son proces, ille for(1a de 
signer l'aveu ďune opération irréguliere, prenant « les tenailles du 
feu pour lui en donner SUl' la tete '». Bullion mourut a propos en 
déeembre 1640. Mais tant que Richelieu croit ses serviteurs fideIes, 
il les soutient, il les aide, il les pousse. II retient pour lui ou donne 
aux siens les plus grandes charges de l'État; il a cles places ďarmes, 
Brouage et Le Ravre, celle-ci tres forle, qu'illegue a ses héritiers; il 
place ses parents et ses amis a toutes les avenues clu pouvoir. 

II paralt aussi préoccupé de disposer cle l'avenir que clu présent. 
II a oublié qu'aux États généraux de 1614, parmi les raisons ďem
ployer le Clergé au gouvernement de l'État, il alléguait que les ecclé
siastiques « sont plus dépouillés que tous autres d'intérets particu
liers ... aHendu que gardant le célibat ... den ne les survit apres cette 
vie que leurs ames ll. Sa conduite démentit sa théorie. II explique 
dans son Testament politique qu'il conservait les chargesa ceux qu'il 
pensait le plus étroitement obligés a suivre ses intentions et ses 
traces. Mais il ne visait pas uniquement a assurer sa politique. Par 
besoin de se protéger, il partageait entre ses proches la puissance 
de l'État et, par faiblesse humaine ou préjugé aristocratique, cher
chait a les perpétuer en cette force. 

Le Roi regne et Richelieu gouverne; il faut beaucoup cle bonne 
volonté pour en clouter. Louis XIII était intelligent, mais ignorant. 
Le soin que son ministre prenait cle lui expliquer point par point 
toutes les affaires, avec une surabonclance cle preuves et cle raisonne
ments, ne s'explique que par la nécessité cle faire son éclucation diplo-
matique et politique. . 

Les lettres cle Louis XIII montrent seulement, a qui les lit sans 
parti pris, qu'il comprenait Richelieu et le sentait supérieur au reste 
cle ses sujets. Elles sont courtes : simples billets ou réponses aux 
grands mémoires explicatifs clu ministre. II n'y en a pas ou .soit 
indiquée une politique a suivre, une initiative a prendre clans le con
flit européen. Le Roi approuve les iclées cle Richelieu, en reprenant 
souvent ses phrases memes. Point cle vues ďensemble; toujours 
des détails et cles faits. Rarement une note personnelle rompt cette 
monotonie cl'adhésion. « Je trouve bien étrange, écrit-il le D décem
bre 1637, que le roi d'Espagne se soit retiré a l'Escurial a cetle 
heure qu'il a tant ďaffaires SUl' les bras, tant clans son pays que 
clehors; si fen eusse fait autant l'année passée (l'année de Corbie) en 
quelqu'une cle mes maisons, j'eusse mis le royaume en bel état )l. 
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Avec raison (et c'est la son mérite éminent), il se défie de lui-
meme. Comme il avait bon jug'ement, il se sentait incapable de mener 
II fin une négociation ou une guerre. Aussi prit-il1'habitude de s'en 
remetLre de tout au Cardinal, et c'est ce que les leltres prouvent oulre 
mesure. Faut-il parler au Clergé) aux nonces, aux ambassadeurs, 
aux agents des princes étrangers, il presse Richelieu de lui faire 
savoir ce qu'il doit dire. « J'ai ouI, lui écrit-il, Messieurs du Clergé, 
auxquels fai répondu mot pour mot selon yotre mémoire » 

(20 avril 1636). « Je ne manquerai de parler aux nonces ainsi que 
vous me le mandez » (29 aout 1635). « Les ambassadeurs d'An
gleterre m'ont demandé audience pour demain matin; je vous prie 
de me faire savoir de quoi vous pensez qu'ils me yeulent pader, 
afin que je ne sois pas surpris ». II promet au Cardinalle secret sur 
certaines affaires. « Je ne parlerai de 1'affaire de Pologne II personne ». 
II ne donne pas un bénéfice, ne fait pas une nomination, meme dans 
1'armée ou dans sa maison, sans le consulter. II le pl'évient qu'il a 
nommé M. ďEsche lieutenant de venerie avec la direction des chiens 
pour renards et lievres, espérant qu'il « ne le trouyera pas mauyais» 
(24 juin 1636). II aimerait II faire Roquemont cornette d'une cle ses 
compagnies, mais il n'a voulu lui en parler ni II qui que ce soit, sans 
sayoir auparayant si le Cardinal approuyel'ait ce choix (26 février 1636), 
II a envoyé un ordre II Du Hallier qui marche vers Metz. « Vous me 
manderez, écrit-il, si fai bien fait ou non » (30 aout 1635). II entre
tient Richelieu de ses chasses, de ses dévotions, de ses médecines, 
ďAnne ďAutriche, des fayoris, des favorites, comme si le ministre 
devait entrer dans loutes les privaulés. II a 1'air quelquefois de lui 
demander une permission. « Je vous prie de mc mander si vous 
croyez que je puisse demeurer encore quelque temps dans ce líeu 
(Saint-Germain), auquel cas je ferai venir la Reine, les soirées étant 
bien longues ici sans compagnie » (10 janvier 1637). 

SES OCCUPAT/ONS, Cependant il suit les opérations militaires sul' la carte, calcule 

VELLEITÉS 

DE RÉVOLTE. 

les distances, indique un changement de garnison, un point de ras
semblement des troupes. II fixe les étapes des soldats en marche. 
Gest un tres bon fourrier; il trace la route que le Cardinal suivra, 
celle qu'il suivra lui-meme pour alIer ft 1'armée. II sait le nom de tou s 
les officiers, tient bonne note de leurs seryices et se complait dans 
les détaiIs de l'administration militaire. Pour se dislraire il chasse , , 
fait poussel' des petits pois, qu'il envoie vendre au marché, et larde 
des viandes ayec Georges, son écuyer. 

Naturellement il souffre de sa subordination el parfois regimbe. 
II se trouvait quelquefois bien effacé pour un roi, pour un grand roi. 
La passion qu'il ayait « pour la gloire de son État et pour la sienne ", 
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si ellelui rendait Richelieu nécessaire, le lui faisait aussi trouver 
insupportable. II signifiait quelquefois que les gens de confiance du 
Cardinallui déplaisaient. « Je vous prie, quand vous voudrez envoyer 
quelqu'un en créance, que ce soit un autre que M .. de Ch~vigny .» 

(Bouthillier le jeune). II n'aimait pas davantage ~ervlen, qU!. pa~'lalt 
haut, ni Bautru (comte de Nogent), qui rapportalt tout. II s mdlgna 
que Richelieu voulut l'empecher d'aller II l'.ar~ée .(1"r ~ep.t. 1635), 
mais ce fut une révolte d'un jour. Le lendemam, 111m éCrlValt: « Mon 
cousin, je suis au désespoir de la promptitude que j'~us hier II vo,:s 
écrire le billet sur le sujet de mon voyage; je vous prlC de le voulml' 
bruler et oublier en meme temp s ce qu'il contenait et croire que 
comme je n'ai cu dessein de vous facher en rien, je n'aurai jamais 
d'autre pensée que de suivre vos hons avis en tou~es ~hoses e~ ponc
tuellement. Je vous prie encore une fois de .voulml' hlen ouhher,,: e~ 
m'écrivez par ce portem' que vous n'y pens~z ~lus et me met~r~z amSl 
l'esprit en repos ». Mais, apres s'etre soumls, II recommengalt a souf
frir de sa soumission. « II vouloit, dit La Rochefoucauld, etre gou-
verné, et portait impatiemment de l'etre ll. .' 

Tantot il s'amusaÍl du faste et de la supel'he du Cardmal (car II 
avait l'esprit moqueur et saisissait hien les ridicules) et tantot ,gém~s
sait de sa tyrannie. Richelieu était sans cesse en alarme, mqmet 
d'un changement d'humeur, sachant « ({u'on ne tomboit pas de ses 
honnes 0Taces par degrés, mais par précipices », L'affection de la 
veiIIe ne l'assurait pas de la constance du lendemain. Plus, puissan~, 
il avait plus de raisons de craindre. Par peur, il ne voulalt souffru' 
autour du Roi que des espions et ses créatul'es et, par peur, aggra
vait le mécontentement. 

Les femmes lui étaient particulierement suspectes. « Comme 
Philippe cle Commines, dit-il, a remarqué il y a longtemps, les plus 
grancles et les plus importantes menées qui se fassent en ce royaume 
sont ordinairement commencées et conduites par des femmes ll. 

Elles lui débauchaient ses alliés. Chateauneuf, qu'il avait fait 
nommer o'arde des sceaux II la place de MariIIac, le lendemain de la 
Journée des Dupes, aurait du, par reconnaissance et par intéret, lui 
rester fideIe. Mais il était amoureux de Madame de Cheyreuse. Apres 
1'exécution de Montmorency (30 octobre 1632), pendant que le Roi 
retournait de Toulouse ft Paris par Lyon, le Cardinal avait pris le 
chemin de Bordeaux avec la Cour et la Reine. II fut malade II 
mourir d'une rétention d'urine (6-17 nov. 1632). Cepenclant l~ garde 
des sceaux partit en avant avec Anne d'Autriche et Madame de Che
vreuse, et, dansant aux étapes, s'en alla gaiement vers La Rochelle, 
ou la Reine fit une entrée royale, donna et regut des fétes. 
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Le Ministel'e de Richelieu. LIVRE lil 

L~u~s XII~ fu~ outré de cette conduite. Le Cardinal, qui l'avait 
reJomt (2 Janvler 1633), ne se plaignait pas; mais ses serviteurs,le 
P. Joseph, les deux Bouthillier, le Cardinal de La Valette et Bullion 
agissaient. lIs rappelerent au Roi qu'ayant 1'année d'a;ant projeté 
de surprendre la ville lorraine de Moyenvic, Chateauneuf avait fait 
confidence de ce dessein a Madame de Chevreuse, qui prévint le 
duc de Lorraine. N'inlriguait-il pas en Angleterre avec Henriette de 
France pour substituer au Grand Trésorier, Lord 'Veston, le beau 
comte. cle HolIand, aIni de Madame de Chevreuse, et a Fontenay
Mareml, ambassadeur de France a Londres, lechevalier de Jars, 
autre ami de cette belIe dumc? 

Le Roi, qui détestait les cabales et n'avail pas oublié 1'affaire de 
Moyenvic, fit arréter le Garde des sceaux le 25 février 1633. Madame 
de Chevreuse fut exilée. Le chevalier de Jars, jugé et condamné a 
mort par une commission que présidait Laffemas, n'eut sa grace que 
SUl' l'échafaud. 

II. - LES FA VORITES DU ROl 

L ES favorites du Roi donnerent a Richelieu de bien autres ennuis. 
En 1630, a Lyon, Louis XIII avait vu pour la premiére fois 

Marie de Hautefort, une belIe blonde, dans la fraícheur et la 
grace de ses quatorze ans. Apres la Journée des Dupes, il la donna 
comme filIe ďhonneur a Anne d'Autriche, qui, redoutant une rivale, 
fut agréablement surprise de se découvrir une amie. NalurelIement 
g~néreuse et fiere, MIle de Hautefort compatissait a ses peines, détes
tmt le Cardinal. Le Roi écoutait ayec plaisir la jeune filIe médire du 
tout-puissant ministre; ellen'avait pas autant de succes quand elIe 
lui par1ait en faveur de la Reine. « C'est une ingrate, lui disait-il, el 
vous vous repentirez. » Son amour était passionné, mais chaste. II 
n'osait leyeI' les yeux snr eIle quand il lui par1ait, ni s'approcher 
trop pres. Unjour qu~elIe lui arracha une lettre, il voulut la reprendre. 
ElIe la mit dans son corsage, le défiant de 1'y venir chercher. II pensa 
un moment se sCl'vir des pincettes pour dénicher le papier. II le 
laissa. 

Elle s'amusait avec Anne cl'Autriche de ces .fa\1ons d'amoureux 
transi. Elle ne l'aimait pas. ElIe :était vive et moqueuse, lui tacilurne 
et timide. II l'entretenait cle ses chevaux, de ses chiens, cle ses chasses; 
il était jaloux, hien qu'il n'eút aucun droit a l'étre. Non seulement 
il n'admeUait pas qu'eIle pút éprouver cle l'amour pour un autre, 
mais s'irritait qu'elle en inspirat. II y avait entre ces « amants » mal 
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assortÍs de nombreuses brouilles; le Roi trompait son chagrin en 
écrivaht cequ'il avait dit a sa maltresse et ce qu'elle lui avait 
répondu. 

Richelieu, qui commen\1ail a craindre le crédit de la jeune fi11e, 
profita ďune de ces qllerelles pour amener une rupture. Le comte 
de Saint-Simon (grand écuyer), le duc d'HalIuin, le ma1tre cl'hótel 
du roi, firent remarquer a Louis XIII MademoiselIe de La Fayette, une 
beauté brune cl délicale. II s'uttacha a elIe (1635). Illa prit pour confi-
dente, lui dil « les chagrins» que le Cardinal « lui donnoit». « Elle le 
forHfia dans cette aversion ». Elle 1'aimait et le disait hautement. 
Et il Mail aimé comme il désirait 1'élre, avec une plcine ten-
dresse, en toute pureté. La Reine ne laissait pas d'élre inquiete 
et jalouse de cette passion, mais La FayeLte ne song-eait qu'a la 
servir. 

MADEMOISELLE 

DE LA FAYETTE. 

Richelieu espéra un moment meLtre la nouvelle favoriLe dans ses INTRlGUE CONTRE 

intércts. Comme elIe repoussa ses avances, il entreprit de la faire LA FAYETTE. 

enLrer au couvenl et y employa un dominicain, le P. Carré, diplo-
mate en marge, souvent en route et que Louis XIII avait surnommé 
« le capitaine des moines errans par le monde ».' 

La Fayette s'était promis de se faire religieuse II la moindre LE P. CARRÉ. 

menace de danger pour son ame et la certitude de ce refuge en Dieu 
la rassurait SUl' son jeu innocent avec Louis XIII. Le P. Carré lui fit 
peur pour son salut, et, se cachant du Roi et des parenLs de la jeune 
filIe, 1'évéque de Limoges, Fran\1ois de La Fayette, le chevalier de 
La Fayette et la marquise de Sénecey, qui avaient intérét a la retenir 
dans le monde, il la décida a en sortir, mais l'intrigue s'ébruita. 
« Ol' je ne sais qui a découvert le pot, écrit le moine, car la petite 
m'avait promis le secret. » Pour 1'entra1ner, il lui écrivit, en affec-
tant une « extreme affliction » de cette calomnie, les suppositions 
que provoquait sa présence a la Cour apres son projet de retraite, 
« comme que ce n'a été qu'une feinte et une mine prise a dessein 
pour plus profondément et puissanlluent pénétrer et posséder les 
affections de Sa Majesté et pour 1'induire a vous donner une grosse 
somnle ». 

Richelieu pensa se servir aussi pour rompre la liaison du Roi LE P. CAUSSIN. 

et de La Fayette ďun Jésuite, le P. Caussin, homme simple et 
modeste, connu par un ouvrage d'édification (ta COUl' Sažnfe) et qui 
avait été choisi pour confesseur du roi le 25 mars 1636. Mais le 
P. Caussin ne voulut pas intervenir avant ďavoir consulté les parents 
de La Fayette et éprouvé la solidité desa vocation. Richelleu s'en 
,prenait a lui de tous les retards, quand La Fayette alIa s'enfermer 
au couvent de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine (19 mai 1637). 
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Anne ďAutriche, que son mari délaissait, resLait en rapports 
avec tous les ennemis du ministre et meme du l'oyaume. Elle cor
respondait avec Madame de Chevreuse, exilée ft Tours et,qui pis 
est, avec le Cardinal-Infant son frere, gouverneur des Pays-Bas, et 
avec M. de Mirabel, ancien ambassadeur ďEspagne en France. EIle 
ne se contentait pas ďécrire ses peines et ses ennuis; elle faisait 
passer des avis qui intél'essaient la silreté de ľÉtat. Elle prévenaiL le 
gouvernement espagnol que le gouvernement frangais venait ďen
voyer en Espagne'un minime et qu'il était bon de surveiller ce moine; 
que des négociations étaient engagées avec le duc de Lorraine et 
qu'il falIait aviser. C'était au Val-de-Grace, oú elle se retirait souvent, 
que la Reine rédigeait cette correspondance dangereuse. Le Cardinal, 
qui avait des espions partout, fut informé de ces relations avec la 
Cour de Bruxelles. II fit arreter La Porte, valet de chambre de la 
reine, chargé de remettre les letLres II un nommé Auger, secrétaire 
de l'ambassade d'Angleterre, qui les faisait parvenil' ft desti
nation. 

ENQUÉTE En meme temps, le chancelier Séguier, accompagné de ľarche
AU VAL-DE-GR~CE. veque de Paris, Jean-Frangois de Gondi, se rendit au Val-de-Grace 

pour interroger la supérieure. Sous peine ďexcommnnication, ľArche
veque la somma de dire si la Reine écrivait au marqnis de Mirabel. 
EIle répondit qne la Reine écrivait souvent, mais qu'elle ne savait ce 
que c'était. Elle fut relég'uée ft l'abbaye de La Charité avec trois autres 

DÉNÉGATIONS 

ET AVEUX 

DE LA REINE. 

religieuses. 
Anne ďAutriche commenga par nier résolnment. « Le jour de 

ľAssomption étant arrivé (15 aoilt 1637), la Reine ayant communié 
fit appeler le sienr Le Gras (un de ses secrétaires) et lui jura de no u
veau, sur le Saint-Sacrement qu'eIle avoit regu, qu'elle n'avoit point 
écrit en pays étranger et lui commanda ďen assurer de nouveau ledit 
Cardinal sur les serments qu'eIle avoit faits». Mais ayant appris « qu 'on 
savoit davantage qu'elle ne disoit », et le Cardinal lui ayanL promis 
que pourvu qu'elle dU tout, le Roi oublierait ce qui s'était passé, 
elle lui avoua « qu'elle avoit· écrit plusieurs fois au Cardinal-Infant, 
au marquis de Mirabel... en Flandre et avoit regu souvent de leurs 
lettres ll. 

Pendant qu'elle fit ladite confession au Cardinal, sa honte fut telle qu'elle 
s'écria plusieurs fois :« Quelle borité faut-il que vous ayez, Monsieur le Car
dinall »et protestant qu'elle auroit toute sa vie la reconnaissance et l'obligation 
qu'elle pensoit avoir II ceux qui la tiroient de cette affaire, eHe fit l'honneur 
de dire au Cardinal : " Donnez-moi la main ", présentant la sienne pour marque 
de la fidélité avec laquelle eHe vouloit garder ce qu'eHe promettoit; ce que le 
Cardinal refusa pal' respect, se retirant par le měme motif au lien de s'ap
procher. 
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Hne lui en imposa pas moins l'humiliation de signer la déclara
tion de ses manquements; eL le Roi, alors, par une autre déclaration, 
consentit II vivre avec elIe en bons termes. C'est Richclieu qui a 
rapporté les parjures de la Reine avec une complaisance cruelle. 

Pour que le P. Caussin ne se soit pas ft son tour courbé devant CONSTANCE 

ce puissant, il faut lui supposer ou un prodigieux aveuglement ou DU P. CAUSSltI'. 

une grandeur cl'Ame admirable. II ne désespérait pas de renverser le 
Ministre ft qui il reprochait les alIiances protestante s ct toutes les 
miseres que la gUCl're b'aine avec elle. 

La Fayette, derriere les grilles du couvent, n'était pas oubliée. REPRÉSENTATIONS 

Louis XIII allait la visiter et s'entretenait avec elle de longues heures. AU RDI. 

Le P. Caussin, súr de ľinnocence de leurs relations, n'hésitait pas ft 
se servir de cette fille pour agir SUl' le Roi. II parlait lui-meme et 
hardiment. Louis XIII avoua ft Chavigny que le P. Caussin « ľavoit 
mis en tel estat en se confessant qu'il ne sQavoit s'il estoit damné )l. 

Le Pere l'avait rendu responsable devanL Dieu de tous les maux de 
la gUClTe, des « bruslemens, violemens et auLres désordres )) que les 
Suédois commettaient en Allemagne. Un jour, il lui avait reproché 
de vouloir faire venir le Turc en la chrétienté. Le Roi protesta. « Je 
voudrois, dit-il, que le Turc fust dans Madrid pour obliger les 
Espagnols a faire la paix, et par apres je me joindrois ft eux pour 
luy faire la O'uerre. II Le Pere s'écria « que le Roy ne pouvoit désirer b . 

cela en conscience ". Louis lui fit remarquer qu'il n'entreprenait 
rien sans consulter SUl' la justice de sa cause de savants théologiens. 
Mais le Confesseur répondit « qu'on faisoit consulter par des gens 
gaignés )), et, sllr l'observaLion « que c'esLoit par ses pl'opres peres l) 

(les Jésuites), ilrépliqua « qu'on donnoit des autels pour gaigner les 
consultans » ; « ce qui doit faire cognoisLre, dit le rapporteur de cette 
conversation, non-seulement la folie, mais la rage de ce pauvre Pere 
puisque ce qu'il disoit étoit contre sa compagnie, ft qui Mgr le Car
dinal a donné deux mille escus pour commencer le grand autel de 
ľéglise de St Louis ll. 

Le Confesseur engagea le Roi II « faire cntremettre la reyne 
régnante de la paix )); illui pada en faveur de la reine sa mere. II se 
serait aussi élevé contre l'omnipotcnce de son ministre et lui aurait 
remontl'é « qu'i! n'y avoit point ďapparence qu'une seule Leste gou-
vernast un Estat et qu'elIe (Sa Majesté) devoit escouter toutle monde ll. 
II se sCl'ait meme éLonné, lors des inciclents clu Val-de-Grace, que 
le Cardinal traitat la Reine si mal « parce qu'il ľavoit toujours aymée 
et avoiL encore beaucoup d'afTection pour elle ". S'il est vrai que le . 
P. Caussin ait risqué cette insinuation, on comprencl qu'un ami de 
Richelieu la qualifie « la plus noire ct clamnable malice qui ait jamais 

( 445 ) 

ATTAQUES 

CONTRE 

LE CARDlNAL. 

.~ 



~==~==~====~~~~~~----------------------------.•. ~ .. --------~-----------------------------------------~ 
1 

DISGRACE 

DU P. CAUSSIN. 

DERNIĚRE 

MANIFESTATION 

DU PARTI DÉvDT. 

NAISSANCE 

DE LOUIS XIV. 

Le lJ1inistel'e de Richelieu. LIVRE III 

esté en esprit de moine». Et il s'indigne avec raison qu'elle ait été mise 
en ~vant sl:r la foi « d'~ne personne (c'est Anne d~Autriche) qui 
estOlt convamcue de plusleurs faux sermens » faits « SUl' le Saint
Sacrement ». 

En tout cas, le P. Caus sin n'a jamais nié qu'il eut fait un devoir 
~e con.scie~ce fl. Louis XIII ďabandonner les errements de sa poli~ 
tIque extérleure et de redonner la paix II ses peuples. Le 1.0 décem
bre 1.637, il fut congéclié etexilé ft Rennes. Septjours apres, il écrivait 
fl. Sublet des Noyers pour protester contre sa disgriice' ilniait d'avoir 
été d'auc~mc ~~bal~. « Apres avoir longtemps considéré, prié et pleuré 
devant Dleu, J ay dlt au roy ce que je ne pouvois taire sans me dam
ner, luy remonstrant, avec effusion de larmcs, l'extr1lme misere de 
son peuple eL le debvoir de sa charge ». Ce qui prouve la simplicité 
de son iime, c'est qu'il s'étonniit d'1ltre frappé si durement. 

S'il n'avait pas été protégé par sa robe, il n'eut pas évité la Bas
till~ .. II avait, avec la puissance que donne la confession, repris la 
pohbque de Bérulle et des Marillac, et de nouveau opposé les intér1lts 
du catholicisme et les préceptes de la morale reliO'ieuse fl. la Raison , b 

ďEtat et II la grandeur de la couronne. 
Les J ésuites faillirent pcrdre la clirection du Roi - et le provin

cial, pour détourner le coup, accepta toutes les restrictions dans les
quelles le Cardinal enferma le futur confesseur. 

L'entrée de La Fayette en religion eut un résultat bien inattendu. 
Le Roi, qui la visitait souvent aux Filles Sainte-Marie, vint de Ver
sailles pour la voir, un jour de décembre 1637, et fut obligé, par une 
temp1lte de vent et de pluie, de se réfugier au Louvre, Oll la Reine sa 
femme habitait. Quelgues mois apres ce rapprochement fortuit la 
R~ine déclara sa grossesse, et, apres vingt-deux ans de mariage, ~lle 
mlt au moncle (5 sept. 1.638) un Dauphin, qui fut Louis XIV. Riche
lieu avait de bonnes raisons de se féliciter ďun événement qui éloi
gnait du tI'one Monsieur, mais il n'en fut pas plus tendre pour la 
Reine. II lui imposa comme gouvernante de l'enfant royal Mmc de 
Lansac, « quelque dégoust qu'elle ayt tesmoigné avoir d'elle » 
et lui fit sentir en toutes occasions que son crédit n'avait pa~ 
augmenté. 

III. - LA CONSPIRATION DE CINQ-MARS 

LE FAVORI DU ROl. P OU~. détac.her L~uis XIII d: Mademoiselle de Hautefort, avec 
qm rl aValt reprls ses relatlOns m1llées de querelles, Richelieu 

poussa pres de lui Cinq-Mars, fils de l'ancien surintendant des finances, 
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D'Effi~t~ « Le 27 mars 1638, avant cle compter dix-huit ans, il obtint 
la charge de grand-maltre de la garde-robe.» La sympathie qu'il 
inspirait II Louis XIII se changea vite en un sentiment plus ardent. 
« Jamais le roy, écrit Chavigny II Mazarin le 26 octobre 1639, 
n'a eu passion plus violente pour personne que pour luy. » II lui 
offrit la charge de premier écuyer, qui avait appartenu fl. Baradas 
et II Saint-Simon et qui semblait inséparable de celle de favori. Mais 
Cinq-Mars la jugea indigne de lui et, pour le satisfaire, il fallut le 
nommer grand écuyer de France, en indemnisant le titulaire. 

II n'y avait pas deux places clans le comr du Roi. II dit nettement 
II Maclemoiselle de Hautefort « qu'elle ne devoit plus prétendre II son 
affection, qu'il l'avoit toute donnée II M. de Cinq-Mars I), et il lui 
orclonna de quitter la Cour (8 nov.). 

Le bonheur cle cette nouvelle passion fut bientot troublé par des. 
orages. D'abord Richelieu intervint entre les amis pour morigéner 
Cinq-Mars et sollicitcr l'indulgence clu Roi. « II est impossible, 
clisait-il, ďestre jeune et tout II faict sage )). Apres les brouilles, 
venaient des réconciliations constatées en forme .. 

Nous, ci-dessous signés, certifions a qui iI appartiendra estre tres contens 
et satisfaicts l'un de l'autre et n'avoir jamais esté en sy parfaite intelligence que 
nous sommes a présent. En fo)' de quoy, nous avons signé le présent certificat. 

Faict a Saint-Germain, le 26 novembre i639. 
LOUIS. 

Et par mon commandement, 
EI'FIAT DE CINQ-MA1\S. 

Les boucleries cluraient souvent plusieurs JOUl'S. Louis XIII étuit 
mélancolique; son principal plaisir était d'enfumer des renards dans 
les terriers, de chasser le loup, de prcndre des mel'les a vec des éper
viers. Cinq-Mars aimait le luxe et les f1ltes; il refusait souvent ďaller 
II la chasse. Pour le bien disposer, Louis XIII lui donna en février 1.640 
le comté de Dammartin. Le 9 mai 1640, il s'engagea par certificat fl. 
ne pas le tourmenter; le Cardinal semit médiateur de leurs querelles. 

Mais les exig'ences de Louis XIII étuient grandes, et Cinq-Mars, 
jeune et impatient de ses plaisirs. Le Roi ne pouvait souffrir que ceux 
qu'il honorait de son amitié se mariassent et, d'autre part, il était 
chaste et voulait que ses serviteurs fussent chasles. 01', Cinq-Mars 
se dérobait souvent de Saint-Germain la nuit pour alIer retrouver II 
Paris « les plus honn1ltes gens de la Cour qui avoient fait une cabale 
cle gens ... , qu'on appeloit messžwrs dll JJ1aražs, lesquels se ren
doient tous les soirs chez Mme de Rohan a la Place Royale » - un 
monde ou l'on ne s'ennuyait pas. II s'en allait souvent aussi la nuit 
tout seul chez Marion de LOl'me, la courtisane ft la mode. Comme il 
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rentrait au peLit jour, il dormait jusqu'a midi eL le Roi, qui se cou
chait et se levait de bonne heure, s'indignait de ne pas l'avoir pour 
lui tenir compagnie. Cinq-lVlars se monLrait toujours superbem~nt 
vetu; il avait, dit-on, cinquante paires de bottes. Cette profuslOn 
était pour ce roi économe un aulre sujet de récriminations.. . 

Mais les raccommodements suivaient les querelles. RlCheheu, 
lui étaiL uniformément impÉ'rieux. II regardait Cinq-Mars comme sa 
créature. « ... D'abord que M. le Grand (écuyer) faisoit la moindre 
imprudence de jeunesse, il le gOUl'mandoit avee u~ empire absolu ... 
comme s'il n'eÍlt été qu'un petit gar<,{on ». II le tralta plus rudement 
encore quand ille soup<,{onna de vouloir jouer un role politique. Un 
jour que le Roi éLaiL venu a Rueil tenir c~n~eil, Cinq-Mars resta 
dans le cabinet ou l'on allait délibérer. Le lVlImstre refusa de parler 
en sa présence, disant « qu'il n'y avoit point ďapparence de commu-
niquer les affaires ďÉtat a des enfants ». . . 

II l'offensa gratuitement. Au siege d'Ar~'as (Jum-aout 1.~40), 
comme Cinq-IVlars, qui conunandait les volontmres, demem:a un Jour 
de combat a la tele de son escadron, sans charger, le Cm'dmal « par
lant a Sa ~Iajesté, taxa le courage de M. le Grand tres injustem~nt ». 
II se moqua de ses prétentions a la .main de la prineess~ MarI~ de 
Mantoue, qui ne se montrait pas insensible a ses attentlO~s: Cmq
Mars ne songea plus qu'a se ven gel'. II écouta les proposll~ons du 
comte de Soissons, réfugié a Sedan, et, apres la mOl:t de SOlssons a 
la Marfée continua ses intrigues avee le duc de Bomllon. 

II es~érait meme gagner le Roi. Quand il releva~t les ridicu~es 
et les petits coLés du toul-puissant, ~ouis ?ClIl.' ~( au heu ,de le fmre 
taire en rioit tout le premier ». Le ROl génllssalt-ll de sa dependance, 
illui'faisait remarquer que « d'un mot il pouvoit perdre J'auteur de 
ses déplaisirs ». Le Roi aUéguant les dangers de l'entrepris~, l'~utI'e 
répliquait « qu'il ne le faUoit perdre .q~'el~ le tu~nt )). Le ROl. obJec~a 

ue Richelieu étant l)retre et Cardmal, II seralt excommumé. J\'Ims 
q , . 1"'1 1 . t Troisvi1les,lieutenant aux mousquelmres, déc armt qu 1 se c largeal 
de l'exécution et qu'il n'aurait pás de peine, aUant a Rome, de s'y 
faire absoudre. 

La demi-complicité du souverain Cl~c~urageait toutes les a~daces. 
Le duc d'Orléans, conspirateur incorl'lglble, le duc. de Bomllon et 
M.le Grand seconcerterent. L'ami le plus cher de Cmq-Mars, Fran
<,{ois-Auguste de Thou, mis par lui dans la confi~ence du comp~ot, 
essaya de l'en détourner et, n'y ayant pas réussl, se .trouva n:altre 
d'un seCI'et dont il ne pouvait se décharger sans tralur la conÍlance 
et l'affectio~. Les conjurés résolurent de s'assurer l'appui de l'E~
pagne. Fontrai11es, homme ďaction et qui aurait mieux aimé en filllr 
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par u!), assassinat, fut expédié au comte-duc Olivares, et rapporta de 
Madrid un traité qui stipulait le rétablissement de la paix entre les 
deux couronnes et 1a restitution de toutes les conquetes faites de 
part et ďautre. Douze mille hommes et 6000 chevaux parLiraient 
des Pa:ys-Bas et rejoindraient Gaston (1'Orléans a Sedan. Monsieur 
aurait le commandement en chef; Bouillon et Cinq-Mars serviraient 
sou s lui C0111me maréchaux de camp (13 lllars 1642). 

Cependant la Cour s'acheminait vers le Roussillon pour presser 
la prise de Perpignan. Cinq-Mars pensa a faire assassiner le Cardinal 
a Lyon, mais Gaston, do nt la présence paraissait nécessaire pour 
autoriser le meurtre, ne vint pas. 

Richelieu inquiet ne quittait pas Louis XIII. II fit lllellles éLapes; 
il le vit et l'enlretint tous les jours. Mais a Narbonne ses forces 
le trahirent; et tandis que le Roi continuait sa route vers Perpignan 
(avril), il fut obligé de s'aliter et de se faire porter a Tarascon dont 
les lllédecins déclaraient l'air plus sain que celui de Narbonne. Sa 
santé n'avait jamais été honne; ill'avait ruinée par l'exees du travail, 
par les responsahilités clu pouvoir, par les inciuiétudes et les p<:;urs. 
II laissa auprcs de son lllait1'e ses eréatures, Suhlet de Noyers et 
Maza1'in, qu'il avait fait eardinal. Cinq-Ma1's se moquait de leur su1'
veillance et t1'iomphait de la faveur du Roi, alors que le Roi com
men<,{ait a se dégoute1' de lui. 

Louis XIII était tres pénétré des devoirs de sa charge. La néces
sité de ses affaires l'obligeait a eonse1'ver le Cardinal; ille dit neLte
ment II Cinq-Mars. Pourlant ilne se décidait pas II renvoye1' ce favori 
dont il s'était fait le cOlllpliee. 

Le Cardinal, qui entretenait des espions dans Loutes les Cours 
de l'Eu1'ope et qui Mait toujours pret ft payer une trahison, se procura 
la eopie du traité eonclu avee Olivares. II le fit porter au Roi, qui 
était revenu II Narbonne. Louis XIII, sans hésitation, fil arreter Cinq
Mars (1.3 juin 1642). De Thou fut aussi emprisonné; le due de 
Bouillon an'eté II l'armée cl'Halie. Gaston, surpris par cette hrusque 
découverte et trompé par les assuranees cle Riehelieu n'eut ni le 
temps ni la volonté de sortir clu royaume et de se réfugier a Sedan. 

Le Roi avait été malade des sa jeunesse ďéchauffements opi
niilt1'es, et plus tard de l'abus cles remedes destinés, comme il disait, 
II « se nettoyer la boutique». En une année, son premier médeein 
le saigna cinquante fois, lui fit prendre 200 médeeines et autant de 
lavements. En 1.630, il avait failli momir II Lyon (l'un abces intérieur, 
qui s'était heureusement ouverl. En décelllbre 1.641., il eut une fluxion, 
qui l'empechait ďavaler et de dOl'mir, et ressentait de si grandes 
souffrances, qu'il ne pouvait supporter le branle clu carrosse. II s'exeu-
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sait de ne pouvoir écrire de sa ma in a cause d'une douleur aiguě 
entre les épaules. De Narbonne il retournait a Fontainebleau, et, 
hien qu'il etU réparé ses complaisances pour Cinq-Mars par sa déci
sion, il appréhendaiL de se rencontrer avec Richelieu et de subir ses 
reproches. Pomtant ilne pouvait passer pres de Tarascon sans voir 
le Cardinal et il s'y fit porter. On dressa son lit a cotě de celui de 
Richelieu. II y avait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient vus j l'un avait 
passé pal' toutes les angoisses d'une disgrace redoutécj ľautre était 
embarrassé de sa faiblesse envers un tra1Lre. Leur émotion fut vi ve j 
les larmes coulerent. Le Ministre ne parla que de sa reconnaissance 
pour la bonté du Roi qui résistait a tou Les les calomnies. 

Richelieu, en remontant le Rhone, prit a la remorque le bateau 
ou était emprisonné De Thou. A Lyon, une commission composée de 
ma1Lres des requetes et de conseillers du parlement de Grenoble 
atLendait les prisonniers pour leur faire leur proces. Gaston (l'Orléans, 
pour sauver sa vie, avait Iachement clénoncé ses complices et livré 
tous les secrets du complot. Cinq-Mars, convaincu par ce témoi
gnage, se décida a avouer. II eut meme ľimprudence cle nommer 
De Thou, qui n'était coupable que de discrétion. Les juges hésitaient 
a frapper De Thou. Mais Richelieu implacable voulait qu'il mourut 
aussi. Le chancelier Séguier découvrit une vieille ordonnance qui 
punissait le silence comme une complicité. Cinq-Mars et De Thou 
furent décapités publiquement sur la place des Terreaux (12 sept.). 

Ce jour meme Richelieu écrivaiL de Lentilly pres de Lyon: « Per
pignan est es mains du roy j et M. le Grand et M. de Thou en ľautre 
monde. Ce sont deux efTets de la bonté de Dieu pour ľEstat et pour 
le Roy qu'on peut dire estre bien esgaux ll. A Tarascon, il avait reQu 
la nouvelle de la mort, a Cologne, de Marie de Médicis ('13 j uillet 1642). 
La malheureuse reine, depuis sa sorlie cle France, avait erré des 
Pays-Bas en Hollancle, de Hollande vn Angleterre, d'Angleterre a 
Cologne (oct. 1641), sollicitant toujours de Louis XIII et de son 
ministre la permission de rentrer en France. Richelieu n'eut ni 
remords ni regret. « J'ay dé la joye d'avoir veu par des lettres, écri
vait-ille 22 juillet, qu'eHe ayt eu grande repentance de ses fautes et 
qu'elle ayt pardonné de bon cceur a ceux qu'elle tenoit ses ennemis». 
II ne pensait pas que le roi fiH obligé d'acquitter ses leg-s. On ame
nera le corps a Dieppe « honorablement », et de la avec honneur et 
dignité « a Saint-Denis ». « Quand il sera la, on pensera a loisir II 
sa sépulture, faisanl faire préalablcment celle du feu roy (Henri IV) ». 

« Je seray ravy, ajoutait-il, d'avoir soin de ces ouvragcs ». 

De Lyon, il avait continué sa route vers Paris. Mourant el le 
corps rongé d'ulceres, il ne pouvait s'asseoir et se faisait porter 
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co~qhé dans un lit garni de clrap violet, qui ne pouvait pénétrer clans 
l'intérieur des maisons que par les portes et les fen8tres éventrées. 
II n'oubliait pas les terreurs par lesquelles il avait passé. II sollicita 
du Roi ou le renvoi de trois capitaines des gardes et clu lieutenant 
des mousquetaii'es Troisvilles ou la permission de para1tre devant 
lui entouré de ses propres garde s en armes. Sa défiance sentait 
ľinsulte j il réussit, non sans peine, a faire changer les officiers. Mais 
la mort le tenait. 

II se retrouva grand devant eHe. Jusqu'au dernier moment, il 
expédia les afTaires. II commancla doucement ft sa niece Mme d'Ai
gumon, la personne qu'il avail le plus chérie, de se retirer et de lui 
épargner la vue de ses larmes. Quand le curé de Saint-Eustache, 
avant de lui donner ľhostie, lui demanda s'il pardonnait a ses ennemis, 
il répondit fermement qu'il n'en avait pas eu d'autres que ceux du 
Roi et de l'État. C'est avec cette assurance déconcertante que mou
rut 1'homme qui avait fait a la Raison d'État, a sa propre fortune et 
a la grandeur de la France le sacrifice de tant de vies humaines 
(4 déc. 1642). 

Louis XIII survécut sept mois ft son ministre. « II 1'avait teHe
ment respecté durant sa vie qu'il l'appréhendoit encore apres sa 
mort ll. II ne changea rien au gouvernement et se déclal'a plus résolu 
que jamais a la gUCl're j il nomma ministres d'État Sublet de Noyers, 
qu'il ne tarda pas ft renvoyer, le cardinallVIazarin et Chavigny. 

Mais la réaction fut plus forte que sa volonté. Peu a peu il laissa 
rentrer la plupart des exilés, comme le duc de Vendome et la duchesse 
de Guise, il admit ft la Cour les disgraciés, il fit sortir de la Bastille 
Bassompierre, Vitry et les autres prisonniers. Mais s'il pardonnait, il 
n'oubliait pas. Comme il se sentait mourir, il régla les afTaires du 
royaume pendant la minorité de son fils. II aurait enlevé la régence a 
la Reine sa femmeet to ut pouvoir au due ďOrléans son frere, s'il n'y 
avait trouvé trop de difficultés. Le 20 avril 1643, il manda to ut ce 
que la Cour ayait de considérable et fit lire une Déclaration portant 
que la Reine serait régente, le duc d'Orléans, lieutenant général du 
royaume, le prince de Condé, chef du Conseil apres lui, et que ces 
trois seraient assistés de quatre membres indestituables, sinon en cas 
de forfaiture, le cardinal Mazarin, le chaneelier Séguier, Bouthillier, 
surintendanl des finances, et Chavigny son fils, qui décideraient avec 
eux de toutes les affaires, a la pluralité des voix. 

Le 14 mai 1643 Louis XIII mourut, « illustre esclave » jusqu'a 
la fin d'un ministre qui l'avait fait « 'le plus grand roi du monde ». 
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CHAPITRE XIII 

LES LETTRES ET LES ARTS 
SOUS HENRI IV ET LOUIS XlIIi 

I. LES LETTRES SOUS HENRI IV. -- II. LES LETTRES SOUS LOUIS XIII ET 

MAZARIN. -- III. L'ART E'r L'ÉaOLE NÉO-CLASSIQUE. 

I. -- LES LETTRES SOUS HENRI IV 

U N repos apres le grand élan du XVI" siecle et un nouveau départ, 
la fin de la Renaissance et le prélude du « Siecle de Louis XIV», 

telle est en raccourci 1'histoire des Lettres et des Arts, du triomphe 

1. SOURCES : Une parLie des texlcs esL réunie dans la Bibliolheque elzévirienne eL dans 
la Colleclion des Grands Écrivains de la France. Une édition déllnitive des OEuvres de 
Descarles, entreprise par Charles Adam et Paul Tannery, est cn cours de ,PubJicati01,l et 
contient, au t. VI, le dernier paru, 1902, le Disco[l1's de la Méthode et les Essals. I:a c!ern.lere 
édilion de Pascal est celle de Brunschwicg, 1904, 3 voJ. On trol1vera les aulres lll~lca.LJO~s 
de textes, qu'il. seran Lrop long de donner ici, dans les ouvrages et les manuels lllchques 
ci-dessous. . . 

OUVRAGES A GONSULTER : Brunetiere, Manuel de l'Bisloire de la Litlerature franralse, 1898, 
et les Éludes c/'iliques su/' I'Bisloire de la Litlératu!'e f/'anraise,. 7 par~ies: Gustave Lanson, 
lIistoi/'e de la litlé/'alu/'e fran~aise, éd. de 1898. Pebt de Jullevllle, BlstOl/'e de la langue el 
de la lil/éralu/'e f/'anraise des orig in es a/900, t. IV : XV-ll' .~iěcle (premiere partie, 1601-1660), 
1897. Eug. Rigal, Alexand/'e Ba/'dy cl le théd(/'e fran9ais a la (ln du XVI' el a~ commencemenl 
du XVII' siecle, 1889. Vianey, Malhurin Regnier, 18g6. F. Bl'lInot, La doclrme de Mallze/'be, 
1891' Eug. Jung Bend IV écrivain, 1855. Sainte-Beuve, Po/'l-lloyal, t. I, II et III, éd. de 1888. 
Jac~ues Denis 'Sceptiques ou libe/'lins dé la premiÍlre moilié du XJTII' siecle : Gassendi, Gabriel 
Naudé, Gui-Patin, Lamothe-Levayer, Cyrano de Bergerac, l\iémoires de .1'Ac.adémie nationale 
des sciences al'ts ot belles~lettl'es de Caen, 1884. Perrens, Les Llberlms en France au 
XVII' siecle, '1896. Gustave Lanson, É/udes SUl' les rapporls de la lil/éralure franraise el de 
la Ul/éra/ure espagnole au XVII' siecle (1600-1660), Revue d'l-listoire littérail'e de la France, 
15 janvier 1896. A. Morel-FaLio, Ambl'osio de Sal~zar el l'élude de l'espagnol en Fr~nce S?US 
Louis XIII, 1901. Ernest l\iarLinenche, La Comedza espagnole en France de Hardy a Racme, 
1900. Paul Ménard, Bisloire de l'Académie franraise, 1859. Gaston Biz?s, .Elude sUI',ta uie el 
les muvres de Jean de Mail'el, 1877. Lanson, Comeille (les Grands E~l'lValllS fra~~Ul~), .1898. 
Fournel, Le lhéálre au Xl'II· siecle, la Comédie, 1892. N.-M. Bernardl11, La Comedw llalzenne 
en France et le Thé{jlre de la Foire, 1902. Paul l\1ol'illot, Scarron el le g~nre bUl'lesque, 1888. 
André Le Breton, Le Roman all Xl'lI' siccle, 1890. Emile .Roy, L(l JTw el les. 0E!uvres de 
Charles SOI'el, 18g1. Alfred Fouillée, Descartes, 1893 (CollectlOn des Gl:an~s é~l'lVUl~S fran
~ais). Le chapitre de Hannequin et Thamin SUl' Descartes da,ns JIIstoll'e l~tléralre de la 
France, IV. Emile BouLroux, Pascal, 19oo (Coll. des Grands Ecrlvallls fran~U1s). 
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CHAP. XIII .Les Lettres et les A,.ts SOIlS Henri IVet Louis XIlI. 

ďHjl.riri IV snr la Ligue 1 au gouvernement personnel de Louis XIV 
(1661). 

Sous le gouveí'nemenL réparaLeur d'Henri IV, l'ordre et la disci- sous HENRI IV. 

pline.rentrent dans les esprits. La liLtérature en porte témoignage. 
Les périodes de trouble, qui laissent un libre jeu aux caracteres, 

sont riches en écrits ou les contemporains racontent les faits et se 
racontent eux-měmes. Mais, en temps ďobéissance, les Mémoires 
sont plus rares. La vie est uniforme, la personnalité du Roi absorbe 
celle des sujets eL commande 1'aLLention. Měme les survivanLs des 
gUCl'res civiles qui achevent ou écrivent leur autobiographie s'inLer-
rompent prudemment aux débuts du regne ou měme avant, comme 
si leur hisLoire finissait avec le retonr du pouvoir absolu, -- eL ils se 
gardent de la livrer a la publicité. MargueriLe cle Valois arrěte ses 
Mémoires en .1582; le duc cle Bouillon, en 158(3. Villegomblain, un 
solclat et un mécontent, termine le récit des troubles sous les regnes 
de Charles IX et d'Henri III, par une plainte assez vive contre 1'éco-
nomie sordide (l'Henri IVet son ingratitude a ľégarcl des services 
renclus, mais il se borne la. Brantóme,' qui écrit les Mémoires cles 
grancls capitaines ou cles Dames galantes, ne touche qu'inciclemment 
et cliscretement au regne ďHenri IV. L'Estoile, toujours si curieux a 
consulter, comme le témoin clu Paris gallican, parlementaire et fron-
deur, insere de plus en plus dans ses l\'Iémoires-journaux, de Hi98 a 
1(310, lerésumé de ses leGtmes et la bibliographie des écrits du temps. 

MÉ.1IOIRES. 

A nouveaux temps convient nouveIle méLhocle. Les Économies LES. BCONOMIES 

l'oyales cle Sully sont les Mémoires accouplés du Roi et du Surinten
dant, ou 1'on voit le servitem inspirer, conseiller, morigéner le meil-
leur des maltres, et 1(\ maitre soutenir, enrichir, élever le plus 
accompli des serviteurs. De quelque affaire qu'il soit question, 
finances, gouvernemenL intériem. politique éLrangere, rapports con-
jugaux et extra-conjugaux d'Henri IV, il n'y a que deux personnages 
en scene, si vivants, si naturels, si vraisemblables qu'on croit les voir 
et les entendre et que la postérité s'est laissé il11poser, quelquefois 
malgré l'histoire, par le talent dramatique clu contem. 

ROYALES n. 

L'autobiographie de SuIlyest (ľailleurs encombrée de documents MBMOlRES D'BTAT. 

de toute sorte : lettres, instructions, statistiques. Bien plus réduite 
encore est-eIle dans les « Mémoires ďÉtat » de Villeroy, ou se glisse, 
parl11i les lettres qu'il écrivit comme secrétaire d'État, une comte 
justification de sa vie politique jusqu'a sa soul11ission au Roi. Les 
négociations du président Jeannin ne sont qu'un recueil de pieces 

1. Snr les écrivains cle la période antérienre, voir Bisloire de France, V. 2, et Ilussi le 
VI. 1, et VI. 2, ou, ~il et lil, sont indiqllés eL quelquefois analysés les livres de combat et les 
pampblets. 
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diplomatiques, comme aussi les ambassades du cardinal ďOssat ll. 
Rome, de Fresne-Canaye ll. Venise, de La Boderie en Angleterre. 
Toutes ces relations, publiées longtemps apres la morL ďHenri, 
sont les vrais lHémoires de douze ans d'ordre, de paix, ďune activité 
appliquée sudout ll. la conseryation el ll. la grandeur du royaume. Les 
renseignements qu'ils donnent éclairent surtout la vie des gouver
ne~nents et des peuples. C'est une psychologie et une littérature 
ďEtat. 

L'histoire aussi témoigne des progres de 1'idée nationale et 
monarchique. 

De Thou écrit en latin, langue universelle, mais dans un senti
ment tout franQais, une Histoire de son temp s (Histol'ial'um sui 
tempol'is Ubri CXXXVlII, 1043-1607), hostile aux perturbateurs de 
tout ordre, moines et curés ligueurs, théologiens ultramontains, 
villes et grands seigneurs factieux, passionnément conservatrice et 
gallicane, quoique exacte et sincere jusque dans 1'indignation et 
le mépris. 

Si ďAubigné n'a publié qu'en 1616 son « Histoire universelle », 

c'est peut-ětre qu'Henri IV n'eú.t pas autorisé, paresprit de solidarité 
monarchiqne, un ouvrage ou les derniers Valois étaient encore plus 
mal traités que.les papes. 

Les Guise ne trouvent plus en France ďapologistes. Pierre 
Matthieu, ligueur repentant (Histoíl'e des del'llíers tl'oubles, 1594; 
Hístoíre des sept années de paíx, 1606), n'essaie měme pas de plaider 
les circonstances atténuantes en faveur de la Ligue; il condamne en 
bloc la révolte contre le souverain légitime. 

Le succes des livres de morale est un autre signe des temps. 
Chanon (1541-1.603), théologien et ami de Montaigne, a long

temp s passé pour l'interprete de sa philosophie. II aurait ramassé 
et présenté systématiquement. les raiséms de douter que l'auteur 
des Essaís a dispersées, au gré de sa fantaisie, et comme égarées 
dans les tours et les détours de son amvre. Mais Charron n'est pas 
le disciple de Montaigl1e et, s'il a cru le suivre, il s'est completement 
mépris. 

ConSCiel11111ent ou non, Chanon est un dogl11atique et croit ferme
ment ll. la puissance dél110nstrative de la raison. Son prel11ier ouvrage, 
Les Tl'ois Vél'ités, établit contre les idolalres la l11ission du peuple 
juif, COl1tre les Juifs, la divinité du Christ, contre les protestants, la 
vérité du catholicisme. Mais si la raison est capable ďatteindre le vrai, 
pourquoi ne le serait-elle pas de découvrir le bien et de régler la 
yolonté? C'est l'objet du Tl'aíté de la Sagesse. L'homme peut arriver, 
par ses seules forces, « ll. faire eXCelle1lll11ent 1'homme ». Log'ique-

CHAP. XIII Les Lettl'es et les Arts SOllS Henl'i IVet Louis XIII. 

ment, le rati~nalisme de Chanou aboutissait ft lá religion naturelle et 
ft 1'i~:utilité de la Révélatiou. Mais il s'en défendait de toutes ses ťorces, 
el probablemenl était-il sincere. 

Un véritable écl'ivain, qui avait retrouvé l'ampleur de la période 
cicéronienne, le premier président au parlement de Provence, Du Vair, 
conÚibua lui aussi ft faire sortir la morale du temple et des livres de 
théologie et ft la séculariser. II traduisit le manuel ďÉpictete; il écrivit 
une Philosophie mOl'ale des stoi"ques. II présenta en modele ft des 
chrétiens la plus pure des morales non révélées et, sans songer trop 
aux conclusions possibles, la pratique de vertus dont to ut le mérite 
revenait a qui faisait ľefforL 

Cependant l'Antiquité, si elle inspire toujours le měme culte, ne FIN DE LA 

pal:ait plus exclusivcment digne ďimitation. La Renaissance s'était RENAISSANCE. 

Faite paIenne ďinspiration et de sentiments avec une tellc ferveur 
qu'elle sell1blait croirc aux diellX de l'Olyll1pe et expulsait presque 
le christianismc de la poésie. Mais, au cours des longues luUcs reli-
gieuses, ľamc se retrouva chré'tienne et se dépouilla de cette foi 
littéraire qui avait recouvert la yraie. 

C'en est Fait aussi de 1'all1bition, proclamée par la Pléiade, de 
ressusciter les genres littéraires de la Grece, et particulierell1ent les 
plus grand s : l'épopée, la tragédie, l'ode pindarique. L'cxpérience a 
déll10ntré la vanité de cet efrort, COll1ll1e on peut le voir dans 1'Al't 
poétique de Vauquelin de La Fresnaye. 

Vauquelin est un attardé, dont l'amvre, ébauchée du vivant de « ART poliTIQUE » 

Ronsard (1574), n'a paru qu'en 1605. COll1ll1e, au cours de cette DE VAUQUELlN. 

élaboration, il s'est écarté, en quelques points, des doctrines de 
la Renaissance, ses variations sont instructives comll1e indice des 
variations du g'out public. Vauquelin préfere a l'ode pindarique de 
Ronsard « la rnignarde odelette » ďAnacréon. Sa définition de 1'épopée 
est en contradiction avec la Franciade. II prěche « résolull1ent 
l'abandon de la mytholog'ie, le réveil de la poésie nationale et chré-
'tienne ». II s'inquiete « des changements indéfinis que 1'on Fait subir 
ft la langue 1 ». Le goú.t et le génie franQais se détournent de cette 
École qui parlait grec et latin. 

Le théatre aussi rompt avec les formes antiques. Les tragédies de LB THÉ.4TRE. 

Jodelle, de Garnier, de Jean de La Taille, faites sur le modele des 
tragédies grecques, n'intéressaient qu'un petit nombrc de lettrés et 
ďécoliers et jamais elles n'avaient été représentées devant un vrai 
public. Le peuple de Paris ne connaissait ďautre théatre que l'Hotel 
de Bourgogne, ou des comédiens amateurs, les Confreres de la 

L :\fOl'il1ot, Hisloire lilléraire, III, 257-258. 

( 455 ) 

VI. 2. 29* 



HOTEL 

DE BOURGOGNE. 

ALEXANDRE 

HARDY. 

LES SURVIVANTS 

DE LA 

RENAISSANCE. 

HENRI,IV 

ÉCRIVAIN. 

Le Minislere de Richelieu. LlVRE JIl 

Passion, avaient seuls le droit de jouer et jouaient le plus souvent 
des Mysteres. Le Parlement, en 1M8, avait interdit les représen
tations pieuses el le dégoú.t du public avait confirmé l'arret du Par
lement. 

En 1599, les Confreres, dédaignés, louerent leur privilege II une 
troupe de comédiens de profession, dirigée par un certain Va11eran 
Lecomte et qui a11ait de ville en ville colportant les pieces de son 
« poete ll, Alexandre Hardy. E11e resta quelque temp s a 1.'I,lótel de 
Bourgogne, partit pour la province, revint et ne se fixa défimtlvement 
II Paris qu'en 1629. 

Hardy faisait des tragédies, mais qui étaient jouables. II sup
prima les chreurs, raccourcit les monologues, coupa l'acte. en plu
sieurs scenes, augmenta le nombre des personnages, rendlt en un 
mot la piece plus vivante et plus dramatique. Un nouveau thMtre se 
formait. 

Les derniers représentants de la Pléiade, Desportes el Bertaut, 
riment, en pénitence de leurs chants d'amour, des can~iqu~s spirituel~. 
Le plus grand des survivants de la Renaissance, ~ Aublgné, dé~:'It 
dans ses Tragiques et déteste avec l'emportement dun prophete 1 ID

tolérance et les turpitudes des derniers Valois. Mais cette .é~opée des 
guerres reliO'ieuses, commencée en pleines guerres de rehglOn et, en 
tout cas, in~irée de la langue eL de l'esprit du XVI" s~eele, ne fut, 
comme I'Histoire ulliverselle, publiée qu'en 1616 eL surprlt les contem
porains de Louis XIII, autant par la forme que par le fond. 

Trois hommes, en des roles différents, marquentles changements 
du goú.t. Henri IV est, comme on en a pu juger p~l: ses disco.urs 
et par ses manifestes, dans le pUl' courant de la tradlbon franoalse. 
Le Recueil de ses Lettres mis si ves contient des pieces de toute sorte, 
officie11es ou privées, parmi lesque11es il est difficile de faire la part du 
Roi. Les leUres intimes meme sont eL doivent etre suspectes, quand 
e11es ne sont pas auLographes; les RecréLaires II la main pensaient, 
sentaient, rédigeaient pour le maltre. Cependant, il est possible de se 
faire une idée d'Henri IV éerivain. Ses letlres sont en général courtes, 
alertes et nerveuses, aiguisées de maliee, animées de bonne humeur 
et sentant parfois son gaseon. La flatterie est ~élieate ~ la menaee, 
froidement incisive. Les billets doux, ďune senbmentahté banale et 
monotone, et qui ne varient guere que du baisement des mainsau 
baisement des pieds de l'idole, sont parfois bien gaillards. Mais, liber
tines ou non, ees leLtres personnelles ont une a11ure si franoaise, 
tant de eharme et d'espriL, que, plus eneore que la eorrespondance de 
Marguerite de Navarre, e11es annoneent l'apparition ďun genre litté
raire nouveau. 
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MatIturin Régnier (1578-:1.613), un poete, rejoint Rabelais II tra
Vers l'éeole de Ronsard. II continue avec Sigogne, Motin eL un prosa
teur, Béroalde cle Vel'ville, la tradition « gauloise » ou plutot ordu-

.-'J.'iere., Mais il a fondé la satire et illustréson reuvre ďetres qui vivront. 
Sl;llangue est riche de tous les legs clu passé, ďemprunts faits a la 
Cour, II la ville, a la eanaille, au nord et au midi, cynique, eolorée, 
pittoresque. 

Mais voiei le meilleur ouvrier - conseient celui-la - de la réae
tion eontre la littérature de la Renaissanee. Malherbe, né en :1.555, 
avait d'abord suivi le goú.t du temps. Un de ses premiers poemes, 
les Larmes de saint Pierre, imité de ľitalien, n'est pas exempt de 
mauvais goú.t, quoique le vers soit déja plein, harmonieux, frappé 
en belles images. Malherbe, qui étuit gentilhomme et normand, 
avait aeeompagné en Provenee .Ie due d'Angouleme, gouverneur de 
cette provinee, et il s'y était fixé. Lorsque Marie de Médicis débarqua 
a Marseille, il adressa a la nouve11e reine, « SUl' sa bienvenue », une 
ode ou il eélébrait, en termes magnifiques, les bienfaits de ee mariage. 
Le eardinal Du Perron, N ormand aussi, reeommanda son compatriote 
au Roi, qui, n'aimant point la dépense, pria le duc dé Bellegarde de 
lui faire une pension. C'est eomme domestique du Due, que Malherbe 
parut a la Cour (:1.605). 

II avait einquante ans, et, loin de la Cour et de Paris, il avait 
longuement réfléchi sur son art et s'étaitfait une Poétique. L'emphase 
verbeuse de la Pléiade, son inspiration savallte, son voeabuluil'e néo
gree et néo-latin, son impréeision dans l'emploi des mots et des 
images, lui étaient antipathiques. II était nature11ement pour l'ordrc, 
la regle, le mot propre et biell franoais, ľharmonie du vers et de la 
période. II déelara la guerre a Ronsard et a ses disciples. II clit a Des
portes, qui l'avait invité a diner et qui voulait lui ofľl'ir'un exemplaire 
de ses Psaumes, « que son potage valait mieux ll. Régnier prit parti 
pour son onele, et éerivit eontre Malherbe la fameuse satire ou il 
opposait II la eomposition laborieuse le beau désordre des favoris 
d'Apo11on. 

Sans s'émouvoir, le « tyran des mots et des sy11abes » poursuivit 
son travuil ďépuration. II clégaseonna le franoais, eomme ille déshel
lénisa. II prétenclait que les meilleurs juges cle la langue étaient les 
déehargeurs du Port-au-foin, et e'est en effet le peuple qui, ineon
sciemment, se défend le mieux des importations étrangeres. Par 10., 
Malherbe mériLe ďetre compté parmi les ouvriers de la restauration 
nationale. 

Peut-etre les plus beaux vers qu'il ait écrits lui ont été inspirés 
par sa passion de l'ordre et de la paix. Dans la Pricre paul' le roi 
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Ren!'i le Grand a!lanl en Limollsin pOlil' y pacifier les trollbles, 
comme dans 1'Ode SUl' I'lzellreux Sllcces dll Voyage de Sedan, sa 
poésie, grande et noble, est animée et aLtendrie par 1'ardeur de ses 
sentimenLs pacifiques et monarchiques. 

II pensait en vers grandement; jamais il n'a composé de piece 
libertine. Le fait est ďautant plus remarquable que sa fagon de 
vivre 1'avait fait surnommer « le Pere la Luxure ». Mais la poésie 
devait rester pure. Par lil. aussi, il se distinguait des poetes de la 
Renaissance et créait une tradition. Racan, disciple de Malherbe, 
resta fidMe a cette conception idéaliste de l'art. L'Astrée l'introduisit 
dans le roman et 1'hótel de Rambouillet l'imposera plus tard dans les 
relations du monde. 

LE liDI Mais si intéressants que soient ces débuts et ces promesses, ils 
ET LES ECRlV.HNS. ne font pas du regne ďHenri IV une époque littéraire. Malherbe 

meme, qui ne vint a Paris qu'en 1605 et qui y mourut en 1628, appar
tient autant au regne de Louis XIII qu'a celui de son prédécesseur. 
Henri n'est ni un Auguste, ni un Mécene; illaisse a de grands sei
gneu1's générellx le soin de pensionner les lettrés. II ne se passionne 
et ne dépense que pour ses « ba.timents ». 

JI. - LES LETTRES SOUS LOUIS XIII ET MAZARIN 

LE PARTAGE APRES lui commence le grand siecIe, dont il est équitable de par
DU GRAND SIECLE. tager la gloire ent1'e Louis XIII et Louis XIV. Descartes qui, en 

1637, publia son Discollrs de la Métlwde; Corneille, qui, cette année
lil. ou l'année précédente, fit jouer le Gid et, en 1652, Nicomede, le der
nier de ses chefs-ďamvre; Pascal, mort en 1662 et dont les Pro vin
ciales parurent en 1606-57, ne doivent rien au grand roi, né en 1638 et 
qui, de fait, ne régna qu'apres la mort de Mazarin (mars 1661). Ces 
trois grands noms suffiraient a illustrer la période littéraire qui com
mence pendant la minorité de Louis XIII et se continue jusqu'a la fin 
de celle de son fils. Tous les écrivains de cette génération, les grands et 
les moindres, ont entre eux 1111 air de ťamille qui les différencie de la 
génération suivante. Ils ont vécu non sous le despotisme librement 
consenti cľun monarque idolatré, mais sous la dictatul'e combattue 
ďun ministre et pendant les troubles et le relachement de deux 
régences 1. Ils ont subi moins uniformément et moins fortement les 
patronages de com et les disciplines ďécole. 

1. Bl'unetiel'e, Manuel, p. 111, marque bien le l'apport de l'anarehie politique avec la lltté· 
l'ature et les mroul's.,on tl'ouvera II leul' place, iei et lil, dans ce volume eomme dans le 
volume préeédent, les éerits qui ont un rapport plus direct avec les événements poJiti
ques; nous n'y reviendrons donc pas. 
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Cette epoqlle politiquement divisée 1'est aussi móralelllent. Certes 
le cathool.icisme est tout-puissant, en pIci ne ardeur et en pleine force 
de renouveau. II agrandit son dOlllaine et, en to ut cas, s'affermit dans 
celuI qu'il possédait déja. II détruit le parti protestant et refoule 
1'Église protestante. II reprend la noblesse, il évangélise les masses; 
il se réforllle ot il s'instl~uit. II S'illlpose aux hommes ďÉtat tantót 
comme une discipline qu'ils ne sauraient recommander aux peuples 
sans la pratiquer eux-memes et, le plus souvent, en dehors de to ut 
calcul, comme la révélation excIusive de la v6riLé morale et religieuse. 
L'évolution de Du Vair est caractéristique des progres de 1'esprit 
religieux. Au contraire de Charron (t 1603), qui, des Trois Vé!'ités, 
passe au TI'CLÍlé de la Sagesse et ďune apologie du catholicisme ft la 
conception ďune mOl'ale sociale, Du Vair (t 1621), aprcs avoir essayé 
dans la Plzilosophie des sto'iques de séclllariser la morale, y renonce 
dans la Sainte Philosophie « et, ne voyant plus de remede a la cor
ruption que dans le retour a la moralo chrétienne, il en procIame la 
nécessité 1 ». La génération des Bérulle, des Frarigois do Sales, les 
J ésuites et les J ansénistes veulent" faire de la religion la directrice 
de la vie humaine et christianiser, si 1'on ose dire, jusqu'a la vie 
mondaine. 

Pour 1'élite des ames pieuses, désireuse ďavancer dans les voies 
de la perfection, saint Frangois de Sales, ce Frangais du dehors, 
écrivit 1'Int!'oduction a la vie dévote, le premier des livres de Direction 
spirituelle et le plus justement fameux, Oll, sans appareil théologique, 

\ en une langue toute fleurie, avec des effusions de paternelle tendresse, 
" .il indiquait les étapes et les progres de 1'amour en Dieu 2. 

Mais justement 1'exces de zMe, l'illquiéLude du mieux et aussi 
des rivalités - tres profanes -- ďillfluence, créellt des parLis dans 
1'Église et y suscitellt des conflits. C'est, sons la régence de l\'Iarie de 
Médicis, la dispute entre les ulLramontaills eL les gallicans, sur la 
limite des deux pouvoirs, et c'est, sous la régence ďAlllle cľAutriche, 
apres la treve imposée par Richelieu, la luLte des Jésuites et des Jan
sénistes. 

Le scandale de ces querelles amait, a lui seul, suffi a provoquer 
une réaction d'incrédulité, mais il est possible que les premiers pro
gres des sciences y avaient probablement contribué. Sans doute, le 
P. Mersenlle exagérait avec exces quand il cOlllptait, en 1623, 
50000 athées dalls Paris seulement. Les libertins élaient une faible 
minorité, mais justement parce que leurs opinions faisaient scandale, 

1. Brunetiel'e, Manuel de li/térature (rallraise, p. 97. 
2. Stl'owski, Saint FI'(mrois de Sales, 1898, p. 239 et suiv. 
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ils passaient pour etre légion. En to ut cas, ils se turent sous Richelieu. 
La poursuite contre Théophile de Viau fut un avertissement aux 
autres poMes gaulois ou orduriers, qui auraienL été ten té s d'opposer 
comme lui les droits de la na ture a la morale chrétienne. Apres la 
mort du Ministre, le scepticisme érudit II la Montaigne reparut 
au grand jour des écrits, exposé ou insinué par des gens doctes, 
fl ľallure grave. Des trois hommes qui passent pour les esprits les 
plus émancipés du temps, ľun, Gassendi, est pretre et professeur 
de mathématiques au College de France; ľautre, Naudé, bibliothé
caire clu cardinal Bagni II Rome - et plus Lard de Mazarin; le troi
sieme, La Mothe Le Vayer, précepteur du duc d'Orléans, frere cle 
Louis XIV. Naudé, dans son Avis pOlil' dl'essel' line bibliotlleqlle (1627), 
Oll il recommande de réunir sur chaque opinion controversée les 
ollvrages pour et contre, conclut au « bon droit des Pyrrhoniens 
fondé sur 1'ignorance des hommes ». La Mothe Le Vayer croyait que 
« les temps inclinés a l'athéisme, comme le temps ďAuguste César, 
et le nótre propre, en quelques contrées, ont éLé temps civil s et le sont 
encore, la Oll (tandis que) la superstition a été la confusion de plu
sieurs États ». Gassendi, dans sa Vie d'Épiclll'e (1647), justifie la 
morale du philosophe ancien. 

C'est aussi au temp s de la « bonne Régente », Anne d'Autriche, 
que le lihertinage devient tl la mode parmi les gens du hel air .. Saint
Évremond, hrave et galant, auteur de madrigaux et de disserla
tions philosophiques, pense qne « de tontes les conceptions tou
chantle souverain bien, iln'y en a point de plus raisonnahle que celle 
d'Épicure ». S'ilne médit pas des exigences de la morale chrétienne, 
c'est qu'elles rompent la monotonie du plaisir et l'aiguisent d'une 
pointe de remords. Le chevalier de Méré, qui passa en son temps pour 
un penseur, déclarait Épicure un admirahle génie. Tous deux avaient 
aimé et formé la fameuse Ninon de Lenclos, une courtisane qui 
restait clu monde, belle et spirituelle, en qui plusieurs générations 
d'amants ou d'amis apprécierent, si 1'on peut dire, la compagnie ďun 
« honnete homme » qui n'étaiL pas une honnete femme. Avec elle 
réapparut en plein épanouissement chrétien un idéal ďhéta'ire, 
pa'ienne et savante, dressée aux séductions du corps et de 1'esprit. 
La « moderne Leontium », comme 1'appelait Saint-Évremond, passait 
pour la reine des esprits forts. 

De ľétranger aússi viennent .des inspirations entre-croisées. On 
continue a imiter sous Henri IVet Louis XIII les écrivains italiens, 
que Catherine de Médicis a mis II la mode. Desportes, Vauquelin de 
La Fresnaye et beaucoup ďautres les pillent sans scrupule. Souvent 
des détails qui, dans les satires de Régnier, pourraient passer pour 
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. des confidences, sont des copies tres exactes d'un modele italien. 
Mais cette littérature dont les Frangais se rendent si volontiers trihu
taiI'es est en décadence, gatée par le manque naturel et la recherche 
du fin, du hrillant et du rarc dans les sentiments, les idées et les 
mots. Le Tasse, mort en 1090, avait melé a l'or de sa poésie heaucoup 
de ce « clinquant ». Guarini se fit de ces défauLs un systeme et fonda 
1'école du mauvais gouL. 

Un de ses disciples, qui n'avait pas son talent, le Napolitain 
Marini, vint a Paris en 1610 et y puhlia en 1623 son Adone, ou il 
avait délayé en quarante mille vers une idylle et une élégie, 1'amour 
de Vénus pour Adonis et sa douleur apres la 1110rt de son amant. Ce 
poeme interminable plut par ses jolis déLails, ses comparaisons ingé
nieuses et ses métaphores prétentieuses, l'aíféterie de la forme et du 
fond, et les mots qui, opposés en leur clouble sens, piquaient vive
ment la curiosité, ou, C0111me on disait, les pointes. 

Ah I voici le poignard qui du sang de san maitre 
Fut souillé lachement; il en rougit, le tra!tre. 

Ces vers de Théophile de Viau sont antérieurs D. la publication de 
l'Adone; ils prouvent que la France était déja atteinte du mal 
qu'aggrava la présence du « eavalier Marin )J. 

Puis quand Anne ďAutriche commenga a faire figure de reine, 
la littérature de son pays eut un regain de vogue. « II y a a Paris 
une véritable agence de traducteurs du castillan. Tout ce qui parait 
de nouveau II Madrid, les romans surtout, est immédiatement expédié 
en France 1 et traduit. L'Espagne eut alors quelques-uns de ses plus 
grands écrivains : Cervantes (1047-1616), Quevedo (1080-1640), le 
premier des romanciers picaresques, et ces deux puissants drama
turges, Lope de Vega (1062-1630) et Calderon( 1601-1681), san s compter 
les écrivains de second ordre. On ouhlie trop que Guillen de Castro, 
1'inspirateur du Cid, ne mourut qu'en 1631. Cest des Espagnols de 
la grande époque - leurs contemporains ou presque - que es 
Frangais du xvn" siecle s'inspirerent. 

Malgré 1'échec de Ronsard et de son École, l'influence de 1'Anti
quité demeure toute-puissanLe, mais non pas de toute 1'Antiquité. 
L'étude des Grecs, quoique inscrite aux programmes de 1'Université, 
demeure un enseignement de luxe, qui ne s'étend ni ne pénetre. 
L'histoire littéraire de la Grece esL suffisamment connue pour ins
pirer des Poétiques, une regle eL une pratique du théatre; sa littéra
rature m; l'est pas assez pour agir sur la formation du gout et de 

1. l\1orel-Fatio, Éfudes SUl' I'Espaglle, 2° éd., 1895, t. I, p. 41. 
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l'esprit franQais. Quels sont les écrivains de la génération de Corneille 
qui ont pratiqué directement Homere, les tragiques, Pindare, Platon 
ou mome Aristote, dont on parle lanl? Mais le contact avec la Rome 
antique est continu et intime. Par goút et par nécessité, les FranQais 
apprennent le latin, langue lllere de la leur, langue du culte calho
lique, langue de la philosophie, de l'érudition eL des sciences. lIs 
l'apprennent pour l'écrire et le pader. Les écrivains de la Rome 
ancienne ne sont pas pour eux seulemenL des grand s noms, mais des 
auteurs familiers, les seuls, sans en excepter les écrivaills nationaux, 
qu'ils aient maniés pendant le cours de leurs études. 

La pénétration des deux littéraLures a dú cLre d'autant plus 
intime qu'il y avait entre eHes affinité ďorigine eL communauté de 
tendances. C'est en France l'époque de l'établissemenL au pouvoir de 
la noblesse de robe et de la ruine de la noblesse ďépée '. La nouvelle 
classe dirigeante tienL du milieu parlementaire eL bourgeois, oú 
eHe se recrute, le goúL de la regle, de ľordre et de la mesure, des 
habitudes de gravité, plus de raison que d'enthousiasme, plus ďélo
quence que de poésie. Par ses qualiLés comllle par ses défauts, elle 
sylllpathisait llloins avec Athenes qu'avec Rome. Aussi la littérature 
latine est-eHe le modele que la France du xvne siecle a le plus cons
tamment suivi. Jldais elle n'imitait pas lout, meme de ce modele. Elle 
n'emprunte que ce qui se rapprochaiL le plus de son propre génie: 
pensées, formes et sentiments. Elle répudie ce que l'esprit latin a 
de trop parLiculier, sentant le terroir, le temps, le paganisme. EIle 
tend a rester eHe-meme, chrétienne et franQaise. 

R(;LE LlTTERAIRE Ce qui garde notre liLtérature du xvn" siecle d'etre latine et 
DE PARIS. pédante, ou italienne et espagnole, ou bigarrée de provincialismes, 

c'est le role toujours plus considérable de Paris. En effet le travail 
de centralisation a son effet SUl' la langue. Les guerres de religion 
sont la derniere manifestalion (sous l'ancien régime) de la vie provin
ciale. Les rois eux-mcmes ne vagabondent plus sur les rives de la 
Loire, de chateau en chateau. Henri IV ne bouge de Paris, qu'il a eu 
tant de peine a reprendre, que pouraHer a Fonlainebleau. Louis Xln 
a un rendez-vous de chasse plus pres encore, a Versailles. Paris n'est 
plus seulement le siege de la monarchie, mais, dans le sens le plus 
complet du mot, la ville capitale. Et c'est Montaigne, un des der
nieI'$ grands écrivains provinciaux, qui fait le mieux sentir sa puis
sance d'attraction « .. , EIle a mon cceur dez mon enfance : et lll'en est 
advenu, comme des choses exceHentes; plus j'ay veu, depuis, ďautres 
villes belles, plus la beauté de cette-cy peut et gaigne sur mon affec-

1. Voir ci-dessus, p. 3 et p. 140. 
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tion; je l'a:ime par elle-mestne eL plus en son esLre seul que rechargée 
de pom}e étrangere; je l'aime tendrement jusques a ses verrues et 
a se,s taches; je.I~e suis FranQois que par cette grande cité ... la gloire 
de la France et 1 un des plus nobles ornemens du monde 1. » 

Est-il excessif d'imaginer que les aotes et les ceuvres de Richelieu 
ont conLribué fl la « nationalisalion » de la littél'aLure. Ce bon ouvriel' 
de la grandeur franQaise, en donnant au pays une si haute idée de 
ses ressources et de ses moyens, n'aura-t-il pas aidé ale libérer de 
l'admiration servile des littératures étrangeres et fl lui rendre con
fiance en sa force et son originalité? II était lui-méme écrivain, eL 
p~r mome?ts puissant écrivain. II avait publié des ouYrages de polé
l1uCJue, qm, par dela le groupe des docteurs, visaienL déja les gens du 
monde. 

II faut avouer le vray, diL en parlant du Cardinal un domestique de Gaston 
ď?rléans, eet homme avoit de grandes qualités, la mine haute et d'un grand 
seIgneul', la p~~'ole agl'éable, la facilité de parlel' mel'veilleuse, l'espl'it tl'es pl'é
sent et tl'es delté ... et une gl'ace a ce qu'il faisoit et disoit a l'avil' tout le monde 2. 

L'on s'étonne que l'histoire littéraire qui enregistre tant de 
noms, qui ne sont que des noms, n'ait pas retenu celui de ľorateur 
du Clergé en 161.4, de rauleur de la Succincle Narration, du Testa
ment politique e~ ďune partie (la plus belle) des Mémoires qui portent 
son nom. Pour Juger des progres qu'il a Fait faire a la lano'ue o1'a
toire, il suffit de le comparer aux autres orateurs des États gé'néraux, 
a 8avaron, fl Henri de Mesmes, a Robert Miron et meme au Cardinal 
Du Penon, qui passait pour ľhomme le plus élofluent de France. 
En regard des harangues verbeuses, tl'alnantes, ou déclamatoires, 
le discou~s de Richelieu se distingue par la sobriété et la vigueur. 
Surtout, II est remarquable par la nelteté du pIan et la rio'oureuse 
délimit~tion des parties. Richelieu porte, jusque dans la com~osition, 
la pas SlOn de ľordre. Mome lorsqu'il 1'appol'te les idées des autrcs il 
les é~laircit et les précise. La clarté et la logique sont un impérie~x 
besoll1 de son esprit 3. Est-il possible que le tout-puissant ministre 
- en dix-huit ans de pouvoir - n'ait pas marqué de son empreinte 
le génie franQais? 

Le travail ďépuration de la langue, que lIIalherbe a cOllllllencé 
dans la poésie, se poursuit. Balzac (1597-1604) rend les memes services 
fl la prose. Apres Du Vair, il retrouve la période qui embrasse dans 
son tour et, pal' la disposition des diverses parties de la phrase, 

1. Essais de Michel de Monlaigne, I. III, chap. IX. 

2. Nicolas Goulas, Mémoires, I, p. 283. 
3. Compnrez le discours de Du Perron it la Chambre du Tiers-État ct I'analyse qu'en 

donne Richelieu dans ses M émoil'es. 
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groupe en un tout harmonieux les idées secondaires autour de 1'idée 
principale. II s'interdit les mots grossiers, vulgail'es et bas, et, de 
préťérence, emploie les te1'mes généraux et ahstl'aiLs. II met de la 
noblesse et. de ľéloquence dans ses liyres et meme dans ses lett1'es. 
C'est le professeur national de rhétorique frangaise. Le grammairien 
Vaugelas, dans ses Remal'ques SllI' Za langue fl'alU;aise, qui parurent 
en 1647, fixe des regles qu'une nouvelle « Compagnie » s'est chargée 
de faire obseryer. 

II y avait a Paris vers 1635 quelques bourgeois cultiyés, écriyains 
ou simples lettrés, Chapelain, Gombauld, Godeau, Malleville, Conrart 
et ďautres, qui s'assemblaient une fois par semaine chez Conrart 
pour s'entretenir « familierement comme ils eussent fait en une visite 
ordinaire et de toutes sortes de choses, ďaffaires, de nouvelles, de 
helles-lettres », surtout de belles-letLrcs. Richelieu, informé par Bois
Robert, ľun des habitués, demanda « si ces personnes ne voudroient 
pas faire un corps eL s'assembler régulierement sons une autorité 
publique ll. Ce désir était un o1'dre et, bien qu'a regret, la réunion 
accepta. 

Le Roi, par lettres paten Les du 10 février 1635, lui donna exis
tence légale sous le nom de « 1'Académie frangaise ». Le Cardinal de 
Richelieu en était constitué « chef et protecteur »; le nombre des 
membres devait etre de quarante. I1s étaicnt dispensés de « tout guet 
ou garde », et, pour ne pas etre obligés de s'éloigner de Paris ou 
leurs assemblées « se doivent faire », n'étaient justiciables « en tou Les 
leurs causes personnelles, possessoircs et hypothécaires » que des 
ma1tres des requetes ordinaires de 1'Hótel ou du Palais, « tout ainsi ... 
que les orficiers domestiques et commensaux de la maison du 
Roi ». 

Le Parlement refusa pendant deux ans d'enregistrer les lettres 
patentes. II se défiait, non sans raison, ďun gouvernement qui multi
pliait les jugements par commissaires eL il pouvait craindl'e ľétablisse
ment ďune nouvelle justice ďexception, au détriment des auteurs 
et des livres ou des juges ordinaires. II ne céda qu'en 1637, « a la 
charge que ceux de ladite Assemblée et Académie ne connaltront que 
del'ornement, emhellissement et augmentation de la langue frangaise ... 
« et des livres par eux faits et par autres personnes qui le c1ésireronL 
et voudront ». 

La principale fonction de l'Académie sera, disaient les statuts, de 
travaiI1eravec to ut le soin et toute la diligence possible ft donner des 
regles certaines a notre langue et a la renclre pure, éloquentc et 
capable de traiter des a1'ts et des sciences, - la plus parfaite des 
langues modernes. Sa premiere tache devait etre la confection ďun 

CHAP. XIII !-es Lettres el les Arts SOIlS Henl'i IV el LOllis XlII. 

. ~iction~aire, en attendant une gram~aire, une poétique, une rhéLo-
ľlque. ' 

L'Hótel de Rambouillet est un tribunal, - non officiel mais aussi 
redouté (~u: 1'Académie frangaise, - des réputations lit~éraires. Ce 
salOl: paľl~len, ,qui, ~e 1624 a 1648, eut sa plus grande vogue, est la 
mal1lfestatlOn d une Vle sociale qui s'org'anise a cóté de la yie de Cour 
de.s gToupemenLs corporatifs et des clienLelesaristocratiques. De grand~ 
smgneurs et de grandes dames, comme la princesse de Condé et son 
fils le duc d'Enghien, des prélats, comme le cardinal de La Valette 
, t . tl' s y rencon raJen ayec (es hommes de lettres et des Académiciens 

Chapelain, Conrart, Bois-Robert, Racan et Godeau qui de poet~ 
hadin était deyenu éveque de Grasse. De ce mélang~ se forma une 
société dont les principaux plaisirs éLaient la conyersation et la lec
ture des liyres nouyeaux. La fille de la Marquise, Julie d'Angennes, 
ay~c s.es compag'nes, lVl11es de Coligny, de Clermont et Du Vigean 
al1lmarent 1'hotel de leur gaieté et de leur jeunesse. II s'y donnait 
de l~ombrCl~ses fetes .. Un ép~sLolier qUi, a porlé le hadinage a la per
fectlOn, VOlture, étalL, qUOlque fils dun marchand de yin, 1'enfant 
glUé et 1'enfant terrihle de ceLte maison aristocratique. 

La fréquentation des gen s du monde obligea les écriyains a se 
dépouiller de to ut pédantisme et a parler la langue de leurs h6Les. 
Les femmes surtout ne s'intéressent pas longtemps a ce qu'elles ne 
compr~nnent point et, si on veut leur appui, il faut que la science se 
f~sse arma:h~e et ~a ~héologie, intelligible. Pour leur plaire aussi, la 
htt~rature s a~trClgl1lt a etre noble, cheyaleresque et décente. Mais, 
touJours aUSSl pour leur plaire, la littérature deyint raffinée alam
biquée, .maniér~e, précieuse : crise passagere d'analyse hyper~ubtile, 
de sent1111enta11té fade et de mondanisme aigu, dont la guériront le 
bon sens et Moliere. 

En attendant, l'esprit réaliste, g'oguenard, facétieux et gaulois de 
la race narguait a sa fagon cette quintessence d'idéalisme et meme 
tout idéalisme. Saint-Amant écriyait des poésies au titre suggestif: 
Les Ca?al'ets, Le FI'?mage, ~es f!oinfres. D'autres bons compagnons 
céléhralent les appéhts a qU! Pl'lape sert de patron. Nombre d'écri
vains reg'imhaient contre toute discipline intellectuelle et morale. Ces 
irréguliers de toute sorte ou ďune seule sorte : Saint-Amant, Cyrano 
cle Bergerac, Chapelle, D'Assoucy, Scarron, etc., tres différents de 
tendances et de talent, s'accordaient en un point: médire et se gausser 
de tout et de tous. II n'est pas extraordinaire qu'a force de rire de ce 
qui était risible, ils aient Mé naturellement portés a faire rire de ce 
qui ne ľétait pas, introduisant ainsi un nouveau genre de comique, 
le burlesque. A ce gOťlt pour le ridicule, la Fronde, cette caricature 
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do révolution, fournit unc amplo matiero ot do tres forts oxcitants. 
La parodio, oncouragéo par 10 spectaclo do la réalité, envahit 10 
domaine littérairo. Scarron, dans son TyphOll (1644) ot dans son 
Vil'gile t!'avesti (1648), preta aux héros ot aux dieux les mceurs, 10 
langago et los sontiments do l'humanité l~ plus communo.ot la plus 
trivialo. II parut meme on 1649 uno PaSSlOn do Jésus-Chnst en vors 
burlosquos. Mais le rotour do l'ordro rut aussi la Hn do cette débaucho 
dc dérision ot 10 regno do la raison s'établit avoc le gouvernement 

personnel do Louis XIV. . 
ORIGINALl1'f.; Sous tant d'intluoncos - ot do si divorsos - se forme uno 11tté
DE LA LITTÉRA- raturo qui n'a pas la majostueuse unité et l'harmonieuso beauté de 
TURE LOUlS XIII. celle de l'Age suivant, lllais qui est peut-ětre plus inventive, plus vigou-

reuso et en un sens plus originale. Elle a des initiatives et de brusques 
reculs; clle a des libertés, des audaces et parfois une verve et une 
vordeur que ne toléreront plus sous Louis XIV les disciplines dogma-

tiques ou courtisanes. 
MA LlIERBE Malherbe, mort en1628, a écrit sous Louis XIII quelquos-unes de 
ET SES DlSCIPLES. ses plus belles Odes, d'une forme si parfaito et ďun si profond senti

ment monarchique II n'a laissé quc deux disciples, l'un, Maynard 
(Ui82-1646), conect et réglé jusque dans ses emportoments bachiques; 
l'autro, Racan (1589-1670), tendre et mélancolique, doucelllent amou
reux des bellos eL fcrtiles campagnes. Mais les autres poetes lyriques, 
comme Théophile de Viau, Sarrazin, Mallevi1le, roviennent a la libre 
fantaisie de la Renaissance. « Malherbe est vaincu; sa versification 

LE TllÉATRE 

DE HARDY. 

seule prévaut 1. » 
Ce n'est pas le seul retour en arriere. On a vu quo Hardy avait 

allégé et animé la tragédie classiqu~ jusqu'a l~ ren:lre)ou~bl~. Mai~ 
cn meme telllps qu'il s'essayait a imlter les anClens, II s ll1Splrmt aUSSl 
des ltaliens et des Espagnols eL s'abandonnait aux goúts du grand 
public ou simplement a son propre génie. II faisait dos pieces sanS 
unité d'action ni peinture do caracteres, moins hautes d'inspiration et 
do ton, remplies d'incidents, de surprises et d'aventures extraorc1i
naires, pseudo-tragédies qu'on baptisa du nom de tragi~comédies. II 
mit SUl' la scene des bergers amoureux, galants et grosslers, tcndres 
et comiques et, par ce mélange de dramc, d'idylle et dc farce, créa ou 

renouvela la pastorale. 
Ainsi Hardy, ce précurseur (1570-1631) - ot qui littérairement 

ne compte qu'a ce titre - est partagé entre ces deux tendances : 
recherche d'une formc d'art plus libre, restauration plus ou moins 
fidClc de l'ancicnne tragédie classique. 

1. Lanson, p. 380. 
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Hardy,. meme quand il empruntait ses sUJ'ets a' l'ant'q 'té , t' " . . I Ul , ne 
sas rergnarL pas aux c~ndlLlOns do temps et de lieu qu'Aristote avait 
relevées dans la tragédIe grecque eL que 1e thé"tl'o d IR' 

, •• tt e a enalssanco 
s étalt un moment nnposées; il ne se souciait g'u'" d l' . é , . C ",JO que e umt 
d actlOn. e fut Jean de Mairet qui dans sa trag'éd' d S ! . b . , . ' 10 e op IOlHS e, 
Jouee en 1634, apphqua de nouveau et définitivement ét I ľt 1 " 1 
des trois unités. a) I a leg e 

~'initiative de Mairet fut bien accueillie des doctes qui voulaient 
des plecos conformes a la Poétique d'Aristote. Mais ell "t 
é 

., ". e n eu pas 
r USSl a s lmposer au pubhc et aux autours si olle n'avait rép d " . . tl' c on u tl 

u~ l~Stll1C (e vralsemblance et de logique qui tendait a réduiro au 
m1l11~bllun~, latpart do l'illusion théil.trale et a faire concorder le plus 
pOSSl e ac IOn représentéo SUl' la sceno et l'endroit du monde ' 

tt t' . ou c~ e ac IOn se passart avec la durée de la représentation et les dimen-
SlOns du théatre. L'introduction des unités fut clonc comme on I' 
dit, uno révolution en un sen s « réaliste et qui, comn;e il convenai~ 
d.ans co siecle Oll l'esprit ďoxamen se réclamait toujours d'une auto
nté, parut a 1a fois la victoire d'Aristote et celle de la vérité et du bon 
sens 1 ll. 

Parmi les j eunos poetes qui écrivaient pour le théAtre il en éta' t 
un, Pierre Corneille, normamI do naissance et avocat de ~)rofessio~ 
rocherché par~ R~ch~i~eu pour son talent et qui lui avait déplu pal: 
so.n mamfu.e (e . OCl Ité. Car Richelieu aimait le théatre jusqu'a vou-
101.1' on ~all~e. ~lars.le temps et la facilité lui manquaient pour versifier. 
Illl~laglllmt 11l1tngue, les personnages et les situations, distribuait 
la plece en actcs et cn scenes, et la faisait écrire par cinq poete 
Colletet, Bois-Robert, L'Estoile, Rohou et Corneille. s, 

~'ost en collaboration avec ces cinq ou avec d'autres poetes qu'il 
a écrlt La Grande Pastomle Les TllilerÍes L 'Avellgle de S ., ' , myl'lle, 
Ml~'({lne e~ ~ 1!1lrope. Naturellement il tenait a l'intrigue et au pIan, 
pmsque ~ ctalt a peu pres to ut son ouvrage. Corneille s'étant avisé 
d: re~amer un ~cto de la comédie des Tllilel'ies, il lni reprocha de 
n aVOlr pas l'osprlt de suite, c'est-a-dil'e probablemont de ne pas suhor
donner la partIe au to ut 2, et il cessa de l'omployer. 
. La guerre avec l'Espagne et peut-ětre les conseils d'un vieux g'en
t~lhomme, M. de Chalon, attirerent l'aUention de Corneille vers la 
httératuro espagnole. D'un dramo dc Guillon de Castro Las J11oce~ 
dades del Cid (les Exploits do jeunesse du Cid), donť la farouche 
grandeur émut ce bourgeois ďinstincts héro'iques, il tira la tragédie 

1. J. Le~al.tre, Hisfoil'e liltél'ail'e, IV, 284. 
~. Voltmre l.nt~rprete. au~rement ce repro che. Le Cardinal, dit-il, « entendait pal' espl'it de 

sUlte la soumlSSlon qm SUIt aveuglément les ol'dl'cS d'un supérieur ". 
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du Cid, qui fuL jouée pour la premiere fois II la fin de 1636 ou au 
commencement de 1637. Elle eut un immense succes. 

Quelques mois apres que les Espagnols avaient pris Corhie et 
menacé Paris et, quelques semaines apres la reprise de la place par 
Louis XIII, Paris courait entendre une piece espagnole. Richelieu put 
croire qu'une partie du puhlic manifestait, en applaudissant leCid, 
son opposition II la gueITe et ses sympathies pour l'a1liance espa
gnole; et comme, en tout cas, il lui était désagréahle qu'on allat 
chercher chez nos ennemis des ohjets d'amour eL de larmes, il voulut 
démontrer aux admirateurs de honne et de mauvaise foi que la piece 
n'était pas sans défauts. II s'adressa II l'Académie. 

L'Académie ohjecta d'ahord qu'elle ne pouvait juger ďun ouvrage 
que du consentement et ft la priere de l'auteur, mais Richelieu ayanL 
ohtenu de Corneille une sorte d'acquiescement, elle se résigna et 
chargea Chapelain d'examiner la piece. Les sentiments de l'Académie 
SUl' le Cid parurenL en novemhre 1637. C'était une <Euvre de parti, 
mais qui réussit II détourner Corneille ďaller, du vivant de Richelieu, 
chercher ses sujets en Espagne. Ainsi l'Académie devenait l'auxiliaire 
de la politique et de la doctrine de Richelieu. . 

L'Académie reprochait II Corneille de n'avoir pas rigoureusement 
ohservé les unités de temps et de lieu - et ďavoir pris pour héro'ine 
une fille amoureuse du meurtrier de son pere. Cornei11e, sensihle 
aux reproches d'indiscipline et ďimmoralité, donna alors ces mer
veilles : Horace (1639), Cinna (1639), Polgeucte (1640), ou les trois 
unités éLaient, ou II peu pres, ohservées, mais ou la tendresse pater
nelle, l'amour et la passion étaient sacrifiés au zele religieux, au 
patriotisme, ft l'intérét supérieur de l'État. 

Mais Polgel/ete meme prouve que Corneille était tres attentif aux 
manifestatiens de l'opinion, émue par le probleme de la grace et la 
captivité de Saint-Cyrano II sentaiL que le théaLt;e vit d'un certain 
accord entre la genese du poete et les aspirations de la foule. Toujours 
il fut préoccupé de se tenir en contact avec le public et de suivre les 
variations du gont. 

De la cetle grande variété de pie ce s - de caracteres si différents 
_ et ces innovations qui étaient souvent des réacLions. II est revenu 
II la tragi-comédie, car Nicomede en est une; il a entre-croisé et enche
veLré l'intrigue (Héraclius); il a porLé a leur comble l'émotion et 
l'horreur (Rodogune); il a usé des surprises et des coups de théatre 
comme dans nos mélodl'ames; il a fait des comédies héroYques, des 
tragédies a machines, une tragédie-ballet en vers libres rimés. II est 
par ces reculs et ces gonts d'invention tres représentatif ďune époque 
ou les genres n'étaient pas encore fixés en un canon immuahle, ou la 
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complicité de l'opinion encourageait les hardiesses et favorisait les 
nouveautés. 

. La' Comédie aussi fluctue entre les pieces II tiroir la farce la 
cancature et la forme ou elle se fixera la coméd' d' t: , le e carac vre, 
Elle emprunte un peu aux anciens beaucoup aux Ital'e d t 

E 
,. I ns, avan age 

aux spagnols. Elle ne sait pas tirer tout le parLi qu' II 't . e e pOUl'ral , 
encore mOlllS les effets de rire qu'elle devrait des m"" ' II 

1
. ' .....,urs qu e e a 

sous es yeux. PIerre Corneille - novateur en tout ľa é . , . - essay sans 
y r~ussll. Cependant ses comédws montrent certains quartiers de 
Pans, les faQons des gen s du heau monde et de leur domesticité 
un n:ot le cadre extérieur plus que l'ilIne de la société d'alors. n' e~ 
aUSSI une part d'ohservation dans les pieces, les farces, les turl!ri
nades de Thomas Corneille (1620-1709), de Scarron (1610-1660), de 
Cyrano .de Bergerac, comme oans celles que Moliere, acteur et 
auteur, Joua de ~6~3 II 1608, en province et II Paris. Mais la premiere 
en date des comedles de caractere, les Précžel/ses l'idicules, ne parut 
II la scen~ qu'en 1609, et c'est Moliere, non le grand Corneille, qui 
est le véntahle créateur de ce genre littéraire. 

La force croissante de l'~sprit classique, dont témoignait déja le 
S~lCCeS de .la réforme de Marret, peut expliquer l'apparition, dans les 
Clll~ ou SIX années apres la Fronde, de tant de poemes épiques : le 
Samt ~ougs du P. Lemoyne, Jésuite (1601); ľAlaric de George de 
Scudén (160~); la p'ucelle de Chapelain (1606); le Clouis de Des
maret~ de Salllt-Sorhn (1607). Mais ces <Euvres inspirées comme la 
Franczade de Ronsard par le désir glorieux de donner II la France 
des. « Homere et des Virgile » et composées comme la Jérusalem 
délwrée du .Ta~se s~r un modele antique, annoncent, par ľélément 
nouveau qUl s y gh~se, le merveilleux chrétien, « la querelle des 
Modernes et des Ancwns ». 

Le roman, aussi chCI'che sa voie et, avant ďen venir a la peinture 
des m<Eurs, s égare en toutes sortes de domaines. C'est ďahorcl le 
r~man pas~oral dont l'Astrée est le premier et le plus important spé
c~men; pUlS le roman pseuclo-historique ou roman a clef 1 ; le roman 
d aventures et l~ ro~an géographique 2; le roman scientifique 3; et 
enfin le roman hlstorlque 4, tous également héroYques et extravagants~ 

~l ne r~stera cle t~ute .c~tte littérature romanesque que quelques 
<EUVI es qUl se sont lllsplrees cle la réalité comllle le Francion de 
Sorel (1623), et surtout le Roman Comique cle Scarron (1601), clontle 

1. La Carithée de GombervilIe (1621), 
2. L~ P?lexand!'e de GombervilIe (1629-1637). 
3. Hlsfolre comlque des Efafs ef empires de la lune, de Cyrano de Bergerac (1659) 
4c' 1~la.ssaHn~lf·e,. de La .CalprenMe (1642-1645); - Arfamime ou le Grand Cyl'us ('1649-1653)' 

- e le. IS Oll'e romallle (1654-1660), de Mlle de Scudéry, • 
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héros fait penser a la fois au Panurge de Rabelais et au Gil BIas de 
Lesage. 

LES Mb'MOlRES. Au nombre et a la nature des Mémoires, il est facile de juger 
de l'état politique ďun pays. On a vu qu'ils ne sont pas nombreux 
sous un régime ďordre ou de compression, alors qu'ils abondent 
dans les époques de relachement, ou les fortes invidualités s'éman
cipent. Les régences troublées de Marie de Médicis et ďAnne ďAu
triche (surtout la derniere) ont été particulierement favorables a ce 
genre littéraire. 

Tous ces Mémoires du XVIIO siede se distinguent de ceux du 
XVI" siede en ce que la vie sociale y tient plus de place et que 1'homme 
n'y apparatt plus seul en sa forte individualité. Ils contiennent sur la 
Cour, le monde et la Ville des renseignements qu'on ne trouverait pas 
aussi nombreux dans ceux du XVI" siede; ce ne sont pas de simples 
autobiographies. Les Mémoires de Bassompierre, plcins de récits de 
fetes et ďintrigues galantes, donnent l'idée la plus brillante, la plus 
gaie et la plus vaine du gouvernement de Marie de Médicis. Les 
Mémoires de Pontchartrain, de Brienne, ďArnauld d'Andilly, du 
maréchal ďEstrées signalent, sous' ces apparences de fete éternelle, 
les manreuvres ei les lutLes des partis, les intrigues de Cour et de 
Cabinet. 

Les Mémoires de Richelieu se composent de deux pal·ties : l'une, 
qui cOlltient le récit en tres beau st.yle du regne de Louis XIII jus
qu'en 1624, est certainement, au moills pour la période de 1610 a 1619 
et dans sa rédactioll défillitive, 1'amvre propre de Richelieu; l'autre 
(1624-1638) est un résumé des évéllements intérieurs et extérieurs que 
des secrétaires et principalement Achille de Haday, évequc de Saint
Malo 1, auraient écrit, par ordre de Richelieu, pour encadrer, comme 
ils ont fait, les pieces officielles de son ministere, ses lettres, ses 
consultations diplomatiques et politiques, mais oú certaines pages 
ct quelques porLl'aits cn relief révelcnt la main meme du maitrc. 

Les Mémoircs cle Nicolas Goulas sont ďun sccrétaire de 
Gaston ďOrléans qui raconte avec une bonnc humem' bien frangaise 
les escapades de son maUre aux Pays-Bas ct au pays du Tendre, 
et les rivaliLés de la petiLe Cour de BIois. Les Mémoires de 
Pontis, lieutenant aux gardes, morl a Port-Royal, ont été rédigés 
par Du Fossé, un solitaire, ct cepenclant ils sont restés, malgré 
l'inLermédiaire, vivants et amusants. Aucun clocument ne donne 
aussi exactement que la biographie de cet officier de Louis Xln 
l'impression ďune noblesse gaie, étourdie, aventureuse, marchant 

1. Robert Lavollée, Le "Secretail'c" des Memoil'es de Richelietl, Revue des Études histo
riques, 1904, p. 449-4770 
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aux coups avec entrain, les renclant avec libéralité, et qui n'est pas 
encore comprimée par les servitucles de la vie de Cour. Ces gentils
hommes sont des soldats et non de simples figurants de la représen
tati on monarchique. Quel malheur que Mme dc Chevreusc n'ait pas 
écrit ses aventUl'es pour nous donner le pendant féminin de ces héros 
de romansl 

Qui vou dra voir l'cnvcrs cles grandes réputations de cette pre
miMe moitié clu XVIIe siecle, il n'a qu'a prendre les historieUes cle 
Tallemant cles Réaux - si méchantes et si vraies, mais cl'une demi
vérité puisque l'auteur ne rapporte que les médisances. 

La régence cl'Anne d'Autrichc a fourni la brillante matiere cles 
Mémoires qui n'ont paru ou meme n'ont été écrits que plus Larcl dans 
le calme imposé clu gouvernement personnel de Louis XIV : les 
Mémoires de la Grande Mademoiscllc, de Mme dc MoUeville, de 
La Rochefoucauld et clu cardinal cle Retz. 

L'Histoire n'a pas un grand nom a citer, a moins qu'il nc faillc IIIS10IRE. 

compter parmi les historiens de l'époquc de Louis xnr D'Aubigné, 
dont l'reuvrc ne parut qu'en 1616. Mézeray est un écrivain, mais 
Scipion Dupleix n'est pas lllemc un écrivain. 

Tandis que la littératurc sc rapprochc cles anciens, la science SCIENCE 

s'en éloignc, rompt avec l'autorité d'Aristote el avec le principe meme ET PHILOSOPIlIE. 
cl'autorité. L'cxemple vient du dehors : ďAngleterre Oll le Chan-
celier Bacon, clans son Novwn O/'ganwn, dénonce parmi les causes 
d'errcurs la supcrsLitioll de l'antiquité, rappellc les savants a l'étude 
de la nature et leur enseigne la méthode expérilllentale; d'ltalie, oú 
Galilée, joignant la praLique a la doctrine, fabrique la lunette astro-
nomique, observc les astres, démontre la rotation de la terre SUl' 
clle-meme. Ce nc fut pas dans les Écoles que s'opéra en France ce 
travail de rénovation scientifique. Les Universités continuent a ensei-
gner la physique ct la métaphysique (ľAristoLe; la Faculté de Médc-
cine, qui pourrait avoir ľreil ouvcrt snr le dehors, ne jure que par 
Hippocrate et Galicn. Lc College de France, plus libre que l'Univer-
sité ct qui n'était pas astreint aux devoirs ct aux programmcs (1'en-
seignemcnt, ne montrc ni plus (ľardenr ni plus (1'initiative. 

Ce sont des gens cultivés de la bourgeoisie et clu moncle parlelllen
taire qui font avancer la science: Viete (t 1603), le créateur cle l'algebre, 
est Consciller au Parlement de Rennes, puis maitre des requětes de 
l'Hótel; Fermat, l'un clc nos plus grancls géometres, est consei11er au 
parlcment de Toulouse; Peiresc, grancl collectionneur ďanimaux, de 
plantes, ďinsectes, le corresponclant, le protccteur et ľami des savants 
du moncle entier, cst conseiller au parlcment dc Provence; Étiennc 
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LA MÉTlIODE. 

Pascal, mathématicien et présidenL do la Cour des Aides de Cler
mont, est le pere de ceL enfant prodige qui fut Blaise Pascal. Mais 
ces espriLs éminents sonL moins occupés de sciences expérimontales 
que de mathématiques (sciences de raisonnemont), auxquelles peut
etre ľétude de la scolastique ot leur éducation rationnollo les prépa
raient mieux. Ils consacrent a ces hautes spéculations lours loisirs, 
leurs veillos ot leur fortune. 

Descartes est de ce milieu-la. II naquit a La Haye en Touraine 
en 1096 ďun pere conseiller au parlement do Rennes. II étudia au 
College des Jésuiles de La Fleche (1604-1612); vécut ensuile a Paris 
quelques années, adonné II l'étude et au plaisir du jeu. En 1616, c'est 
un vague étudiant on droit de la Faculté de Poitiers; en 161. 7, il s'en
gage comme volontaire dans les troupes hollandaises; en 161.9, il 
passe dans celles du duc de Baviere. II voyage de 1620 a 1.629 dans 
ľAllemagno du Nord eL en Halio, revient en France, va so fixor en 
Hollando oú il passa vingt-neuf ans - et meurt en 1.650 a Stockholm, 
oú l'avaient aLtiré les promesses de la reine Christine. 

Descartes n'est donc ni un savant de profession, ni un philosophe 
en chambre. II est d'humeur inquiěte, curieuse et insLable, grand 
voyageur, jaloux de son temps et de sa libm'té et qui, pour résorvor 
ľun et sauvegarder l'autre, a quitlé son pays Oll il craignait les servi
tudes lnondaines et l'intolérance des doctrines officielles. II n'a jamais 
acheté de charge, jamais rempli de fonction et n'a vécu que pour 
l'étude. G'est une nouveauté. Nul, sous des apparences graves, n'est 
plus que lui irrespectueux du passé. De l'éducation de son temps, il 
blame tout, survivances du moyen age ou réformes de la Renais
sance, éducation scolasLique ou éducation littéraire. II n'ostime pas 
la culture « livresque »; il a voulu voir les hommes et les choses 
directement sans intermédiaire. 

Des le collego, il avait montré un goút tres vif pour les mathé
matiques et plus tard il les cultiva avec un tres grand succes. Par 
l'emploi systématique des coordonnées, il créa la géométrie analyti
que; et, pal' l'invention des exposants, simplifia et renouvela l'algebro. 

l\1ais, de ces découvertes-la, il Lriomphe modestement. II pensait 
avoir rendu ft l'esprit humain un bien autre service. En 1.61.9, pendant 
sa campagne (ľAllemagne, il s'était enfermé dans un poele (chambre 
ft poele) pour méditer, et, une nuit (fO nov.), dans un reve oú se 
continuait l'ardent travail de sa journée, « il lui sembla que du haut 
du ciell'esprit cle vérité descenclait sur lui pour le possécler ». 

C'était la i'évélation ďune méthode applicablo a toutes les 
sciences et qui permettaít de résoudro le probleme du monde : « la 
mathématique universelle ». CeLte méthodo n'est pas l'induction 
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baconienne, qui part des faits particuliers pour s'élever aux lois, ni 
la méthode déductive, clont l'instrument principal est le syllogisme 
et qui vide, pour ainsi dire, les généralisations de tout leur contenu 
sans y ajouter rion; c'est la méthode géométrique qui, partant des 
principe s et des axiomes, fait reculer peu ft peu, de démonstra
tion en clémonstration et cle théo1'eme en corollaire, le champ cle 
ľinconnu. 

Le Discoul's de {a Mélhode, qui ne fut publié qu'en 1637, expose 
les regles et montre II quels résultats Descartes est parvenu on les 
appliquant ft la soluLion cle diITérents problemes physiques et méta
physiques. 

Descartes pense consolider ainsi les principaux clogmes clu spiri- SPIRITUALISME 

tualisme : ľexistence cl'un Dieu, créateul' et proviclence clu monde, DE DESCARTE!>. 

la spiritualité et l'immortalité cle l'ame. 
II a, toujours par voie de conséquence, délimité rigoureusement 

ce qui est du corps et ce qui est cle l'ame. L'ame est pensée et la 
matiere est étendue. Les sons, les coulem's, les odeurs, les saveurs 
sont des qnalités sensibles on, comme nons clirions aujourcl'hui, 
subjectives, mais qui ont pour fonclement des monvements do la 
matiere. Le corps lui-meme n'est qne matiere; les phénomenes biolo
giques sont fonctions clo la matiere, ot par cela meme mesurables. 
L'animal est une machine admirablement montée, un automate plus 
'parfait que les amvres analognes cle l'homme. Seule la pensée, 
fonction unique cle l'ame, n'est point récluctible au mouvement. 

« Donnez-moi, aurait clit Descartes, cle la matiere et clu mouve- SYSTE.llE 

ment, et je referai le moncle. \) Et, de vrai, il 1'a refait hypothétique- DU MONDE. 

ment. La matiere est infinie, remplissant tout et ne laissant point cle 
vide, emportée en des mouvements giratoires dont les plus impor-
tants sont les grands Lourbillons cosmiques. Dans chaque tourbillon, 
la force centrifuge comprime vers la périphérie du tourbillon les 
« corpuscules ronds » de la matiere céleste et réunit au centre la 
plus grande partie de la « matiere subtile », qui y prend la forme 
sphérique de la place qu'elle occupe et deviont ainsi le « solei! » du 
tourbillon. De ces soleils primitifs les uns s'encroútent de matiere 
subtile rendue inerte et velHle des tourbillons voisins; les autres res-
tent fluides et lumineux; les premiers sont les planetes de systemes 
astronomiques, emportées avec lour mouvement propre autour des 
seconds, qui en sont les soleils cléfinitifs. 

Par la 1l1eme force centrifuge et les impulsions qui en clérivent, 
Descartes expliquait en outre les propriétés physiqnes de la l11atiero, 
telles que la lUl11iere et la pesanteur. G'est donc ft la mécanique, et a 
une mécanique entierement géométrique, qu'il del11andait en fin de 
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compte l'explication de toute l'astronomie et de toute la physique, 
c'est-a-dire de to ut l'Univers I. 

Plusieurs fois ce grand métaphysicien, dans son puissant effort 
pour deviner le systeme du monde, a rencontré juste. S'il se vante 
(prohablement a tort) d'ayoir suggéré II Pascalla fameuse expérience 
destinée a démontrer la pesanteur de l'air, du moins 1'a-t-il a part soi 
imaginée; et s'il doit laisser a Huygens la gloire (ľavoir expliqué 
- par les ondulations - la propagation de la lumiere, il n'est pas 
douteux qu'il a découvert la loi de la réfraction et, par elle, expliqué 
le phénomene de l'arc-en-ciel. 

Ainsi cette premiere génération scientifique est composée, non 
d'expérimentateurs patiellLs, mais de géometres, et de logiciens qui 
ont surtout marqué dans l'algehre, la géométrie et la métaphysique. 

DescarteR, le plus hardi, ya d'un bond II l'explication du systeme 
du monete. Sa foi en la puissance de la raison éLait sans hornes; 
confiance ďautant plus remarquable qu'elle jurait ayec son caractere 
naturellement prudenl et timide. On sait qu'il sup prima le Traité 
dll J.110nde, Oll il exposait la rotation de la terre, quand il apprit que 
l'Inquisition romaine avait conclamné Galilée a se rétracter. Mais il 
n'avait pas le moindre doute sur l'aptitude de la Raison a saisir la 
réalité. Par cetle hardiesse, il est bien de son époque, et par le coup 
qu'il a porté a la doctrine de l'autorité, il ouvre en France les temp s 
du libre examen. 

L'adycrsaire de Descartes, ce n'esl pas Gassendi, pretre pro
vencal, l'un des peres du sensualisme, mais Blaise Pascal, fils 
d'Étienne, qui a l'age de douze ans reconstitua les six premiers liyres 
cl'Euclide, lus en cacheUe en uu apres-midi, qui II seize ans fit un 
traité des coniques et II dix-huit une machine arithmétique - et qui 
a SUl' Descartes l'avantage d'avoir fait la prenye expérimcntale de la 
pesauteur de l'air. Lni aussi a cru a la raison, mais, illuminé par la 
grace, conyerti au jansénisme, pénitent et repentant (nov. 1604), il 
découvre avec terreur le préjudice que portaient a la recherche du 
salut ces spéculations de l'esprit Oll l'orgueil se complait et s'exalte. 
Dans le fameux entretien ayec M. de Sacy SUl' Epictete et Montaigne, 
ilreprend les arg'uments des sceptiques contre la raison, yisant a la 
fois ceux qui pensent arriyer II la vérité par lems seules lumieres et 
ceux qui veulent arriver a la vertu par leurs propres forces. 

En meme temps qu'il écrit les Pl'ovinciales pour défendre Port
Royal el l'austérité de la morale chrétienne contre la casuistique 
relachée des J ésuites, il projette cle démontrer contre les incrédules, 

1. Hannequin, Hi3/oire littéraire, IV, 503 

( 474 ) 

r treF, -

OHAP. XlIl Les Lettl'es et les Al'ls SOIlS Hmu'i IVet Louis XlI!. 

les indifférents et les mauvais chréLiens la vérité de la religion chré
tienne. L 'adhésion respectueuse de Descartes a la religion établie et 
a la morale conventionnelle et Ron ferme dessein de les laisser a part 
du doute méthodique ne pouvaient contenter ni rassurer Pascal. II 
voyait que la raison envahirait le domaine réservé II la foi et que le 
rationalisme menait droit II ľincrédulité. Meme si la ligne cle démarca
tion était respectée, n'était-ce pas un outrage a la religion que de lui 
abandonner une partie de ľhomme, au lieu de le lui li vrer tout entier? 

A cette raison superbe, qui prétend se substituer II la foi, Pascal 
oppose l'incohérence de son muvre sociale : institutions, mmurs et 
lois. Comment serait-elle capable ďexpliquer ľUnivers, quand elle 
est pour elle-meme un mystet'e? La faiblesse de ľhomme et sa gran
deur, les amhitions et les défaillances de sa volonté, sa supériorité SUl' 

la matiere organique ou inorganique, en tant qu'etre pensant, et les 
erreurs de ses sens et de ses jugements sont autant de contraclictions 
que les religions - sauf une - et les philosophies ne sont pas par
venues II concilier. Le chrétien seul a le sens de cetle énigme; il 
sait que la postérité ďAdam, corrompue par le péché origineI, a été 
rachetée par le sang du Christ, mais non rétablie en sa nohlesse pri
mitive, et que ses miseres viennent de sa chute, comme sa grandeur 
cle son origine cliyine. 

Pascal mourut fl trente-neuf ans, apres de longues années ou 
plutót apres toute une yie de souffrances. De son apologétique, il 
ne reste que des pensées et des ft'agments, superhes en leur isolement. 
« Pascal, admirable écrivain quand il acheve, est encore supérieur la 
ou il fut interrompu. » 

De sa sensibilité et de sa passion unies a sa logique, s'est formé 
un style, plein de force et de vie, ironique ou véhément, précis et 
pittoresque, qui fait de lui ľun des plus puissants et des plus élo
quents de nos écrivains, ľun des mattres de la langue et le premier 
en date des prosateurs de génie. 

III. - VART ET L'ÉCOLE NÉO-CLASSIQUE 
(I5g4- 166I)I. 

L 'ART, sous Henri IVet Louis XIII, ou, pour parlcr plus exacte
ment, de 1'ent1'ée d'Henri IV a Paris (1594) au gouyernement 

personnel de Louis XIV (166i), suit la meme évolution que la littéra-

1. SOURCES: VolI' la BibJiographle de l'Histoire de FI'ance, t. V. 1, p. 314, 319,323, 326; 
t. VI. 2, p. 336-337, et aussi celle de l'ouvrage de Lemonnier, L'arl rrall9ais au temps de 
Richelielt el de Mazarill, 1893, passim et particuJierement les notes des pages 220-223. 
Guillet de Salnt-Georges, Jlfémoires i/lédits SUl' la vie ef les ouurages des membres de I'Aca-
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ture; c'est la fin tres rapide de la Renaissance et, dans le coms ďune 
s?ixantaine ďann~es, l'établissement, mais non sans partage, ďune 
Ecole nouvelle, l'Eeole néo-dassique ou académique. Apres les der
niores productions des survivants du XVIe siede eommence et s'étend , , 
II travers les résistances du passé et du goliL national, le systeme qui 
prévaudra eL triomphera sous Louis XIV. 

VarL frangais au XVle siecle s'était inspiré de la Renaissanee ita
lienne avee originalité. Quand, épuisé par l'efforL de sa produetion, 
il eut besoin de se renouveler, il s'adressa encore a ees initiateurs 
étrangers, que lui recommandaient une premiere expérienee, lem 
gloire universelle et le prestige de l'Antiquité, dont il les croyait les 
eontinuateurs et les interprete s fideles. Docilement, des le début du 
xvne siecle, il se remit a lem éeole. On ne se contenta plus ďappeler en 
France les maltres italiens; les Frangais allerent chercher des legons 
au pays ďorigine des arts. Le contaet fuL ainsi direct et l'impression 
plus profonde. C'est l'ltalie tout entiere, avec sa civilisation, sa nature 
et son ciel, avec l'oouvre de ses grands morLs et celle de lems disci
ples vivants, avec ses monuments du passé en ruin es et ses églises et 
ses palais debout, qui se révele a l'admiration des visiteurs et s'impose 
II leur vénération. La plupart ne font pas qu'adorer en passant les 
reliques de l'Antiquité et les magnificences du temps présent; ils se 
fixent dans ces lieux saints. A l'exception de Le Sueur, des Le Nain, 
de Philippe de Champaigne, de La Hire I, tous les peíntres de renom 
firent leur pelerinage ďItalie; Nieolas Poussin y passa presqne toute 
sa víe. Le peintre Simon Vonet et le sculptem Sarrazin y demeurerent 
l'un quinze, l'autre dix-huit ans. Étienne Martellange, frore-coad-

démie royale de peinlure el de seulplure, p. p. Dussieux, 1854, 2 vol. André Félibien, 
Mémoires pour servir fl l'hisloire des maisons royales el bastimens de France, p. p. la Société 
de J'Histoire de I'art franqais, 1874. Le ehiileau de Fonlainebleau au XVII' siťcle (1625), 
l\1émoires de la Société de I'histoire de Paris, XII, 1885. Proees-verbaux de I'L1eadémie royale 
de seulplure el de pein/ure, p. p. Anatole de l\1ontaiglon, t. I, 1875 (Société de I'Histoire de 
J'art frangais). F.l\fazerolle, Les médailleurs (ran~ais dll XV' sieele au milieu du XVII', 3 "ol., 
1892-1894 (Coll. Doc. inédits). 

OUVRAGES A CONSULTER : Henry Lemonnier, L'arl (ran~ais au temps de Riehelieu el de 
Maza1'Ín, 1893 (mon principal gllide). L. Courajod, Le~ons pro(essées fl l'Éeole du LouU/'e, 
p. p. H. Lemonnier et André JlIichel, t. III; Origines de I'arl moderne, 1903. Adolphe Berty, 
Topograpltie hislorique dll vieux Paris. Région dll LouO/'e et des Tuileries, t. II, 1866 (Collec
tion de l'histoire générale de Paris). André JlIichel, L'art el! EW'ope (1648-1716) chap. Xl du 
t. V de I'His/oire générale de Lavisse et Rambaud. Albert Bubeau, Le LouO/'e eť son histoire, 
1895. D' Heinrich, baron "on Geymilller, Die Bau/wnsl der Renaissance in Frankreieh, 2 fase., 
Stuttgart, 1898-1901. Paul J\Iantz, La Pein/ure (ran~aise dll IX' sii!cle fl la fin dll XVI'. 
Henry lIlay, s. d. (Bibliotheque de l'Enseignemeut des Beaux-Arts). Charvet, Élienne 
Marlellange, 1874. Raoul Rosiel'es, L'évolulion de l'archi/eeltlre ell France, 1894. Pfnor, Le 
chdteau de Vaux-le- Vicom/e, 1890' Oliviel' JlIerson, La peinture rran~aise au XVII' e/ au 
XVIII' sicele. Henry May, s. d. (Bibliotheque de l'Enseignement des Beaux-Arts). Gonse, 
La seulpture (ran~aise depllis le XIV' siecle, 1895. Paul Desjal'dins, Poussin. Biograpltie eri
tique, s. d. (Coll. des Grands Artistes). André Fontaine, Qllid senserit Carolus Lebrul! de 
arie sua? (these latine, 1\)03). 

1. Lemonnier, L'ar/ (ran~ais au lemps de Riehelieu et de J1Iazarin, p. 91. 
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juteur de la Compagnie de Jésus, en rapporta le style qui allait prédo
miner dans 1'architecturc religieuse de la France. Henri IV lui-meme 
jugeait ce « tour » ďltalie, ou du moins un séjour il Rome, favorable 
a la perfection du talent; en 1609, il écrivait a Savary de Broves, son 
ambassadeur ·pros du pape, pour lui reeommander un jeuno peintre 
de grandes espérances, Roné Le Franc, qui allait a Rome voir « tant 
de bons maltres et de bellos amvres ». C'est, si 1'on veut,la plus loin
taine et la tros humble origine du projet d'établissement a Rome 
d'une École frangaise omeielle ďapprenlissage artistique. 

Les Flamands, qu'Henri IVet Louis XIII emploient nombreux, 
prennent le meme chemin. lIs semblaiCl).t pourtant bien défendus 
contre l'idéalisme de la Renaissanee par la tradition de leur école 
nationale, par lem tempérament, et par leur golit de la nalure. Mais, 
dos le XVle siede, ils avaient été gagnés, eux aussi; ils vont maintenanl 
au delil des Alpes apprendre a mépriser la moitié de la réalité et a 
transfigurer l'autre. Au lieu ďempecher les Frangais ďimiter les 
ltaliens, ils leur en donnent souvent l'exemple. 

Flamands et Frangais cherchent en Halie l'Antiquité, sans distin- LEr;ONS DU PASSÉ. 

guer entre la latine el la greeque. Mais en réalité ils ne savent rien 
d'Athones que sa grandeur et ne connaissent que par ouI-dire les 
temples détruits de l'ltalie du sud et de la Sicile. Ce qu'ils voient et 
admirent, c'est le Colisée, éventré et superbe, les arcs de triomphe 
ébréehés, les colonnes, derniers témoins des édifiees disparus, et le 
Panthéon d'Agrippa, avee sa eoupole, seul monument resté entier 
parmi tant de ruines. Peut-etre ďai1leurs n'amaient-ils pas golité 
1'harmonie des proportions, le rythme des lignes, la graee sereine et 
la beauté - comme inconseiente .- du Parlhénon. Vart romain de 
l'époque impériale était a premiere vue plus capable de faire impres-
sion par l'ampleur de ses masses, la majesté de ses formes, et l'élalage 
de sa puissance. 

Lef) grands architectes italiens s'étaient formés sur ees modeles. 
Les églises, les palais que les Peruzzi, les San Gallo, les Vignole el 
les Palladio avaient eonstruits étaient eomme l'applieation et le 
développement des regles posées par les Romains. Pour suppléer 
aux lacunes des monuments, ils avaient pris po Ul' guide Vilruve, 
le théoricien et le eontemporain de ľart romain de l'époque impé
riale. Son livre étail eomme leur Bible. Sauf Michel-Ange et son 
éeole, tous les construeleurs professent « le respeet des ordres, tels 
qu'ils avaient été élaborés par l'antiquité romaine ll. 

Elle n'était pas non plus purement greeque la statuaire antique 
reeuei1lie dans les eolleetions du Vatican et des particuliers. Les 
statues les plus admirées : l'Apollon, le Laoeoon, le Torse, l'Ariane, 
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A CADÉJlIQUE. 

Le JlIinistel'e de Riclteliell. L1YRE III 

I'Hercule Farnese étaient ou, comme l'Hercule Farnese, des répliques 
ďun modele grec, interprété brutalement, ou des ceuvres de l'hellé
nisme asiatique qui, par le relief des musculatures, ou l'affectation 
des poses et l'outrance de l'expression, étaient plus appropriées au 
g'out un peu fruste des ROl11ains que la perfection discrete de l'art de 
la belle époque. A l'imitation de Michel-Ange, l11ais sans génie, les 
sculpteurs les plus en renom de la décadence italienne, Jean de 
Bologne (1323-1608) et l'AIgarde (1583-1.634) interprétaient ces modeles 
et transl11ettaient aux Fran\lais qui se formerent li leur école leurs 
admirations et leur gout du pastiche. 

Comme li cette époqlle on ne conna1t de la peinture antique que 
les Gl'oiteschi et les Nozze Aldobl'andine I, les peintres copient les sta
tues, les bllstes, les bas-reliefs. Quand ils étudient les Italiens, ils vont 
aux ma:ltres contemporains qu'ils estiment les interpretes les plus 
fideles de l'antiquité, au chef de l'école bolonaise, Annibal Carrache, 
et li ses disciples : le Guide, Lanfranc, l'Albane, « copieux impro
visateurs de mythologies pour plafonds et de tableaux de sain
teté sans piété », et qui excellent - non sans talent - dans le 
« poncif noble 2 I). 

Telles sont les legons que les Frangais trouvent en Halie et qu'ils 
suivent docilement. Le culte qu'ils ont pour l'antiquité et pour les 
ltaliens fait qu'ils ill1itent toul de l'Anliquité et de l'ltalie. Les archi
tectes reproduiront les ordres, les colonnes, le dóme du Panthéon et 
feront consister l'originalité uniquell1ent li varier et li combiner les 
éléll1ents de l'architecture romaine. La Sculptllre reproduira sans 
faillir les beaux gestes, les beaux corps, les nobles attitudes des 
statues antiques. La peinture, qui se ressent de l'avoir trop fréquentée, 
posera tous les personnages et leur donnera une atLitude théatrale. 
Elle les clrape, les habille, les al'll1e li l'antiqlle ou ce qu'elle croit etre 
tel. Elle altere la vérité des temps, des lieux, des conditions sociales. 
Sous prétexte d'idéaliser la réalité, elle la déforme et la déllature. Elle 
est froidell1ent correcte et banalement expressive. Jamais elle n'émeut 
parce que jamais elle ne montre des etres vivants. 

C'est de ces qllalités : beaut.é des formes, pureté des lignes, 
horreur de 1<1 vlllgarité, - et de ces défauts : absence de naturel, de 
vérité, de vie et de couleur, impersonnalité des figures qll'est fait le 
néo-classicisme ou l'académisme, qu'importerent d'ltalie les artistes 
frangais clu xvne siecle. 

L Ce sont des fresqnes trouvées, les Gro/leschi, au xy' siěclc dans un conloil' youté de 
la Maison dorée de Néron, et les Noces Aldohrandines, tout au début du XYII' siecle, SUl' 
l'Esquilin, 11 la fin du pontificat de Clément VIlI (Aldohrandini). 

2. Paul Desjardins, POllssill, p. 40 et 43. 
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Pourtant ilne faudrait pas croire que de 1600 li 1660, cette forme 
d'art ait été eXclllsivement souveraine. Le génie national se défend et 
quelquefois meme se manifeste avec éclat. II reste en France des 
architectes qui ne consLruisent a l'italienne qu'a moitié ou meme pas 
du lout; des sculpteurs, qui, comme Simon Guillain, modelent cle 
vrais corps; des peintres et des graveurs, les Callot, les Bosse, les Le 
Nain, qui montrent les soldats, les guellx, les court.isans, les bour-
geois et le peuplc, tels qu'ils les voienl et tels qu'ils sont; des portrai-
tisLcs fideles li la tradition des Clouet, qui rcproduisent aussi exac-
Lement les vetements que le's traits de lems modeles. II1eme dans la 
peinture d'Église, ou l'ltalie S'illlposait par la lllasse de ses tableaux 
de piété, des artistes na'ivelllent religieux comme Eustache Lesueur 
mcttaient une autre ame que les semi-pa'iens de l'école bolonaise. La 
Renaissance catholique - dont le jansénisme représente le maximum 
d'austérité - et l'avenement au pouvoir cle l'aristocratie bourgeoise 
donnaient li la génération de l'époque de Louis XIII un caractere de 
sérieux et de gravité, qui la défend en partie des mievreries dévotes 
et des fadeurs sentimcnLales. A notre race aussi appartiennent en 
propre des qualités qui trouveront leur expression dans l'art : logique, 
ordre, ordonnance. 

Ainsi va ce demi-siecle ďart, partagé cntre les traditions natio
nales et les influences du dehors, mais toujours plus dominé, du 
commencement li la fin, par le néo-classieisme. 

Bl"'SISTANCE 

DU GÉNIE 

FRAN9AIS. 

ENTRE-

CROISEMENT 

D'INFLUEN CES. 

Henri IV fut un grand batisseur. « A peine fut-il rentré dans CONSTRUCTlONS 

Paris, dit le l11el'cul'e f/'ClIu;ais de 1611, qu'on ne vit plus que magons sous HENRI IV. 

en besogne. l) A l'imitaLion des papes, des ducs de Mantoue, de la 
République de Genes, qui avaient ouvert de larges avenues, distribué 
l'air et la lumiere, il voulut transformer sa capitale I. 

Paris avait des rues étroites, encore rétrécies de « saillies, avances, EMBELLlSSE.llENTS 

pans de bois, encorbellements, de hornes, pas, marches, sieges, mon- DE PABIS. 

toirs li cheval, auvents II et enseignes; des ponts surchargés de mai-
sons et des herges sans quais; et, constrastant avec la masse com-
pacte des hahitations, ďimmenses étendues de terrains vagnes, de 
jardins et de couvents. II n'y avait que deux ponts pour aller de la 
Ville (rive droite) li la Cité, le pont Notre-Dame et le pont au Change, 
et deux autres ponts pour aHer de la Cité li l'Université (rive 
gauche), le petit Pont et le pont Saint-Michel. Le pont aux Meuniers 
s'étail effondré; le pont N enf était en construcLion. 

SUl' l'ancien emplacement de l'Hótel des Tournelles, le Roi fit 
tracer une grande place, la place Royale, et commencer en bordure 

L sUl' les projets ďHenri IV pOUl' l'embellissement de sa capitale, voil' les documents 
cHés pal' Poirson, Histoirť de Hellri IV, t. III, p. 719 et suiy. 



PALAIS ROYAUX, 

Le Ministe"e de Hicheliell. LIYRE III 

des ht\timents Oll il se proposait cl'installer les ateliers des industries 
cle luxe. II Hnit le pont Neuf ct, pour remplacer le pont aux Meuniers, 
autorisa Charles Marchant, capitaine des arquehusiers, ft construire, 
II ses frais, le pont dit pont Marchant (ou pont aux Oiseaux), 

. « ouyrage dit L'Estoile, singulier et exquis, enrichi de force heaux 
ct supcrh~s hastimans seryant cle clécoration, commoclité et embellis
sement ft ceste grande yille (aujonrcl'hui la premiere et la plus bclle 
cle l'Europe) ll. II céda au premicr présiclent, Achille cle Harlay, cleux 
Hots cle la Cité, entre le Palais cle Justice et le pont Neuf pour y 
construire une nouyelle place, la place Dauphine. II pensait faire 
mieux cncore. II youlait, ft l'extrémité cle la rue clu Tcmple, to ut 
contre le rempart, qu'il aurait ouvert, construire une place nouyelle, 
dite la Place de F"ance, Oll seraient venues aboutir huit rues larges 
de trente pieds, portant le nom cles plus grancles provinces, et.cou
pées elles-memes de seize autres rues, portant le nom cles provmces 
moinclres : groupement symbolique qui aurait Mé con11ne la procla
mation cle l'unité franQaise. Richelieu reprit ce projet, conQu en 1609 
et arreté par la mort clu Roi, mais il en clétruisit le sens nationa.l et 
politique, en se contentant de percm' au hasard clans ces quartIers 
cle l'est cle Paris, onze rues désignées presque toutes du nom des 
proyinces de l'ouest, Bretagne, Saintonge, Poitou, etc., comme pour 
rappeler ses gou vernements et le pays ďorigine cle sa .maison I. •• 

Henri IV continua la grancle galerie que Catherme de MécllCIS 
avait commencée pour joinclre le Louvre au Palais cles Tuileries. 

Hors cle Paris, il chargea Salomon cle Brosse cle réparer le cht\
teau de Monceau (pres cle Meaux) et Jacques II Androuet Du Cerceau 
de continuer le cht\teau cle Verneuil. II Ht commencer par Du Pérac snr 
un pIan grancliose le cht\teau Neuf cle Sain.t-Germain et batir ft .Fon
lainebleau la galerie cle Diane ou de la Reme et la porle Dauphl~le I. 

ARCHITECTURE Po Ul' ses constructions, il emploie naturellement les arhstes 
CLASSIQUE qu'Henri III ayait employés. Du Pérac (t 1601), Jacques II Anclrouet 
ET ARCHITECTURE Du Cerceau (t 1616) et les autres architectes qui ont éleyé (ou 
NA TlONALE. suréleYé) la grancle galerie jusqu'au pavillon Lescliguier.es, se sont si 

bien ilU3pirés cle Pierre Lescot; les freres Lhenreux, qU! ont sculpté 
les frises marines, ont si Hclelement retenu le charme et ľélégance 
de Jean Goujon, que la faQade du borcl de l'eau reste clans son 
ensemble, malgré biell des retouches, ľune cles dernieres et des 
belles suryiyances cle ľart du XYl" siecle. 

Bien différente était la partie de la grande galerie, aujourcl'hui 
disparue, qui allait clu pavillon Lesdiguieres aux Tuileries. Par la 

1. SUl' l'état des tl'avnux exécutés par Benri IV, voir sn lettl'e au cardinal de Joyeuse 
de mai 1607, Lellres missives, IX, p, 606-607' 
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nucliLé de sa face, la grandeur froicle de ses lignes et la majesté 
lourcle de ses pilastres, elle imitait les faces classiques des palais 
italiens et annonQait un nouveau succes cle l'art néo-Iatin et classique 
snr l'architectme franQaise. Par contre, il y eut un retour en arriere 
tres henreux, On revint ft l'emploi cle la brique, comme sous Louis XII 
au cht\teau cle Blois, clans la construction de non"l.breux chateaux en 
proyince, cles maisons bt\ties place Royale et place Dauphine, et du 
cht\teau Neuf cle Saint-Germain, C'est une architecture économique, 
pratique, encadrant clans leschalnes cle pierre cles angles et des 
baies le mul' de briques rouges ou multicolores et disposées en 
dessins variés, Pas de sculptnres, pas de luxe, mais cles faQades vives 
et fraiches, dont l'aspect gai et coloré contrastait ayec la beauté froide 
cles palais de pierre, Ce mocle cle construction eut alors un tel succes 
qu'il créa presque un style et fut la seule manifestation cl'art origi
nale du regne ďHenri IV I, 

Dans la sculptnre aussi, quelques artistes résistaient au néo
classicisme italien : Pierre Ier Biard (t 1609), dont l'amyre la plus 
importante est le juhé de Saint-Étienne.clu·Mont commencé en 1601 2; 
le médailleur Guillaume Dupré (né vers 1576, ten 1643); Barthélemy 
Prienr, qui sculpta la statue de mal'bre agenouillée cle Marie cle Bar
banQon Cany, le buste du premier présiclent Christophe cle Thou 
et les cleux Renommées couchées que 1'on voit clans l'arcade de la 
petite galerie clu Louyre, du cóté du jardiil cle l'Infante. Mais J ean 
cle Bologne et Francavilla (Francheville), deux Flamancls, qui ont 
fait, celui-Ut le cheval et celui-ci les quatre esclayes cle la statue 
cl'Henri IV érigée snr le pont Neuf, avaient si hien italianisé lenr 
maniere et meme leur nom qu'on a eu quelque peine ft retrouyer leur 
lieu ďorigine, Douai et Cambrai. 

Dans la peintnre, memes cliyergences, Un Flamancl aussi, 
Ambroise Dubois (cl'Anyers), peint les ayentures cle Tancréde et cle 
Clorincle et les amonrs de Théagene et cle Chariclée, sujets qui clisent 
assez le pays et l'école dont il s'inspire, Le FranQais Toussaint 
Dubreuil, qui se réclamait, ayec quelque prétention, cle Michel-Ang'e, 
développa snr le plafoncl cle la galerie du Louvre les douze travaux 
cl'Hercule et, sous prétexte cle rappeler les victoires cl'Henri IV snr 
la Ligue, y joignit la lutte cle Jupiter contre les géants. Le grancl 
peintre clu regne, Martin Freminet (1567, t 1619), clisciple inélégant 
cles Bolonais, illustrait, sans allusions, l'Énéicle. Mais le Flamancl 

1. Geymllller, Die Baukllllsf der Re/laissance in Franla'eich, p, 439-446, 
2, La Renommée de bronze du l\lusée du Louvre esl de Pierre Biard; elle surmontait le 

monument funéraire élevé pal' le duc ďEpe1'llon II sa femme, l\1arguerite de Foix-Candale, 
dans l'église Sainl-Blaise de Cadillac. Voir Courajod, III, p, 260-261, el Nouvelles iLrchives 
de l'arf frall9ais, 3' série, t. I (1884-85), p, 177, 
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SOUS LOUIS XIII. 

STYLE JÉSUITE. 

ARCHlTECTURE 

CIVILE. 

Le 1I1inistere de Richeliell. LIVRE JIl 

FrallZ Pourbus le Jeulle (t 1622), bien qu'il eút passé neuf ans au 
service du duc de Mantoue, retrouvait devant un modele, Henri IV 
ou Marie de Médicis, la faculté de voir la réalité telle qu'elle est et 
de la traduire sans la trahir. 

Chez la plupart de ces artistes, morts tous ou peu s'en faut 
presque en meme Lemps qu'Henri IV, s'affirment déja les changements 
de goút et les influences ďÉcole que, de 1610 a 1660, fera prévaloir 
une nouvelle génération ďarchitectes, de peinLres, de sculpteurs. 

L'architecture religieuse, la vraie, la grande, celle du moyen age, 
se meurt. Les tentatives parfois heureuses de conciliation entre le 
systeme gothique et celui de la Renaissance sont abandonnées. Saint
Étienne-du-Mont, oú 1'on travaille activement sous Henri IV, et qui 
est achevé en 1626, est le dernier édifice religieux de ce genre 
mixte. 

En 1603, Étienne Martellange, frere-coadjuteur de la compagnie 
de Jésus, revint en France, apportant le style jésuite. 

A peine si l'architecte, dit M. Ro si/lre s , a besoin ďétre un artiste pour 
élever de pareils monuments, tant la disposition des éléments qui les consLi
tuent est invariable et obligatoil'e. International comme la congrégation qui l'a 
élaboré, cet art s'est si bien soustraH a l'inlluence de lout esprit national qu'il 
peut s'épanouir sans aucune différenciation cn, toute région du globe. Colonnes 
au rez-de-chaussée entre les trois portes, corniches d'entablement, colonnes au 
premier étage de chaque cólé de l'reil-de-breuf central, fronton triangulaire au 
sommet, l'implacable faQade se dresse identique sous tous les cieux. 

C'est dans ce style, qui est l'absence meme de style, que le 
P. Dm'and et Étienne Martellange construisi1'ent, de 1627 a 1641, 
ľéglise Saint-Paul-Saint-Louis. Encore Saint-Paullaisse-t-il tomber 
du haut de ses voútes une imp1'ession 1'eligieusc que ne donne pas 
ľéglise de la So1'bonne, const1'uite par Jacques Le Mercie1' dans 
un style plus classique et plus froid. Les pilastres et le dÓme sont 
des éléments désormais inévitables qu'on retrouvera dans to ut le 
cours du siecle : au Val-de-Grace, commencé seulement en 1641>, et 
plus tarel aux Invalides I. 

D'.une coupole aussi fut coiffé lePavillon de l'Horloge, au Louvre, 
dont Louis XIII posa la premiere pierre le 28 mai 1624. Le Mm'cier, 
chargé de continuer l'aile occidentale, commencée par Lescot, repro
duisit fidelement, sauí. la coupole, l'ceuvre de son illustre prédéces
seur. Au chateau de Blois, oú Gaston ďOrléans fit travailler FranQois 
Mansart, l'évolution du goút est encore plus marquée. A coté de 
l'aile de FranQois Ior et de son élégant escalier extérieur, une froide 

L Principaux al'chitectes : Salomon de Bl'osse (1565-1626), Etienne l\lul'lellange (1569-1641), 
Jacques Le Mel'ciel' (1585-165~), Fl'angois l\Iansart (1598-1666), Louis Le Vau (1612-167°)' 
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faQadc étale le progres du style académique. Le palais du Luxem
bourg, bati par Salomon de Brosse contre 1'enceinte de Paris, 
SUl' un terrain que Marie de Médicis avait acheté en 1612 au 
duc de Luxembourg-Piney, est ďun art plus original; il tient le 
milieu par le style entre les constructions franQaises et les palais 
de la Renaissance italienne. S'il rappelle le palais Pitti par les 
« bossages », il est bien franQais par 1'ordonnance générale, par 
ses ailes en retrait, par ses hautes toitures et par la simplicité de 
la décoration. 

Le développement de la vie de société et les longs séjours de 
l'aristocratie dans les villes multiplient les hotels. « Le plus complet 
peut-etre de tous les édifices de ce genre est 1'hotel Lambert », bati 
pour un président de la Chambre des Comptes par Le Vau (Louis), qui 
fut ľarchitecte favori de Mazarin et de Fouquet. L'hotel n'étant pas 
fait pour le public, mais pour la « sociélé II 1 qui y fréquente, la décora
tion sur la rue était généralement sobre. La porte cochere était ornée, 
et plus encore les faQades de la cour et du jardin. L'escalier se 
développait « ample ct majestueux ll. Dans les appartements de récep
tion, le plus grand luxe régnait, tres différent ,ďailleurs de celui 
d'aujourďhui : quelques meubles seulement, point de bibelots, ni 
d'étoffes ingénieusement drapées. Les tapissiers ďalors, ce sont les 
peintres et les sculpteurs qui, par « les ornements en ronde-bosse, 
les stucs, les ors et les fresques », anim'ent, égayent, colorent la 
nudité des plafonds et ľuniformité des murs. 

L'aristocratie, surtout l'aristocratie nouvelle, parlementaires, 
financiers et ministres, se batit a la, campagne des chateaux plus 
grands et plus beaux que les hotels des villes, précédés de COUl'S, 

suivis de jardins, et fermés de parcs de tous cotés. Les « maisons » 

du cardinal de Richelieu, a Rueil et a Richelieu, qui en sont les plus 
grandioses spécimens, ne nous sont connues que par les gravures. En 
avant du chateau de Richelieu, Le Mercier avait édifié, pour lui servir 
de cadre, une ville aux larges avenues se coupant a angles droits
et une église. Ville, église, chateau, c'éLait déja l'idée de Versailles. 

« Le chateau devait naturellement former le centre artistique de 
l'ceuvre, comme il en constituaitla raison (ľetre ... Une premiere cour, 
puis une seconde, bordées toutes deux par des communs ou des bati
ments ďhabitation, précedent le chateau proprement dit ... Le corps 
du logis principal est massif, grave et froid. Rien qui rompe l'har
monie ou plutot la raideur des lignes. Nulle part un coin réservé a 
l'imagination et a la fantaisie. Tout est austere, par la meme tout 

1. Lemonnier, p. 253. 
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Le lI1inistel'e de Richeliell. LIVRE III 

laisse l'impression de la grandeur 1. » Le chllteau de Vaux-Ie-Vicomte, 
bati vingt ans plus tard par Le Vau pour Fouquet, fait contraste 
par sa magnificence avec cette sévérité. Des colollnades, des por
t.iques, plusieurs domes dispersent ou adoucissent l'effet d'ensemble. 
« Dans les jardins, ou une fantaisie plus libre pouvait se déployer 
san s trop choquer l'esthélique, les fontaines, les j ets d'eau, les 
rocailles, les statues ont composé un décor mythologique charmant 
pour les yeux 1. » Richelieu et Vaux-Ie-Vicomte sont les étapes qui 
mc~ment au Versailles de Le Vau et de Jules Hardouin. 

Sous Louis XIII, comme sous Henri IV, la sculpture est inégale
ment partagée entre les sollicitations de l'art italien et les traditions 
de l'art flamand et frangais. II n'y a pas beaucoup d'muvres subsis
tantes, et ďailleurs il n'y a pas de grands talents 2. 

Nombreux sont les sculpteurs flamands ou d'origine flamande : 
Van Opstal, Simon Guillain, dont le pere Nicolas Guillain est né li 
Cambrai, Jean Warin, de Liege. D'Italie arrivent par batelées, non 
des artistes, mais des muvres antiques ou moclernes. En une seule 
année (1633), Richelieu regut pour la décoration de ses palais 
« 60 statues et 60 bustes ». Ainsi se maintenaient et se renforgaient 
les leg on s que les Frangais étaient allés chercher en Halie. Le sculp
teur Jacques Sarrazin, qui fit en son temps figure de chef d'école, 
y passa dix-huit ans. Ses muvres (clu moins celles qui subsistent) 
ont cependant un caractere personnel. Les principal@s sont : le 
tombeau ďHenri II, prince de Condé (aujourd'hui II Chantilly), dont 
le symbolisme n'est pas paten, les Cariatides soutenant le dome du 
pavillon de l'Horloge, au Louvre, et les Renommées placées au-des
sous du fronton, qui les unes et les autres sont remarquables par 
« la noblesse et la suavité ». 

Mais c'est dans le portrait que les qualités nationales se conser
vent le mieux. Les méclailles et les bustes de Guillaume Dupré et de 
Warin; les statues royales du monument B du Pont-au-Change, de 
Simon Guillain, sont des conciliations remarquables de l'art et de la 
réalité. Guillain avait représenté Anne ďAutriche « avec toute 
l'expansion de la vie, toute la fierté cle la race », sans dissimuler 
la plénitude de ses formes. II avait reproduit avec une « absolue 
vérité le beau vetement du temps, la robe découvrant les épaules », 
et les manches courtes qui laissaient voir les bras et les mains, ces 

1. Lemonnier, p. 255. 
2. Prineipaux sculpteul's : Gél'al'd van Opstal (1597-1668), Simon GuilIain (1581? -1658), 

J can Wal'in (160t,-1672), Jacques Sarrazin (1588-1660), GllilJallme Dupré (né vers 1576,1- en 1643). 
3. Monument reconstruit vers 1647 ot qui tenait lila fois do l'are de triomphe, du pol'tique 

et de la fa~ade déeorative. 
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mains royales, dont les contemporains vantaient la beauté. « Pas de 
draperies antiques, pas davantage d'allégorie mythologique. » 

Les sculpteurs les plus récents de cette période, Frangois Anguier 
(1613-1669), qui a élevé le tombeau ďHenri II de Montmorency (li 
Moulins), et son frere, Michel Anguier (1614-1686), donnent clans le 
genre pompeux, clans la sculpture funéraire cle luxe, ou, comme on 
peut dire, « ďoraison funebre ». C'est le commencement de la grancle 
sculpture clécorative clu temps cle Louis XIV. 

II y a meme complexité clans la peinture 1. En 1621, Marie cle 
Médicis appela II Paris Rubens et lui fit peindre pour l'une cles 
galerie s du Luxembourg' les principaux épisodes de son mariage et 
de sa régence; puis, quancl eHe voulut décorer les autres galeries, 
elle s'adressa II Guido Reni et au Josépin (Giuseppe Cesari, dit il 
Giuseppino), qui ďailleurs ne yimcnt pas : choix disparate d'un 
Flamand et de dcux ltaliens qui montre hien ľéclectisme ou plutot 
.Ia confusion du goút II cette époque. 

L'un des meilleurs portraitistes du siecle, Philippe de Champaigne, 
est un pur Flamand. II saisit les traits dominants d'une physionomie, 
ceux qui sont la manifestation (l'Ull caractere, illes fixeet les souligne, 
monlrallt ľllme sou s le corps et ce que Lel ou Lel homme a d'essentiel 
et de constant, li travers les illCOllstances de la yie et de ľllge. Qui ne 
sentirait devant le portrait de Richelieu les qualités maitresses du Car
dinal-minislre : l'esprit dominaLeur et superhe, la yolonté inflexible? 

Mais la plupart des Frangais s'italianisent éperdument. Simon 
Vouet (1090-1649), le grand peintre d'alors (bien oublié aujourd'hui), 
resta quinze ans en Halie. C'est lui le ma1tre et ľancetre des peintres 
II grandes machines hérotques, mythologiques, allégoriques du regne 
de Louis XIV. 

A coté de lui Frangois Perrier et Sébastien Bourdon, tou s pein
t.res faciles, brillants, san s profondeur, de ceux dont Poussin disait 
plus tard qu'ils travaillent « en se jouant», et « font des tahleaux en 
vingt-quatre heures ». 

Chez Eustache Le Sueur, qui n'est pas allé en Halie, l'influence de 
ľItalie est sensible. II imite Raphaěl(Saint Paul prechant a Éphěse); 
il peint des sujets mythologiques dans les « cabinets » de I'Hótel 
Lambert. Mais il se distingue de ce groupe pal' la sincérité de son ins
piration. Quelque chose revit en lui de ľllme série use et de l'imagi
nation nalve des vieux enlumineurs (Vie de saint Bruno). 

1. Principallx peinlres : Philippe de Champaigne (1602-167t,), Simon Vouet (1590-1649), 
Fl'angois Perriel' (1590-1650), Sébastien BOllrdon (1616-1671), Le Nain [Antoinc] (1588?-
1648), Le Nain [LOllis] (15937-1648), Le Nain [Mathieu] (1607-1677), Eustache Le Suenl' (1616-
1655), Nicolas Poussin (159t,-1665) • 
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Plus différent encore de la peinture italo-classique de Vouet, le 
réalisme survit dans l'muvre des Le Nain, - ou du moins de l'un cles 
trois freres, - et aussi (mais ďune autrefagon), dans celle des gra
veurs Jacques Callot et Ahraham Bosse. Callot a, C0111111e les bUl'les
ques de la littérature, Scarron et Cyrano de Bergerac, la meme verve 
fougueuse, grossiere et surtout libre, et pas académisée. 

II n'y a qu'un grand peintre fl cette époque, c'est Nicolas 
Poussin. Si l'on veut le compter parmi les néo-classiques, il faut lui 
fair~ une place a part, hien au-dessus de tous les peintres, italiens 
ou frangais, de son temps. 

N ormand de naissance, comme Corneille, Poussin, agé de 
trente ans, aHa s'éLablir fl Rome (1624), et, sauf un séjour en France 
de deux ans, il y passa le resle de sa vie et y mourut (1660). 

II retrouvait la plus qu'ailleurs l'antiquité dont il avait le culte et 
meme la superstition. II en a pieusement étudié les restes. II a 
regardé, copié, mesuré au compas les statues et jusqu'au nez de ľAn
tinoiis. II s'est inspiré des Noces Aldobrandines. II a tiré cle l'histoire 
grecque et romaine ou de la mythologie heaucoup cle ses peintures. 
Meme pour des tahleaux cle piété, il choisit cle préférence les scenes 
cle l'Ancien Testament. Quand il traite des sujets chrétiens, il y mele 
cles réminiscences pa'iennes, représentant; par exemple, dans le illil'acle 
de saint Franr;ois-Xavier, Dieu le Pere sous les traits cle Jupiter. Dans 
sa fameusc série cles Sept Sacremenls, on ne sent pas ďémotion reli
g'ieuse 1. « La Cene est pour lui un symposium de philosophes. II 
peint gaillal'dement le sacrement de ľExlre,ne-Onction en se répétant 
que c'est un sujet digne ďApelles, lequel affecLionnait cle repré
senter cles transis 2. » Artiste avant tont, il parait ouhlier qu'il est 
chrétien. 

S'il est si grand admirateur cle l'antiquité, c'est que les 111onu
ments qui en suhsistent répondcnt a sa conccption intime de l'art; il 
y a entre elle et lui affinité. La sculpture antique, fl cléfaut de pein
ture, lui offre les heaux corps, les heaux gestes, les helles poses 
dont il cst amoureux. Poussin est un idéaliste. II prend a la 
réalité ce qu'elle a de heau et il y ajoute; il lui laisse ses laicleurs 
et ses tares. II s'asLreindra, comme les sculpteurs, a ne pas dépasser 
certaine mesure et s'interdira d'exprimer des passions qui risquent 
de rompre l'harmonie des formes. De peur ďaltérer la dig'nité des 
figures, il les peint helles, impersonnellcs ct sereines. II renclle sen
timent par une attitude et un geste et fige, pour ainsi dire, ľémo-

1. Lemonnicr, p. 322. 

2. Panl Desjal'dins, POUSSill, p. 104. 
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tion. II se défie des éclats de la couleur comme des agitations trop 
vives de l'il.me. Dans l'interprétation du paysage, il apporte les memes 
préoccupations de choix. Exact clans les clétails, au point de rapporter 
cle ses promenacles, clans un mouchoir, des fleurs, des cailloux, cle la 
mousse pour les copier fidelement, il ne se laisse pas imposer par 
la nature ľensemhle (ľun tahleau. II a hien vu la campagne romaine 
et nulmieux que ce Frangais n'en a compris la sauvage grandeur. On 
reconna1t facilement dans ses amvres certains coins cle la vallée clu 
Tibre. Mais, en peignant d'apres ses souvenirs ou ses esquisses, 
Poussin n'a pas laissé de les arranger ou de les moclifier. Son ima
gination plus que sa vision dirige sa main. 

A force cle visel' la heauté, ľicléalisme est récluit a se répéter. 
Un artiste comme Poussin échappe aux fatalités de ľEcole par son 
laheur et son génie. 

II ne peint pas au hasarcl cle l'inspiration et méprise ces peintres 
. décorateurs, ces « bousilleurs >l, comme il les appelle, qui, « en sif
flant >l, couvrent les plafoncls et les murs ďune mythologie ahonclante 
et hanale. Lui ne prencl le pinceau qu'apres avoir longuement méclité 
son sujet. II examine diíférentes fagons de le traiter, et, quancl il a 
fixé son choix, il fait concourir les personnages et les lieux a illustrer 
cette concepLion cle l'muvre. II suhorclonne rigoureusement les parties 
a l'ensemhle, les épisocles au motif principal. Le paysage meme cloit 
etre a ľunisson cle ľidée génératrice. Quancl la nalure n'en fournit 
pas les éléments, Poussin les imagine. Dans le Moi'se {rappant le 
rocher, ilne représente pas le désert ďArahie tel qu'il est, mais un 
« désert psychologique surchargé de tous les acciclents cle terrain qui 
symholisent le trouhle des esprits, le désespoir cles lsraélites avant le 
moment oú coule la source miraculeuse I l). Les heures cle la journée 
ne seront pas les memes, ni les colorations, selon qu'il s'agira ďen
cadrer une scene triste, ou gaie, ou amoureuse. Du tahleau doiL se 
dégager une impression parfaite ďunité. 

Ainsi Poussin garcle de l'art idéaliste ce qu'il a d 'excellent : la 
noblesse des attitudes, la pureté des lignes, la heauté des formes et il 
y joint lout ce qu'il tient de son génie propre, de sa race et cle son 
temps. C'est un Frangais et un contemporain cle Corneille, de Des
cal'tes, de Pascal, de Richelieu. II a, comme Lous ces grand s hom111es, 
une force de raison et, si 1'on peut dire, (ľéloquence qu'il transporte 
dans la peinture. II se fail de la clignité de 1'art une idée si haute 
qu'elle le garde des mievreries, des vulgarités et des grossierelés. 
Ce Normand rude (ľallures, amer cle propos, simple et fruste, a, dans 

1. Lemonnier, p. 94· 
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sa mocleste ll1aison clu Pincio ou cle la Via Paolina, évoqué les forllles 
les plus parfaites et vécu uu reve d'idéale beauté. 

L'art néo-classique profita de la gloire, pourtaut si personnelle 
de Poussin, et gagua toujours plus en crédit jusqu'a son trioll1phe 
défiuitif sous Louis XIV. La fondation de l'Acadéll1ie de sculpture et 
de peinture en 1648 est une date a retenir dans cette lllarcho en avant. 
Si cette société d'artistes ne devint une puissance officielle que sous 
Colbert et- eut seulement alors la meme autorité dans le domaine des 
arts que l'Académie frangaise dans celui des lettres, elIo fut des son 
orig'ine 10 centre de la nouvelle École. Son lllelllbre le plus écouté 
était Charles Lebrun, qui, pendant un séjour de quatre aus en ltalie, 
de 1642 fl 1646, avait copié de l'antiquité « tout ce qui lui tomba sous 
les yeux», statues, arll1es rOll1aines, objets du culte, etc. De retour en 
France, il fut rapidelllent célebre et, děs 1649, il peignit, dans la 
galerie de l'hatel Lall1bert, « l'Apothéose d'Hercule ». Cher a Fou
quet, et chargé de diriger les travaux de décoration a Vaux et a Saint
Mandé, il aIIait avoir llleme créclit aupres de Louis XIV qui le nOll1mu 
Son prelllier peintre. II fut le l'eprésentant le plus brillant de ce style 
ill1personnel, imprécis et noble, thMtral et faussell1ent antique, qui 
déguise les sujets, les personnages, les lieux et les telllps, autrement 
dit du style acadéll1ique. 

VARlETE DE L'ART Mais, sous Richelieu et Mazarin, l'art ne s'inspire pas uniquement 
AVANT LOUlS XIV. de l'ltalie et de l'Autiquité. II a ses traditions; il s'adapte aux besoins, 

aux goúts, aux aspirations des différentes classes sociales, des gou
vernants et des sujets. II est, suivant le telllpérament des artistes et 
l'esprit de leur clientele, tantat sOlllptueusement clé:coratif, noble et 
digne a la mode classique, tantot réaliste, et, a l'occasion, austere et 
religieux. II échappe encore a la tuteUe officieUe que Louis XIV fera 
si dorée et si lourde. II ne subit pas plus le « credo académique II que 
la volonté royale; il accepLe, s'il le veul, ces deux disciplines qui 
ag'issent clans le llleme sens ; ct ille veut le plus souvent. « De la avec 
l'unité dans les tendances générales, la variété, la flexibilité, la liberté, 
la vie en un mot. Sous Louis XIV l'art devient une admirable 
machine; avant lui, c'est un organisme 1. II 

1. Lemonnier, p. 121. 
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