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LIVRE DIXIEME.
CHAPITRE I.

s

Des principaux érats de l'Europe depuis Char-
les Vil

, jufqu'à la more de l'empereur
Maximilien L

Pag. u

±* rédéric III ejt le dernier empereur
_,

qui ait

été couronné à Rome, Le règne de Maximilien
I ejl l'époque oh Vambition commence à faire
mouvoir enfemble les principales vuiffances de
l'Europe. Ce prince avoit époufé Marie , hé-
ritière de la mai/on de Bourgogne. Il divije

l'Allemagne en cercles. Il crée la chambre im-
périale qui devoit prendre connoiffance des dif-
férents des princes. Ces moyens ne pouvoient
ajfurer la tranquillité. Troubles en Angleter-

Tom. XUU a
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re fous Hnri VI qui perd la couronne & fa

vie. Fin de la domination des Plantagenets»

Puiffancc de Charles VII après Vexpulfion

des Anglois. Caractère de Louis XI, Il eji

incapable de bien placer fa confiance* Guerre

du bien public. Louis XI traître envers Char-
les duc de Bourgogne , en eji puni. Sa con-

duite avec le duc de Berri /on frère* Il pou-*

voit être abfolu fans être cruel. Domaines
qu'il réunit a la couronne. Il fait rendre la

jujlice. Il laijje la couronne à Charles VIII>
6* le gouvernement du royaume à Anne de Beau-
jeu. Guerre civile qui finit par la défaite du
duc d'Orléans. Charles époufe Fhéritière de

Bretagne. Il Je propofe la conquête du ro-

yaume de Naples. Plufleurs prétendants au

duché de Milan. Cette vu t je gouverner

elle même. Ainfi que Pavie & Parme. Les
Milanois Ce livrent imprudemment à François

Sfor^e. Ludovic Sforte . Vautorité fur
Jean- Galéas- Marie f>n neveu* Le royaume
de yapies avon été fiorijjan: fo nfe y

concurrent de René dt . Trc

Ferdinandfon fils. Laurent M
des moyens d\i[jurer lu paix ce Pliai \ndis

que toutes les puifjances f ies pre

de £:< erre. Il étoit de Vintéret de Fi and &
iU Ludovic d'entrer dans les vues de 1 .

fous t: i enfemble ils aiXj

PC & maigre U (nitiçns, L I*
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VBilit heureufe fous Laurent, II meurt regretté

de toute l'Europe. Rodrigue Borgia , Alexan*
dre VI3 fur la chaire de S. Pierre. Pierre lî
fuccede à Laurent, Projet de Ludovic pour
montrer au pape combien les confédérés étoient

unis. Ce projet nefl pas exécuté, Ludovic

en prend de Vombrage contre Ferdinand & con*

ère Pierre, Il fomente des divijions qui corn*

mencoient entre eux & Alexandre VL Ce pa-
pe etoit prêt a tout, pourvu qu'il obtînt des prin-

cipautés pourfes neveux. Il fe ligue avec Lu-
dovic & avec les Vénitiens, Ludovic invite

Charles VIII à la conquîte du royaume de Na*
pies. Ferdinand négocie inutilement pour dé~

tourner Charles de cette entreprife. Il fe ré-

concilie avec le pape , mais il ne peut regagner

Ludovic, Charles pafje les Alpes, Ils*ouvre

un chemin par la Tofcane, Sac de Fini^ano»

Situation embarraffante des François, Pierre ejl

.

blâmé de lès avoir armés contre fa patrie. Pour
réparer cette faute y il en fait une plus grande*.

Lafermeté d'un Florentin intimide les François

^

qui fe croyoient maîtres de Florence. A l'ap-

proche de Charles _, le pape s'enferme dans le.

château S. Ange. Charles fe réconcilie avec le

pape. Le royaume de Naples le reçoit. En*
trée de Charles dans la ville de Naples. Ma-
ximilien tente inutilement d'armer VAllemagne
contre Charles. L'Italie & l\Efpagne fe liguent.

avec lui. Cependant les Napolitains déjà di^
a 4.
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goûtés des François fingeoient à les renvoyer ;

oj Charlesfc retire j lorfque Ferdinand II com-
mençait à recouvrer fin royaume. Charles ap~

lOVO. Incertitude des ennemis ;

qui s effrayent* Bataille de Fornovo. Mort
de Ch XII a , comme Charles VIIIy

Vambition de faire des conquêtes en Italie. Il

devait prévoir qu'il ne les confervcroît pas. Il

fait celle du Mitants. Ludovic eft conduit en
1 ram mis partage le royaume de Naples

i Ferdinand le Catholique qui le garde tout

entier. Ses nége*. s détournent l'empire

du dejfein d'armer contre lui. Maximdien qui

ne veut pas être couronné prend le titre </'em-
Feut élu. Les Vénitiens par une imprudence

l contre eux Maximilien & Louis XII.
I igue de Cambrai. Prétentions des pu/ffançes

tées* articles dont on étoit convenu. Ce
Maximilien feul. Of-

fres à - aux Vénitiens. Si ces républi-

les euj > tj la ligue eût été fans
effet. L tfqut tout

Urine. Ils en recottv;

tie. Jules If quitte le parti des ligués* L -

Le is Xll veut ter fur ce

fais Jui i
6* prend

outre la France.
II iximiliei t à le /.'

'tabli dans le

ÏÀlbtct perd la Navar*
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re. Louis reprend & reperd le Milanès. Ilfait

la paix avec tous fes ennemis j & meurt. Fran-
çois I veut encore conquérir le duché de Milan»

Il pajj'e les Alpes. Bataille de Marignan. Con~
quête du Milanès. Charles~Quint maître des

Pays - Bas > de VEfpagne j du joyaume de.

Naplcs y
' & empereur.

CHAPITRE II.

Des papes dans le quinzième fiecle , Se de
Torigir

zieme.

origine du Luthcuanifme dans le fei-

La puijfance de la cour de Rome empêchoit
la réforme de Péglife. Mais cette puijfance s*af
fobliffoit elle-même en voulant trop s'accroître.

Elle avoit long- temps remué tEurope. Elle
devoit enfin la foulever. Elle s'affaiblit lorf-

quelle paroit remporter le plus grand avantage..
Elle s'affermit dans Rome à mefure quelle s'af
faiblit, ailleurs. Les papes étaient encore afjer
puijjants pour entretenir les abus qui enrichif
foient la chambre apoflolique. Ces abus trou-
voient peu d'obftacles en Italie. En Allema-
gne

y on s'en plaignoit hautement. Ils paroif-
fent détruits en France depuis la pragmatique
de Charles VIL Louis XI trompé révoque
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cette loi. Il la révoque une jeconde fois. Il nf
a plus rien de déterminé a cefujet. Concordat

de Léon X & de François I. On a tort en

France de regarder ce concordat comme une loi,

}
'-ra neois I le fait exécuter. Les difflpations

de Léon X épuifent les rejjources du faint fiege.

Il fait publier des indulgences dans toute la

chrétienté. Pendant quen Allemagne les dic-

tes fe plaignent de cet abus , les Auguftins Jont
e£fcn/es de ûre pas Uinjlrumcnu Les Do-

ns les prêchent avec fcandale. Lélecteur

de Saxe protège les Auguflins ; & Martin Lw
ther écrit. Léon X demande aux diètes que Lu*

tnerfoit puni. Elles répondent par des plaintes

tontre les e -is de la cour Je Rome. Luther

ne garde plus de mefûtes. Des peuples le croient

ver réglife* Ils attendent de lui

une reforme générale. Il fait une révolution

•i riavoit pas prévue & qu'il riavoit pas

Caufes de la rapidité de cette ri*

ution.

CHAPITRE III.

De fous Henri Vil <Sj fous Hen*
ri VIII jufqu*i La mort de Maxinulien,

Pag. <

Les talan. paré les Anglais
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£ la plus grande feumijjion. On a remarqué
la même chofe des Romains. Les Anglois rîa-

voient jamais déterminé les droits refpe'âifs du.

fouverain & de la nation. Henri VII étoit donc
le maître d'étendre Jes prérogatives. Il cjl re-

connu par la nation 3 quoiqu'il neiit que des

titres équivoques. Il demande des titres au
pape. Il rallume Vefprit de faction qui sé-
teignoit. Simnel ou le faux Warvick. Perkiri

ou le faux duc d'Yorck. Deux confpirations

difflpées affuroient le trône à Henri, Maisfort

caractère fupconncux lui faifoit toujours des

fujets de crainte. Son avarice & jon defpotif-

me. On efpéroit mieux de Henri VIII', mais

fans fondement. la flatterie applaudit à Jes
dijjipations. Il s'engage inconfidérément dans
la ligue qui fe forme contre Louis XII, Avec
Jes troupes , Ferdinand le Catholique envahit la

Navarre. Il entre dans une nouvelle ligue &
compte encore Jur des alliés qui le jouent. Vic-
toire de Guinegate. Henri nen fait pas pro-
fiter. Les Sui[jes ne font pas la diverflon quïls

avoient promife. Louis fait la paix avec Ma-
ximilien & avec Ferdinand le Catholique. Les
articles de cette pacification donnent de l'in-

quiétude à Léon X. Henri VIII indigné con-
tre fes alliés

_> fait la paix avec la France,

Woljei avoit toute fa confiance. Il gouver-
noit fékl. Son caractère, Conduite adroite de

H cardinal* Henri jaloux du vainqueur de Ma.-
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rignan, qui na pas menagâ TToïfci 3 s'allit

Maximdien
% qui U trompe. Il ejlforcé à.

la paix. A la mort de Ferdinand le Catho-
li(

I L l met . u dansfon intérêt.
Il obtint la reftitution de Tournai. Il né-

cdk - aveuglement de Hcn-
u nu.

CHAPITRE IV.

Con/îJcnuion fur l'Europe nu commencement
feizie Je &: , par occafion, fur

les eilcts du commerce.

• rope à la fin du
'. Inquiétude des puijfanees qui

l nent fe conduire. Caufes qui
• !gcr la face de l'Europe. I

les grands qu'il amollit.
1

> tt & il n'y a plus que
des riche, res. Il augmente la :

pulation dans L s & la diminue dans ,

tes. Comment
il tend k - de plus l'agriculture & la pj-
} dation. Proportion des fitfdatS au refie du

ans fa tnntS. Quelle
cctlc

' Comment le
plie le* clajfes de citoyens. Le cre-
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dit favorife le commerce. Mais il arrivera qu on
fera moins riche en fonds quen crédit y &
4}uon aura plus de dettes que de bien. A cet

égard il en fera des nations comme des parti-

culiersx Les fortunes nationales feront mal
ajjurécs comme les fortunes particulières. On
croira s'être enrichi & on fera trop heureux a*a~

yoir un champ à cultiver» Le luxe fait dépen-

dre la fortune des talents plutôt que des titres.

Mais il tend à confondre les conditions ; & il

riy a plus que des riches & des pauvres. Il

jiadoucit les moeurs que parce qu'il énerve les

corps. Commerce intérieur y & commerce ex-
térieur. Les puiffances de VEurope ont mis
des entraves au commerce intérieur. Cepen-
dant il falloit commencer par le favori/ir. Mais
les Européens ent été chercher dans les Indes
les richefjes qu'ils auroient trouvées dans leur

fol. Ils en ont été plus pauvres. Combien
les fouverains du fei^ieme Jlecle fe font trom-
pés a cet égard. Le commerce extérieur nejl

avantageux qu autant qu'il fait fleurir le corn*

merçc intérieur.
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£//>7?£ ONZIEME.
CHAPITRE I.

Des principaux crats de l'Europe depuis Ta*

vertement de (Charles -Quint i l'empire

jufqu au conciU de Trente.

r^g. 114.

Jf' rancois I & Charles- Quint briguent l'empire.

Celui'

i

Joit un chef moins redoutable,
il tjl élu. Les électeurs lui font jurer une ca~
pu "'. Sujets de guerre entre François &
t • vrras de Léon X entre ces deux
princes. t recherchent Henri VHIi

pancher la balance. Entrevue
Henri IIIL Charles-Quint

gagne la t Hcnr; ; Wûlfiu
es-Quint, Il dent

«» Autriche à Fer^
^ \s en 1524.

que
I

1
une ligue de

tc
1 » La que Fran*

fit à la France.
II û

ennemis. Peut
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avoir tenu une conduite différente j il ejl vain

su & fait prifonnier. La France fe trouvoit

épuïfée. Maïs l'empereur étoitfans refjources*

Âpres 'tes plus grands fuccès ^ il ne peut rien

entreprendre. Il craignoit Soliman II 3 qui

avoit eu des fuceès ; & à qui les troubles de

FAllemagne paroiffoient en préparer de nou~
yeaux. L'Italie forme une ligue contre lui»

Il aliène Henri VIII> qui fait alliance avec

la France. Conduite de Charles-Quint avecfon
prifonnier. Le roi recouvre la liberté. Les
états de Bourgogne réclament courte l'aliéna*

tion de cette province. La guerre finit par la

défunion des ligués. Mort du duc de Bour-
bon. Sac de Rome. Depuis la vicloire de Pa~
vie j Charles-Quint efl moins grand. La diver*

Jlon que Soliman II faifoit en Hongrie avoit

forcé Charles- Quint à la paix. Les Luthériens

proteflent dans la diète de Spire. Ils préfen-
tent leur confeffwn de foi à celle d'Augsbourg.
Ils forment la confédération de Smalcade. Ils

font la loi à Charles- Quint. Combien ilfe trom»
poit _, lorfquil fe flattoit de fubjuger les prin~
ces de l'empire en femant les divifions. Pro*
grès du luthéranifme en France. Circonjtan*

ces qui lui font favorables. François 13 fait
brûler en France les Proteftants _,

qu'il protège.

€n Allemagne. Le luthéranifme avoit aujfi des
parti/ans en Angleterre _, & .

l'ouvrage de Henri

fIII contre Luther j> en augmente k nombre
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Henri I

r
III avoir époufé Catherine veuve Jâ

fonfrtrt & tante de Charles-Quint. Iladesfcru*
fuies fur fon ge. Il devient amoureux
d . Alors plus fcrupuleux > il

f l divorce. Situation embarrajjente

VII. Il fou oc à fe faire un me»
rue de fon refus auprès de l'empereur. Pour ce-

10 • fe prêter au divorce. Alais il

•0 "> forfqu'il a obtenu de Charles- Quint
tout ce qu'il defîre. Henri confulte les umver-
fités fur fon divorce. Il cajfe fon mariage %

& le pape l'excommunie. Mais les circon/la/tm

ces fout toutes en fa faveur , & le parlement
lu: donne une jurij"diction fpirituelte fans bornes.
On applaudit en général à ce changement : mais
les plus figes en prévoient les Conféqusnces.
11 à craindre que le peuple feduit na-
b* lé comme Verreur. Les An-

point de plan de réforme > & s\:c-

' autorite de l'egli*

Je- i chacun û vient juge de la doctrine.

un fe fait une pi - on de foi t ou croit

ni Henri fe propo-
-

i r la foi Ca. parti
des L il des Protejlants

fia
i

i ronce de le

r
i . . plus

il
y & il fiyii impunément

Impofiurc
d'J t, nom a Jointe fi»

Kt ne.



dis Matiirh, i $

KV/2f. JEV/d fut Voccafion de la fuppreffion des

ordres monafliques. A la naifjance du luthé-

ranifme il faut connoître les royaumes du nord.

Ils etoient électifs. Marguerite ^ la Sémira-
mis du nord. Dans les états de Calmar > elle

fait la réunion des trois royaumes. Après elley

cette réunion efi une fource de guerres. La Sué-
de rompt l'union. Léon X Vexcommunie. Per»

fidie de Çhriftian II , le Néron du Nord. Après
la victoire ^ il s autorïje le la bulle de Léon
pour commettre des cruautés. Il fait égorger

quatre-vingt quatorze fénatcurs ou gentilshom-

mes de Suéde. Gujiave Wafa dans la Dalém

carlie. Il fe rend maître de la Suéde. Les états

de Danemarck dépofent Çhriftian II. Circonft*

tances favorables au luthéranifme. Comment il

s
3
établit dans le nord. . Depuis 1535 jufau*^

la mort de François /, la France ri offre rien

d'important. Henri VLLI fait périr fur Fécha-
faud Anne de Boulen j & il époufe Jeanne Seyc-

mour. Il cafte fon mariage avec Anne de Cle-

ves. Il fait périr Catherine Howard. Uepou*

fc Catherine Par. Ses deciftons capncieufes &
changeantes en matière de religion ne trouvent

point de réfiftance. Avec des vertus , il na
été quun tyran. Faujje politique de Charles

Quint. Sesfuccès en Afrique. Ses revers dens la.

guerre qu'ilfait à François I. Il pefte par la.

France pour aller foumetire les Gantois. Il

perd une flotte ,
pendant que fon frère eft dié*

Tom. XIII* b
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fait par les Turcs, Nouvelle guerre bientôt

terminée. Convocation du concile de Trente.

CHAPITRE IL

Du luthéranifme vers les temps du concile

de Trente.

Il étoit facile de prévenir les erreurs où Lu-
ther riétoit pas encore tombe'. Le. voit pré-

que la perfécution portcroit à tout ojcr un

homme que les diètes approuvaient & que rélec-

teur de Saxe protégeoit. Au lieu d'un concile,

qui pouvait encore i r rhéréfie _, on fait

les livres de "Luther. t \,< alors qu'il

nomh i s parti]'ans

uon riofe pi . /T
demande que la diète de Nurei con-

tre! La dicte répond
qui contient Lent gricjs contre

ourdeRome. Luther je prévaut des a\

fAdrien FI. Clément PaulIJI j

cupoiei.t peu des maux de A FaFc

m FempcTi vouloient Jéricufcmcnt un con-

cile. L'ambition de Chan nt entretenait

I les a ». 'Temps - Quint
le. Les Pi nts ne veulent

m en Italie j pari le pape
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ferait juge & partie , & ils veulent qùilfe tien*

ne en Allemagne
y où ils feront juges & par-

ties. Imprudence de Paul III ô qui le convo-

que à Mantoue. Il s'ouvre à Trente ; mais les

Protejlants ne le reconnoijfent pas. Si le con-

cile n extirpe pas Fhéréfie ,
quel parti faudra-

t~il prendre? Faut-il exterminer les Turcs 3

les Perfes 3 les Indiens , & les Chinois
_,
parce

qu'ils ne font pas Chrétiens ? Au temps du
concile de Trente les ProteJIants étoient des na-

tions. On armera contre les Protejlants y /V-

vénement fera voirfi on a eu raifon.

CHAPITRE III.

Depuis l'ouverture du concile de Trente juf«

qu'à la mort de Henri II , roi de France.

Pag. i 7 €.

Ambition peu raifonnée de Charles-Quint.

Charles-Quint & Paul III ne penjoient ni l'un

ni Vautre à donner la paix à Véglife. Con-
duite équivoque de Charles - Quint

y avec la.

diète de Worms & avec le concile de Trente.

Les pères de Trente en font offenfés. Mais
Paul III dijfimule , parce qu'il veut obtenir

des principautés pour fes fils. Il donne le du-
ché de Parme à P-ierre-Louis farnefe. Charles*
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Quit paroi: vouloir que le concile commence
par la réforme. Les pères conviennent de trai-

i du dogme 6' de la reforme.

Paul 111 en cjl effrayéJans fondement, Char-
les - Qj ru ceffè de diffimuier avec les Protef*

tants. C'eft qu'il venou de taire une ligue avec

'a. s en armant contre les Protejlants ,

il dijjimule que la religion en ejl le prétexte.

Il prend pour prétexte une guerre civile. Ce-

pendant une bulle de Paul III déclare quon
arme pour foumettre les Protejlants a Veglije.

Les Protejlants laiffent échaper îoecafion d'é-

crafer Iempereur. Maurice Je rend maître de la

Saxe que l'eleéleur lui avoir confiée. Jean Frê-

le eji fait prifonnier ; & la Saxe e/l ajfuree

a Maurice. le landgrave de Hefje fe livre

^

6 Ci: r>t r- Quint Je croit maître dans l'empire.

7 v concile étoit fufpendu. Vempereur & le pa-

pe j ni [i oient. Charles- Quint perfecute

ir fon intérim. Il met ladi»

m dans fa maijon & force les princes de

e à fe réunir. L'Angleterre ne pouvait

don- aux ProteJiauts qui cher-

choient Cai uiffance étrangère. I

très pendant la minorité

texte de reformer, on

j
ctérieur, mec

. ucn~
\. Il \ .

i Us* Henri 11 entre dans la ligue
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des Pronflants d'Allemagne. Maurice en étoït

le chef. Sécurité de l'empereur qui porte la

guerre en Italie. Maurice Je déclare. Fuite cTInfl

pruck. Tranfaciion de Paflaw. Henri II avoit

conquis les trois evêchés. L'empereur levé lejiege

de Met^. Il continue de faire la guerre à Henri

II. Edouard VI étoit mort regretté. Marie > fille

de Catherine dÂrragon j lui avoit fuccédé. Son
mariage avec Philippe. Combien les Anglois

craignoient la maifon d'Autriche. Marie entre-

prend de rétablir la religion catholique. SapaJJion
pour Philippe. Elle tente inutilement de le faire

reconnoitre roi d'Angleterre. Réconciliation trop

précipitée de l'Angleterre avec Véglife. Perfécw-

tions en Angleterre , dans les Pays - Bas & en

France. La diète dAugsbourg affure en Allema-
gne la liberté de confidence. Charles- Quint ab-

diquefes états. Trêve avec la France. Fin de la

guerre d'Italie. Il abdique l'empire. Les intrigues

de Paul IVfont recommencer la guerre. Marie
donne desfecours à Philippe. Bataille de S. Quen-
tin j ou le connétable de Montmorenci efi fait pri'

fonnier. Le duc de Guife enlevé Calais aux An-
glois. Prétentions de Paul IVy à l'occafion de

l'abdication de Charles- Quint à l
y
empire. Elles

etoient conformes aux préjugés des électeurs ec-

clé/îafliques, & de Ferdinand même. Charles-

Quint faitjes obfeques la veille de fa mort. Per*
tes faites pendant fon règne. Paix de Cateatt-

Cambrefls. Mort de Henri II.

b i
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CHAPITRE VI.

Des principales puitTances de l'Europe pen-
dant le règne de François II , roi de
France.

Pag. io8.

A la fin du quinzième ficelé les puiffances

de f F r )pe ne conm ti ni leurs intérêts ni

f. On crai.

qu'elle ofioit e û . Elle ojoit entrepren-

dre j pc . la craignoit. Dans le fei-^ie-

me fiecle avec la mi \t norance , elles riont

forment que des cn-

treprifes ruineufes, Ondiroit que le d di-

! :t le

in de faire d incesj & n'enfaventpas
i i Que difi-

:r. 1 1 j temps les pi

heureuxJont les ; . Ceft de Loi:.

f les n rj du re/le de

iropc. P . Pourquoi Phi-
e II lu c ndre la liberté.

de An^ -te. Cond
:ucilleufe de Paul IJ'. Elïfa»

fpofies . Et ne pi tnt rien
y

\drt Ja religion dominante. Le
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parlement la déclare juge fuprême en matière de

religion, & elle nomme une commijjion pour exer-

cer fon autorité. Les factions de Ix cour de Hen-
ri II devaient avoir des fuites Junejles. Sous
François I, les femmes avoient commencé àjouer
un rôle à la cour. Ce prince y avoit attiré les

prélats & les beaux efprits. Ce que devoit pro-

duire cet ajfemblage. Les mœurs de la cour de

François I ont étéfavorables à la propagation
du lutjiéranifme. Pourquoi les prélats de la cour

donnaient des confeils fanguina'ires à François

I. Comment le père Daniel juge de la religion

de François I. Ce jugement nejl qu'une projli-

tution. Henri II a été encore plus fanguinaire

que François I. Deux faclions principales di~

vifoient la cour de François I. Deux faclions

divifoient auffi celle de Henri IL Sous Fran-
çois Il les Bourbons forment une nouvelle fac-
tion. Celle des Guifes a pour appui Marie Stuarty

& Catherine de Medicis je joint k eux. Cepen-
dant le calvinijme faifoit des progrès rapides*

Leparlement rtpréfentoit Pinutilité desfupplices.

Jugement du père Daniel fur les remontrances

du parlement. Henri II prend fes viclimes

dans le parlement. La condamnation d'Anne
Dubourg va faire prendre les armes aux Hu-
guenots. Cependant l

y

Angleterre était tranquiU

le j quoiqu'elle eût changé quatre fois de reli-

gion. Condé chef des Huguenots, On pouvolt

déjà prévoir les calamités j qui menaçaient la.
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France. Confpnation des Huguenots contre
Us Guifs. Elle ejl éventée. Condé arrêté\ ejl
remis en liberté, Catherine de Medicis > en cro-
yant ménager les deux partis, déplaît à tous
de. v. Le chancelier de l'Hôpital empêche d'é*
tablir lu. on en l > ance. Afjemblée de Fon-
tai >™> at ae cette élée. Condé
arrêté Ô condamné dans les états d'Orléans.
La mort de François II lui rend la liberté.
Le gouvernement t toujours plus divifépar les

fitâions j dégénère en anarchie. Les baillis
d eree perdent l adrnuujiration de la jujlicc:
Caufes 9 qui concouraient à produire des guerres
civiles. les Pays-Bas qui avoient fait partie
de la France, en avoient été fepares. Lesfou-
ferauis nj avoient pas une autorité abfolue.
l'intérim de Chartes -Quint y commence les
dé/ordres. le car,, des flamands ne les

p 'toit pas a la révolte. Ces peuples avoient
des privilèges j qui bornoient (autorité du fou-
verain. Comment Philippe II J eut pu accroître

t d'autres moyens. Eta-
blijfcmcnt de l'inquifuion. I de ce tribu-

, Comment l :c . Ce tribunal cfi odieux
1 fhllu '

des inquifueurs.

en

{ Philippe II. Auro cia te

lent de r'm-

9 : été
****** ^. Cruautés de Phi-
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lippe qui gouverne en inquifîteur. Il aurait du

prévoir la difficulté' d'établir Vinqiùfition hors

de l'EJpagne. Le cardinal Granvelle fe rend

odieux aux Flamands
_,

qui craignoient déjà.

Philippe & Vinquiftion, Ils demandent quon
retire les troupes efpagnoles. Philippe efi for-

cé à y confentir. La crainte de Vinquiftion

fait embrajjer le luthéranifme aux Flamands.
Ils le dépendront avec fanatifme. En Alle-

magne Ferdinand ejl forcé à confirmer la paix
de religion.

chapitre v.

Des principales puifTances de l'Europe de-

puis l'avènement d'Elifabeth au rrône

d'Angleterre jufqii'à la paix de Vervins.

Pag. 151.

La mort de François II dijjipe les projets

du duc de Cuife fur VAngleterre. Marie Stuart

fe prépare à retourner en Ecojfe. Le calvi-

mfme avoit des fa naijjance porté de nouveaux
troubles en Ecojfe fous Jacques Vpère de Ma-
rie, Après la mort de Jacques , Marie de
Lorraine Ja veuve fe faijit de la régence. Les
Calviniftes a"Ecojfe conjurent la ruine des Ca-
tholiques j lorfquils apprennent les perfécutions
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Mûrie 5 reine d'Angleterre j fait aux Pro*

tejiants. Marie de Lorraine eft trop foible pour
com .e fanatifme qui paf]e d Angleterre en
i [je. A l

.

nent d'Èlifabeth les Pro-
s fe flattent de trouver une pra-

vi dans cette reine, Jean KtlOX allume en-

leur fanatifme. Il les arme , & les grands
Jont à leur tête, fis publient un acte > par le-

quel ils ôtent la régence à Marie de Lorraine
v troupes francoifes de fortir

du royaume. Ehfabeth leur donne des fecours.

:te conclu à Edimbourg avec les rebelles. Ils

liffent dans un parlement la religion catholi-

que. Afane Stuan arrive en Ecofît. Sa pré-
t paroit calmer le fanatifme ; mais ce riefl

tr un moment. Elle recherche ramitié
à ^iifabethj qui eft fin ennemie par politique

(fie. 1 \e avec elle fans fuc-
t . Combien Elijabeth était jaloufe de for:

Ceft pourquoi elle fe refolut à vivre

s le célibat^ fans néanmoins ôter toute cj-

perance * ceux qui ajpiroient à fa main. 1
des cire en dijj i de celles de

artj ellejait de grandes chofes. Trium-
virat en France au coi- :t du renne de
I arles IX. t.-

,
qui craint

les tr::. cr le roi de Navarre.
i ue de Poiffi. Converfon du roi de Na*

surin aux triumvirs. Alors Cathe-
rine paffe dans le paru des Huguenot s
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donner un édit en leur faveur, Philippe II
défaprouve cet édit. Les chefs des deux par-

tis Je retirent de la cour. Commencement de

la guerre civile. Condé , à la follicitation de.

Catherine , arme contre les triumvirs j qui fe
font fafis de la perfonne du roi. Il obtient

des fecours d'Elifaheth _, k qui il livre le Ha-
vre. Bataille de Dreux ou Condé & le con-

nétable font faits prifonniers. Le duc de Guife

afjafflné par Poltrot. Les deux partis ayant

fait la paix reprennent le Havre. Fin du con-

elle de Trente. Ehlabeth fait la paix avec la.

France» Elle donne de faujjes marques d'a-

mitié à Marie Stuart. La reine d'Ecoffe époufe
le lord Darnley. Elifabeth qui avoit paru ap-

prouver ce mariage , veut tempêcher. Sa con-

duite enhardit les mécontents à fe révolter. Ils

font forcés à fe retirer en Angleterre. Eli-

fabeth Us défavoue j quoiqu'elle leur eut pro-

mis des fecours. Le cardinal de Lorraine em-
pêche Marie de traiter les rebelles avec clé-

mence. Alors Fentrevue de Bayonne & d'au-

tres circonflances éffrayoient les Huguenots de

France. Marie convoque un parlement pour
juger les rebelles. Mais elle va devenir cri-

minelle. Caractère de Henri fon mari. La reine

d'EcoJfe accorde imprudemment trop de con-
fiance à David Rhprio. Henri fait affaflîner

Rizfio. Marie ne refpire que la vengeance.
Elle pardonne a tous j & regagne la confian-
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ce de fon mari pour fe vengerfut lui. Mais
uï a fait faire des démarches qui le

fable y elle s'en Jepare. Elle ac-

' £Jfet %Tue produitfur Elifar
*berh la nouvelle de ces couches. Les An<
cemandent a:. t reth je marie eu règle la

les vœux d'un grand nombre Je
rie. Caractère de BothweL

Il afjaffine Henri > & Marie l'èpouje. Soulè-
vement des Lcojjo/s. Marie prijonniere. Elle

(îgner fon abdication. Elifabeth

lendritfur fon,fort y & veut lui procurer la

l n parti Je forme en faveur de Marie.
Elle rj délivrée; mais fon parti ejl vaincu &
elle fuit en Angleterre» Elifabeth rejuje de la

ce quelle fe /bit juftifiée , à quoi

fent. Murrai régent d*l cojfe y ••

a Londres. Marie veut retirer fon conjaite-

ment. On confère Jur les accujations. Les
f ayant été rompues , Marie deman-

de des fi , ou la pcrmijjion de

Je retirer en France. Alors la guerre avoir re-

imence en France & jdi - Bas.
Le comte ont avoir porte au roi d'JJ-

"i des î la marias. P
Il ' des t iens dont il ne i

•

t / •
.

dent la

' de l Ligue des Gueux, Sou-
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Uvement des Flamands, Le duc d'Albe cft en-

voyé dans les Pavs-Bas, Defpotifme du duc

£Albe. Marguerite fe retire. Cruautés du
duc d'Albe. La terreur au elles répandent en

France caufe Le foulévement des Huguenots.

Condé ejl à leur tête. Bataille de S. Denis.

La reine de Navarre amené fon fils à la Ro-
chelle. Condé perl la vie à la bataille de Jar-

nac. Bataille de Montcontour. Paix qui fut

prife pour un piège. Conduite de Philippe II
dans cette dernière guerre. Conduite £Elifa-

beth avec les Huguenots & avec les Flamands,
Elle fe faifit d'une fomme que Philippe envo*
yoït au duc d'Albe. Cependant elle affermif-

foit fon autorité. Elle défend au parlement de

délibérer fur les affaires d'état. Stricland pro-

pofe un bill pour rectifier la liturgie. La cham-
bre des communes demande la permifjion de dé*

libérer fur ce bill. Elifabeth défend à Stricland

de reparoitre au parlement ; ce qui fouleve les

efprits. Apres bien des conteflations y on Juf-
pend toute délibération. Elifabeth profite de

ce moment pour permettre à Stricland de re±

tourner au parlement. Quelques membres di-

fent que le droit d'accorder des privilèges ex-

clufifs e/l une partie de la prérogative. D'au*
très traitent ces difeours de flatterie ; mais en-

fin tous Je foumettent. C'e(l d.zns ce parlement

que la reine achevé de rendre fon autorité U

à fait abfolue. Elle agTjjou & parloit comme
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bien convaincue que Ja prérogative navoit pas
de bornes. Quoiqu'elle abujat quelquefois de
fon pouvoir y elle etou aimée. Toute la réfif-

tance du de* arltmcnt venoït des Puritains
dont le janatijme fera funejie a l'Angleterre.

Alors Pie V Jormoit le projet d'ôter l'empire

de la Méditerranée aux Turcs. Les Vénitiens

& Philippe entrent dans fes vues. Bâta > lie de
Lepante. Dans ce nùme temps la cour de
France ne s'appliquoit quà diffiper les craintes

des Huguenots. ELc ouv re une négociation
avec Elijabeth. Elle feint de vouloir déclarer

la guerre à VF,fpagne. Charles IX donne fa.

ur Marguerite à Henri
_, & ceji alors quon

cgorge les Huguenots. Confiernation de la cour
de Londres à cette nouvelle. Joie de Philippe.

A ce majjacre Elifabeth juge ce quelle doit at-

tendre de Chartes y de Philippe
_, à fonge à leur

donner de Voccupation the\ eux, la S. Barthe-
lemi qui ne pouvoit être utile à la religion^ rend
les Huguenots plus puifjants que jamais. Lar-

mée du duc dAnjou Je ruine devant la Rochelle
qui capitule. Catherine de Médias s'unit au
due Je Guïft & au cardinal de Lorraine. Parti
des mecontens ou des politiques. Mort de
C wUâ LX. Henri 111 revient de Pologne.
I< allons qu'il avo.t d'ufer de modération. Ll

fait la guerre aux Huguenots. Ll demande la

, // ne l'obtient qu'en fubi£ant la loi. Le
ro> -..varie Je met à lu tète des Huguenots^
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& obtient des conditions encore plus avantageu-

ses. La ligue fe forme. Henri j forcépar les

états de Blois ^ devient chef de la ligue. Nou-
velle paix dont les conditions font moins fa-
vorables aux Huguenots. M.is Us deux par-

tis traitoient de mauvaife foi & avec défiance.

Entre ces deux partis 3 Henri qui netoit rien ^

sabandonnoit à fies plaifirs. Elifaheth ména-
geoit la France par de feintés négociations _, &
donnait des fecoun aux Huguenots. Le duc

d'Albe avoit avancé le moment > où elle pour-

roit en donner aux Flamands fans fe compro-
mettre. La Hollande & la Zélande lui offrent la

Jbuveraineté. Elle la refufe & offre fa médiar

tion. Pacification de Gand ou traite des pro-
vinces qui s uniffent pour la defenje de la liberté'

D. Juan viole le traité quil a ratifie ; & Eli-

fabeth donne des fecours aux Flamands. Ale-
xandre Famefe gouverneur des Pays-Bas. Afi
fiociation de fept provinces. Mathias & le duc

d'Anjou tentent de fe faire des fouverainetés

dans les Pay s-Bas. Le prince d Orange pre-

mier Stadhouder efi afj affiné. Mauricefon fils

lui fuccede. Avantageuje fituation dElifabeth
au milieu des troubles de l'Europe. Elle ejl

cependant forcée à févir contre le fanatïfme*
Elle ufe d'abord de modération. Le parle-

ment Vautorife à plus de violence. Mais les

perfécut^ons ne caufent point de féditions. Les
Ltajs- Généraux offrent la fouveraineté de leurs
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provinces à Henn III j t t uh à Elifabeth. Le
de Ckijc a/pire au trône. Lt :curs

lamcni con:/e Henri lii qui Je rend tous

les jours plus meprijable. Henri 111 tji jonc
de Je joindre aux ligueurs. Le roi ae 2

appelle au jutur conçue d'une bulle de Sixu
Ligue des je. ^e. Le ru. ~i^rre dcjait les

ligueurs a (.outras* Mais les Allemands j qui

viennent à jc-n jecours
_, Jont dejaits par le

ac Ouije , ù il ne peut tirer parti de la

ne. La ligue des Jci^e accujc Henri lll
d'avoir appelle les Allemands au jecours des

huguenots. On Vinfulte publiquement. On lui

demande de je déclarer ouvertement pour la li-

gue. Il veut montrer de la jermete j & il eji

le point d'être enlevé. Forcé à J enfuir j il fe
retire à Chartres . où il fi^ne Céda de réunion.

Il fait ajjajjlncr aux états de Blois le duc de

Guift & le cardinal de Lorraine ; & il rend les

rebelles encore plus audacieux . Il ejl poignarde,

partie du conjeil (TEUfabcth lui ton

'ajer la Jb neti des Provinces-

Unies , à' de ne point Je me 1er dans la guerre

des Pu) y lias, l 'ne autre partie lui <

er la fou Elit a Tcfufi

s'allie des Ltats Généraux. Elle leur en\

des Jecours. Elle porte la guerre en iue.

i ' e qui a le COÏÏli

de la Jlotte. Ses juin ^ent i

à jvrmcr ae nouvelles enucpf Jes Jui l'Améri-

que*
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que. Mais Marie Smart donnoit de l'inquiétude

à Elifabeth. Toute VEurope s'intéreffoit au fora
de cette princejje j & ce fut la caufe de plu-

Jieurs confpirations. Norfolk qui afpire a la

main de Marie , eji enfermé dans la tour. Sou-
lèvement dans le nord. Elifabeth rend la li-

berté à Norfolk. Pour prévenir les confpira-
tions , Elifabeth feignoit de vouloir rétablir

Marie fur le trône. Le duc d'Albe trame une

nouvelle conspiration qui coûte la vie à Norfolk.

Autre confpiration encore découverte. Une corn-

mijjion juge Marie & la condamne à perdre la

tète. Un parlement demande l'exécution de

cette fentence. Elifabeth feint de s'y rejujer:

mais elle dejlroit qu'on vainquit fa répugnan-

ce. Bruit qu'elle fait courir à cet effet. Ses
mini/Ires vont en avant. Marie Stuart apprend

fa fentence. On lui dit de fe préparer k.

la mort pour le lendemain. Safermeté & fort

fang froid. Sa mort. Faux regrets d 'Elifa-

beth. Philippe faifoit alors des préparatifs

contre VAngleterre. Il ne fuit pas les con-

feils d'Alexandre Farnefe , & fa flotte qu'il

nomme Invincible , eft ruinée. Il réuffiffoit

mieux à foulever l'Irlande contre VAngleterre.
Le gouvernement des Anglois avoit rendu bar-

bares les peuples de cette île. Sans prendre

part aux queflïons qui troubloient téglife y les

Irlandois haï(joient la réforme parce qu'ils haïf
[oient les Anglois. Elifabeth n avoit pas af

Tom. XUL c
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de troupes peur les Jeumettre. Philippe:

(eut des fecours pour les entretenir

voltc. fa puijfance s'afioibl'ij-

rendant ilJe flatioit encore de difpofcr

Il e/l vrai que Henri IV trou]

de i, m ai s il les jarmonte. Vain»
je Jeu/net. Pertes que

Jont les Paix de Vcrvïns. Juge~
ment Jur u

LIVRE DOUZIEME.
CRAPITRE I.

De Hwiiri IV jufqui l.i juix de VervJns.

Pag. H «.

\J ' doit c. la vie de Henri IV
apprt Henri j fils d'Antoi-

de Jeanne £Albret _, dtjeen-
. Louis. Sa naiffance, S

- ans il \ i

IX
il ejl c.\ & u n'échappe
à tous. H

. ... .

•oui dre les avéi
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lefquels Catherine de Medicis tendolt des piè-

ges & tramait des intrigues* Henri fut donc

Jenjible à l'amour ^ & le fut pour toute fa vie :

mais il aima toujours fes devoirs _, c'efl-à-dU

re 3 les fatigues y les périls & la gloire. Jamais
capitaine nen a donné tant de preuves. Cepen-
dant il ne lui auroit pas fujfi d'avoir tous les

talents militaires. Son activité & fa prévoyan-
ce pouvaient fans doute beaucoup. Mais fes
autres vertus pouvaient davantage , & il leur

dut la couronne. Henri aimoit le duc de Guife^

parce qu'il rejlimoit. Mais il ne pouvait aimer
le duc d!Alencon qu'il méprifoit. Marguerite

fa femme , tâchoit de Ven rapprocher. Mais
toute union offenfoit Catherine de Medicis. Gé-
nérofité de Henri envers le duc d'Alençon. Le
duc d'Alencon fe met À la tête des mécontents,

Catherine s en applaudit & attend avec im-
patience j que Henri quitte auffi la cour. Quoi-
que l'amour le retînt > il s'échappe y & les Hu-
guenots le reconnoijfent pour chef. Pour fui-

yre Vhifloire de Henri IVM il faut connaître

Rofny. Rofny ayant été préfenté à Henri par

fin père ,
part pour Paris. Danger que court

Rojny pendant le mafjacre de la S. Èarthcle-

mi. Lorfque Henri s'échappa de la cour
y il

quitta Paris pour le fuivre. Senfible à l'amour.

Rofny plaît à Henri par ce faible : mais il lui

plaît encore plus par fes vertus. Intrigues de

Catherine 6* de Marguerite parmi les fêtes.

c 1
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Une raillerie inconflderee fait perdre la Reole à
Henri. Guerre des amoureux. Conjerences de

Coutras. On fait la paix. Pendant cette paix»
Henri commençoit a s endormir dans les plat*

Jïrs. Il fi UXe au bruit de Jes ennemis réu*

nis , es fe fait un parti puijjant. Sufpenjton

d'armes ,
pendant laquelle Catherine chercha

inutilement a Jemer la divijlon dans le parti

de Henri. Bataille de Coutras. Varmée vicia*

rieujc Je toit impatient de met-
tre Jes lauriers aux pieds de la comtejje de Gui'

le. Il Je brou; lie avec le comte de . s y

qui j en recherchant Jon alliance > ne fongeoit
au donnet. Circonjlances qui Cappel*
lent au trône. Ohjlaclcs qui l'en cloïgnoicnU

Les Jeigneurs catholiques Jongeoient à Caban*
donner t

ou à Je -vendre cher. Le comte de Soif*

fons avec les autres princes du fins & une par*
lie de la noblejje , remuent pour empêcher qu'il

ne joit reconnu* Les gouverneurs des ; .es

fingent à Je rendre J, ins & //. lants.

Turenne s'appi le rendre v Hu*
guem :t

, flatte du vain projet deJe sou*
verrier en • ti m*

i de Henri ne r pas i t con»
•: Le pape /. garde d'entre- dans tC

tes le i | ne. Philippe
_, in*

ca
À

vre un plan % Je contrariait lui*

inoit de la n:.

lu ligue* JLcâ eux-mi*
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mes avaient des intérêts contraires. Les gentils-

hommes aujji déjunis > changeaient de vues au
gré des conjonctures _, & /auvent au gré des ga-

lanteries. Les villes avoient auffi leurs intérêts

à part j & penjoient à fe gouverner en republi-

ques. En peu d'années Henri rétablira tordre

& la paix. Circonflances qui amèneront ce mo-
ment dejlré. C'ejï dans les qualités de Henri

& de Mayenne qu'il faut prévoir l'événement.

Mayenne _, avec du mérite. y avoit dans l'ame &
dans la corps une pefanteur qui le privoit de

grâces & de rejfort. Henri au contraire joignoit

à une activitéfurprenante toutes les qualités qui

attirent l'ejUme & l'amour. Mayenne fait pro-

clamer roi le vieux cardinal de Bourbon. Situa*

tion difficile d'où Henri fort par une retraite.

Il reçoit d
3

' Elifabeth un fecours d'hommes &
d'argent. Il n. avoit que peu de troupes qu'il

ne pouvoit pas même foudoyer. Sa prévoyan-
te & fa jranchife. Sa générofité après la vic-

toire. Siège de Rouen. Retraite de Henri. Re-
traite du duc de Parme. Les divijions fe mul-
tiplient après la mort du cardinal de Bourbon.
Tiers parti qui prétend tout concilier. Henri

refufe d'entrer en négociation avec ce tiers par-

ti. Plan fage de Henri & de Rofny. lmpuïf-
fance de Mayenne. Etats de Paris oh tout fe.

pafje en tumulte. Un roi qu'ils auroient élu j

pouvoit devenir redoutable. Il étoit difficile

qu'ils s'accordaient fur le choix. Pour embar-
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rajjer encore leurs délibérations

% Henri leurpro-
uvée eux. Les conférences je

tiennent a Surenne entre les Catholiques des
deux perds. Les peuples font Lis de la guerre ,
& leurs vœux/epon r Henri. Lis défirent

f* i
,

ô' les Huguenots même la ju-
gent nécejfaire. Ll abjure. Mayenne rompt les

états. Lepaperefuft &abfoudre Henri. Les vil-

les rentrent Jous toi II ne rejle

plus à foumettre que Mayenne dans le couver-
nement de Bourgogne à' Mercœur dans .

Bretagne. Henri déclare la guerre àl'l fpatrne.
eton une démarche trop précipitée. Pre;
fs de Philippe. On invite Henri à porter
armes du i • la Franche- Comté. Kojhy

n ef pas d( vis. Henri a peine à le fuivre :

Mais la belle Gahrielle l'y détermine. Ava,
ne j le roi oit à la

\tion des
-

J - cents tries

i on-

des finances. Hem . de fin

trpren-
s des :s , Rq

//
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nomme des commijjions à cet effet. Affemblée
des Notables tenue à Rouen pour remédier aux
défordres des finances. Confeil de raifion imagi-

né par les Notables. Leurs propofitions fean-

dalifient tout le confeil du roi. Rofiny confiei lie

à Henri de les accepter. Succès de cet avis.

Amiens fiurprls par les EJpagnols. Henri le

reprend. Mercœ^r fie fioumet. Edit de Nan-
tes. Paix de Vervins.

CHAPITRE IL

De Henri IV. depuis la paix de Vervins
jiifqu'A fa mort.

Pag. 41*. .

Il faut confidérer Henri dans la paix. Il

eut préféré les hasards de lu guerre, comme
plus conformes aux habitudes qu'il avoit con~

traclées. Comment Henri formoit des defirs _,

<$' fie propofibit d'en former un jour des défi»

feins. Ses dffeins fur l'agriculture 3 & fur
le commerce. Sur Vadminiftration de la jnfi-

tice. Sur la fiubordination des citoyens. Sur
les gens de guerre. Sur les moyens de dé-

fendre le royaume. Sur le clergé. Sur les

moyens d'éteindre Vefprït de faction. Sur Us
finances. Il defiroit de former une ligue pour

c 4
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abaijj'er la mai/on d'Autriche. Précautions

qu'il j allait prendre à cet effet. Il de[irait

de former une republique de tautes les puif
de PEurope. Au premier coup d'œil

I defir ne paroifjo t pas pouvoir devenir un
Il divifoit t uin^e domi-

c. I. : à tout agrandijjcmcnt*

II : toutes les p \ces héréditaires à y
Il dcpouiïlo'U la majon d'Autriche9

po icr les dominations électives & les ré-

publiques. Ces puijfances une fais jarmées ne

:c plus rie-: . Il vouloit porter

les trois religions à Je tolérer. Ces dejirs de*

xt porter Henri à de grandes chofes j /î/r-

t> de Rofny au il faut connaître plus

particulièrement. Education de Rofny, A Jei^c

ans il prt des armes j & achève lui-

même fan e m. Fortune que Henri lui
Tenri Je conduit

à. cet les nu r
, ofny font ré-

d: avoil eues

avec le roi. .' qu'on y trouve. Ces

font t . fi pro-

Jon but. ( de

ir le choix de J -ne.

L une pri H iriette

d i ; & ïediëis.

Il vouloi r j & Jou-
ît avoient

i hojes \r dam
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les finances > & auxquelles les prédécejfeurs

de Henri navoient pas penfé. Premier revenu

des rois de France. La taille étoit devenue

perpétuelle fous Charles VII ; depuis elle avoit

Augmenté d'un règne à Vautre y les importions

s'étaient multipliées , & les rois n'en étoient

pas plus riches* Deux fortes de taille ^ dont

l'une eft une foune d'injufiiees . Abus dans les

impôts. Abus dans la levée des impôts. Avant
Henri IV la diffipation des revenus étoit l'effet

de plufieurs abus j & en produifoit d'autres*.

Plan de liofny pour remédier à ces abus. Dif-
ficultés dans l'exécution de fon plan. On voit

dans fes mémoires les opérations qu'il a fai-
tes d'année en année, Effet de l'ordre rétMï
dans les finances. Sentiments du roi dans une
maladie

_,
qui faifoit craindre pour fa vie. Les

politiques d 'Europe infèrent dans les traités de

pacification des articles qui laiffent fubfifier

des prétextes de guerre. Le traité de Vervins
avoit étéfait dans cet efprit. Le duc de Savoie
négocie pour ne pas rendre le marquifat de Sa~
luces, Henri lui fait la guerre

, quoique toute

fa cour , liofny excepté j s'oppofdt à cette en-

treprife. Il importoit au duc de Savoie de tem-
porifer _, & à Henri de hâter. Conquêtes dans
la Savoie, Le duc de Savoie intrigue pour re-

tarder Henri. Prife de Montmélian, La paix
fe fait. L'Efpagne & la France ne peuvent être

emies. Les Espagnols intriguoient pour foule*
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yer les grands du ro . Dans un voyage

en 1 i apprend \fabeth a les

mêmes deffiins pour t r la mai"

de faire

tirer l 'fis. Biron û pi-

onconfpi-

re une fi Mj quoique

}{i:n mer encore. Franchife

deHenri avei y. Réponje de Rofny. Henri

abïa lesjéfuites qui a\ -
^can
vents

a -s confpiratio* -* ld mort

d\ Londres , fous p

texte de complu Le roi dans [on

d du repos qu'il pro-

1 . CTi-

t: ,

ration

gne\ Trop
|

•:.:. Le dui dément

c:
ilt.

lis montroient lent & de la t

...

un
ent
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jours de nouvelles occupations. Il penfoit que

pour étouffer jufqu'au germe des factions , il

fujfifoit défaire aimer le gouvernement. Il s'ap-
pliquait donc à faire fleurir Vagriculture & les

arts ; & les François devenoient citoyens. S'il

avoit quequefois des vivacités avec Sulli qui

cantrarioit fes goûts , il l'en aimoit davantage.

Calomnie du léfuite Cotton contre ce minifire.

Artifice quon emploie pour rendre Sulli fufpech

au roi , & qui eut quelque effet. Henri avançait

par des négociations la révolution quil defiroit.

Avec quellefageffe il conduifoit ees négociations.

Elles dévoient nécejjairement produire quelque

grande révolution. Infiruclions données aux am-
bajfadeurs. Difpofltions ou étoient les puijfan-

ces de l'Europe. Au dehors comme au dedans
du royaume tout paroiffoit préparer Vexécution
des grands projets de Henri. Henri médiateur

entre la république de Venife & le pape. Arbitre

entre les Etats- Généraux & le roi d' Efpagne _,

il fait conclure une trêve de dou^e ans. Il avoit

tout préparé pour fes grands defjeins lorfque la

fucceffion aux duchés de Clèves & de Juliers lui

fournit toccafion d'agir. Plan de fes opérations,

la maifon £Autriche était fans force centre la

ligue qui venoit de fe former. Cependant la ré-

publique chrétienne ne pouvoit être encore quun
des defirs de Henri. Le public ne deflroit point

. les defjeins de Henri. Le roi ne trouvoit plus

d'obftacles que dans les intrigues defa maîtreffe^
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de Ja femme & des créatures qui leur étaient de*

vouées. Il découvre une négociation avec F bf-
ie. Il < onfent au couronnement de la reine$

lorfque tout lui donnoit de l'inquiétude pour
fes jours. Il ejl ajjaffiné. Cet attentat a été

l'effet d'une conjpiration. Etoge de Henri IV\
On a douté Jans jondement des dejjcins de
Henri.

F I N de la Table , du lom. XIIL


